Prière du mois : Pardonner
C’est plus fort que moi Seigneur. Je n’arrive pas à pardonner à _____________.
Pourtant, je me rends bien compte qu’en gardant ma rancune, je me détruis moimême ; je perds ma paix et la joie de ta présence en moi.
Je sais aussi que tu me dis « Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous
pardonnera pas vos fautes non plus. »
Alors, s’il te plait,
montre-moi la gravité
de tous mes propres
péchés. Rends-moi
conscient que tu as
subi le supplice de la
croix pour les porter et
me pardonner.
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Commentaire de notre Confession de foi (9)
Nous continuons notre nouvelle série sur les articles de notre Confession de foi…

(Ressuscité et éternellement vivant) auprès du Père, dans sa gloire, il est
le Seigneur
Ascension
Quels sont les bénéfices de l’Ascension ?

Montre-moi ta grâce
envers moi pour que
je puisse faire grâce à
mon tour à
____________.
Viens à mon secours
Seigneur car sans toi,
je ne peux rien faire.
Supportez-vous les
uns les autres et
pardonnez-vous si
quelqu’un a un
reproche à faire à un
autre. Le Seigneur
vous a pardonné,
agissez comme
lui !Colossiens 3.13

L’Ascension c’est le couronnement du Christ comme Roi suprême. Il est
Seigneur au-dessus de tout. Il est celui qui contrôle toutes choses de façon à
ce qu’elles contribuent au bien de ceux qui l’aiment.
Mais il n’est pas simplement Roi. Par son ascension, il intercède pour nous à
la droite de Dieu. Il continue également à remplir une fonction de prêtre en
plaidant et en intercédant pour nous autant que nécessaire auprès du Père.
Alors que nous nous repentons de nos péchés, alors que nous prions, nos
péchés sont enlevés par le Fils de Dieu. En effet, il agit comme un prêtre en
notre faveur, comme celui qui, désormais intercède pour nous, afin que Dieu
écoute et agisse en notre faveur.
Jésus continue aussi de faire parvenir sa Parole dans nos cœurs par l’œuvre
du Saint-Esprit. Souvenons-nous que le Saint-Esprit devait rendre
témoignage au Christ. La raison pour laquelle nous sommes capables de
comprendre la Parole de Dieu (pas seulement sa logique mais aussi sa
signification), c’est que le Saint-Esprit envoyé par le Christ lui-même ouvre
nos cœurs à la Parole. Cela veut dire que Jésus continue ainsi d’agir pour
nous comme un prophète en nous transmettant la Parole de Dieu, afin que
nous puissions marcher avec lui, le comprendre et comprendre sa grâce.

Cultes Mai 2021 :
Tout cela signifie que depuis son ascension Jésus agit continuellement pour
notre bien. Il dirige continuellement les circonstances que nous rencontrons.
Il plaide continuellement pour nous dans ces situations. Il communique sa
Parole à notre cœur pour que nous puissions faire face à ces situations.

Première Partie

Prédication

2 mai

Eric

José Loncke

9 mai

Ginka

José Loncke

16 mai

Michel

José Loncke

En tant que prêtre, il s’assure que nous serons déclarés justes aux yeux de
Dieu par l’œuvre purificatrice de son sang et protégés pour toujours.

23 mai

José (Pentecôte)

José Loncke

Ce Seigneur monté au ciel est celui qui, en tant que Prophète, Prêtre et Roi,
règne sur notre présent et prépare notre avenir.

30 mai

Mais ce n’est pas tout ! Il prépare également notre avenir.
En tant que Prophète, il veille à l’accomplissement de toutes les promesses de
Dieu. En tant que roi il nous prépare une place de prodigieuse bénédiction de
la part de Dieu.

Eric

Prière

A noter :

Sauveur et intercesseur, tu ne cesses de te montrer compatissant envers ton
peuple. Tu as été tenté en toute chose comme nous le sommes, et aujourd’hui
tu intercèdes pour nous quand nous faisons face à la tentation.

- Dimanche 16 mai : culte avec Sainte Cène.

Implore le Père pour nous car tu es notre avocat devant le juge de toute la
terre. Amen

Verset du mois : « Que votre parole soit toujours accompagnée de
grâce, assaisonnée de sel » (Colossiens 4. 6)

Les rendez-vous du mois :
- chaque Dimanche à 10h30 : culte
- chaque dimanche : réunion de prière du dimanche (9 h 45).
- 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.

José Loncke

- Samedi 22 mai : Mariage de Lydie et David
Annonce financière
Après les mois de janvier et février excédentaires, nous terminons fin mars tout
juste au niveau de la cible que nous avons votée en assemblée générale. Ne nous
relâchons pas !
Comme les années précédentes, notre association APPEL pourra aider à payer cet
été des séjours de vacances des enfants. Afin d’évaluer les besoins et le montant
des aides possibles, merci de faire connaitre vos projets éventuels à Roger ou José.
Planning Ménage
- du 3 au 7 mai : Ergo et Mona
- du 10 au 15 mai : Eric et Paul
- du 17 au 21 mai : Dorah-Esther et Etiennette
- du 25 au 29 mai : Ginka et Saïd

