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Commentaire de notre Confession de foi (5)
Nous continuons une nouvelle série sur les articles de notre Confession de foi…
Jésus-Christ
Nous croyons que Jésus-Christ, Fils unique de Dieu de toute éternité, est seul
médiateur entre Dieu et les hommes. Marc. 1. 9 à 11 ; Jean 10. 30 ; Jean 8. 58 Colossiens 1. 15 à 17 ; 1 Timothée 2. 5 - Hébreux 4. 14 à 1.
Il est venu parmi les hommes, pleinement homme et pleinement Dieu, ses deux
natures restant distinctes dans leur parfaite union en sa personne. Jean. 1. 1 à 18 ;
Hébreux 4. 15
Nous avons besoin d’un Rédempteur « pleinement homme ». Pourquoi ?
D’une part pour qu’il puisse s’identifier à nous. La Bible dit que Jésus « a été tenté en
tout point comme nous mais sans commettre de péché » (Hébreux 4. 15). Il a vécu les
mêmes expériences que nous, c’est pourquoi il comprend ce que nous traversons. Il est
notre Grand Prêtre. Il comprend notre souffrance. Dieu peut s’identifier à nous. Il l’a
fait, par exemple, lorsqu’il a affronté les difficultés de l’existence humaine, souffert
l’humiliation et connu des conditions précaires. Mais il l’a fait en restant parfaitement
obéissant, sans douter de l’amour de son Père et sans hésiter à suivre le chemin préparé
par lui.
Cela signifie aussi qu’il a pu devenir notre substitut parfait. A cause de mon péché, je
suis séparé de Dieu. Il est saint, je ne le suis pas. Et parce que Dieu est juste et saint, il
ne peut s’identifier à mon péché. Dieu a dû trouver un moyen de transférer mon péché
sur quelqu’un d’autre. Il l’a fait en envoyant son Fils dans un corps d’homme, sous une
forme humaine. Le Fils a vécu une vie sans péché et a ainsi pu devenir le substitut qui
porte mon péché.

S’étant identifié à nous, il a pris notre péché sur lui. Ainsi, lorsqu’il est ressuscité
d’entre les morts et qu’il est monté auprès de son Père, il est devenu notre parfait
défenseur. Il connaît nos forces et nos faiblesses. Parce qu’il conserve ses
caractéristiques et fonctions humains dans sa nature divine, il comprend toujours tout
ce que nous vivons en tant qu’humains et sait exactement ce dont nous avons besoin.
Mais il est aussi Dieu. Et parce que Jésus est Dieu, il est aussi capable d’accomplir ce
pour quoi il est venu. Encore maintenant il peut diriger notre monde et faire en sorte
que tout ce que Dieu prévoit pour nous se réalise.
Parce qu’il est Dieu, il a pu non seulement, par sa mort, se livrer pleinement en
sacrifice pour nos péchés, et payer notre dette, mais il est aussi ressuscité. La mort n’a
pu le vaincre.
Parce que Jésus est vivant, parce qu’il est souverain, parce qu’il est divin et qu’il a été
élevé auprès de Dieu, il continue à plaider en notre faveur.
Mais plus encore, que plaider pour nous, Jésus accomplit les plans de Dieu dans nos
vies.
Il est le Dieu qui accomplit tout ce dont nous avons besoin, étant aussi l’homme qui
comprend tout ce dont nous avons besoin et pourvoit à tous nos besoins.
Jésus, Dieu parfait, homme parfait, est le Rédempteur dont nous avions besoin. Il a
accompli ce qui devait être accompli en s’identifiant à notre humanité et en faisant ce
que Dieu avait à faire pour nous sauver.
Prière
Fils de Dieu, Fils de l’Homme, les prophéties ont annoncé ta venue des générations
durant. Seul quelqu’un à la fois divin et humain pouvait vivre en parfaite obéissance et
devenir un sacrifice acceptable pour notre péché. Il n’y a pas d’autre chemin vers Dieu
qu’à travers toi. Amen

Verset du mois : "Beaucoup disent : Qui nous fera voir le bonheur ? Fais
lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel ! »
(Psaumes 4. 7)
Les rendez-vous réguliers du mois :
- Chaque Dimanche à 10h30 : Culte
- Chaque Mardi à 20h15 : Étude de la Bible et prière par zoom
- Chaque Mercredi : « Lettre de nouvelles du Mercredi » par mail.
Les autres informations utiles sont dans la Lettre de Nouvelles du Mercredi.

Cultes Janvier 2021 :
Première Partie

Prédication

3 janvier

José Loncke

José Loncke

10 janvier

David Fourniol

José Loncke

17 janvier

Eric Palix

José Loncke

24 janvier

Michel Samé

José Loncke

31 janvier

Ginka Ivanova

José Loncke

A noter :
- Lundi 11 janvier : Réunion du conseil
- Samedi 23 janvier à 14h 30: célébration œcuménique (Semaine de prière pour l'unité
chrétienne) : cette année, cela se déroule dans notre lieu de culte.
- Dimanche 7 mars 2021: AG ordinaire de notre association cultuelle.
Calendriers :
Pour 3,50 €, vous pouvez offrir à votre facteur ou à vos voisins de la lecture biblique
ou des histoires chrétiennes pour chaque jour. Un bon moyen de témoigner !
Annonce financière :
Malgré la fidélité de quelques-uns que nous remercions chaleureusement, nous
terminons l’année 2020 avec un gros déficit, d’une part à cause d’un manque de
régularité dans les offrandes, d’autre part à cause de la crise sanitaire. Ce déficit a été
comblé grâce à des prêts qu’il faudra rembourser, mais l’Église du Seigneur ne peut
continuer à vivre à crédit.
La bonne nouvelle, c’est que le Seigneur peut pourvoir largement, mais la mauvaise
nouvelle, c’est qu’il veut utiliser pour cela l’argent qui est… dans nos poches.
Démarrons la nouvelle année en honorant le Seigneur par nos offrandes qui ne sont
qu’une petite partie de tout ce dont il nous comble jour après jour par sa grâce.
Planning Ménage
- du 4 au 9 janvier : Satine
- du 11 au 16 janvier : Abraham et Siméon
- du 18 au 23 janvier : Mado Makang et Elodie
- du 25 au 30 janvier : José et Yolande Loncke

Prière du mois :
Choix
Ô mon Berger, toi qui as assuré que tes brebis reconnaissent ta voix, je t’avoue que ce
n’est pas facile pour moi de distinguer aujourd’hui entre ce qui vient de toi et de moi.
Si je devais opter entre le bien et le mal, ce serait clair à mes yeux, mais aujourd’hui,
c’est entre des choses que je trouve bonnes que je suis obligé de choisir.
S’il te plaît, ne me laisse pas trop longtemps dans le brouillard. Guide-moi afin que ma
vie t’honore et te soit
agréable.
Je sais que tu me laisses
le droit à l’erreur. Je
voudrais pourtant avoir
la conviction que je
m’engage pour faire ce
qui te plaît. Veux-tu
m’éclairer pour qu’il en
soit ainsi ?

Ne suivez pas les
coutumes du monde où
nous vivons, mais
laissez Dieu vous
transformer en vous
donnant une
intelligence nouvelle.
Ainsi, vous pourrez
savoir ce qu’il veut : ce
qui est bon, ce qui lui
plaît, ce qui est parfait.
Romains 12.2

