Prière du mois : Repos
Ô Jésus, je suis épuisé, mais je sais
que tu peux compatir à ce que je
vis, toi qui as été si fatigué au point
de t’endormir dans une barque en
pleine tempête. Tu es d’ailleurs
celui qui calme les tempêtes et qui
dit au vent « Silence » !
Je sais aussi que le repos est en toi,
toi qui as dit « Venez auprès de
moi, vous tous qui portez des
charges très lourdes et qui êtes
fatigués, et moi je vous donnerai le
repos ».
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Juillet et Août 2021

Commentaire de notre Confession de foi (11)
Nous continuons notre nouvelle série sur les articles de notre Confession de
foi…
Justifié par la foi en Jésus-Christ, il (l’homme pécheur) vit désormais
dans une relation juste avec Dieu, celle d'un enfant devant son Père. Il est
né à une vie nouvelle et éternelle et entre dans le Royaume de Dieu.
Jean 3. 3 ; Jean 5. 21 ; Romains 3. 24 ; Romains 4. 24-25

C’est donc ce que je veux faire.
Sois le repos de mon cœur comme de
mon corps.

En paix, je me couche et aussitôt je dors,
car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en
sécurité. Psaumes 4.8
Voir aussi Matthieu 11.28 ; Marc 4.39

La justification est l’acte par lequel Dieu nous déclare justes, droits ou encore
parfaits, lorsque par notre foi seule nous avons été unis à Jésus-Christ, lui qui
est parfait, juste et droit. La justification est donc un acte juridique devant
Dieu, grâce à notre union spirituelle avec Jésus, grâce à notre foi seule.
Nous ne nous élevons pas nous-mêmes à cet état devant Dieu, et nous
n’accomplissons rien qui nous en rende dignes !
Dieu nous déclare parfaits à cause de notre union avec Christ, et cela ne se
réalise que par la foi.
En même temps nous naissons à une vie nouvelle rendue possible par le Saint
Esprit ! Commence alors un processus de sanctification.
La sanctification est l’acte par lequel Dieu par son Esprit et sa Parole nous
rend conformes, petit à petit, ou à grands pas, à l’image de son Fils. Ainsi
nous devenons vraiment droits dans notre comportement, et nous surmontons
réellement nos imperfections dans notre sanctification.

Pour dire les choses autrement : cette assurance que nous avons d’être déjà
parfaits nous donne la force de lutter quotidiennement pour surmonter nos
imperfections.
Et la preuve que nous sommes rendus parfaits en Christ, c’est que nous
haïssons notre péché. Et parce que nous avons foi en ses promesses, nous
luttons quotidiennement pour combattre nos imperfections.
Je vous exhorte à ne pas prendre cela à l’envers. Les autres religions le
prennent à l’envers : selon elles, nos œuvres et nos efforts pour combattre nos
imperfections peuvent nous rendre agréables à Dieu. Mais cela ne marche pas
comme cela.
Dieu nous considère comme acceptables, il fait de nous ses enfants et nous
considère comme justes. Et à cause de cette justice, nous passons ensuite
notre vie à devenir ce que nous sommes déjà.
Prière :
Seigneur et Sauveur, tu as mené à son terme l’œuvre de notre justification. Tu
as commencé en nous une œuvre de sanctification. Et nous savons que tu la
mèneras à son terme.
Transforme-nous jour après jour à ta ressemblance, rends-nous conformes à
tes voies.
Amen
Versets des mois d’été :
Juillet : « Dieu n’est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la
vie, le mouvement et l’être. » (Actes 17. 27)
Août : « Tends l’oreille, Seigneur, et écoute ; ouvre les yeux, Seigneur, et
regarde ! » (2 Rois 19. 16)
Les rendez-vous de l'été : chaque Dimanche à 10h30 : Culte (une modeste
garderie est maintenue)
- chaque Mardi de juillet à 20h15 : Étude de la Bible et prière par zoom
- chaque Mercredi de Juillet : « Lettre de nouvelles du Mercredi » par mail.
- chaque premier dimanche du mois (4 juillet, 1er août), une seconde collecte
sera consacrée à la Mission (EBM international et MIB).

Cultes de Juillet et Août 2021 : tous les dimanches à 10h30
Première Partie

Prédication

4 juillet

David

José Loncke

11 juillet

Eric

José Loncke

18 juillet

José

José Loncke

25 juillet

Michel

José Loncke

1er août

David

José Loncke

8 août

Ginka

Michel Same

15 août

Michel

David Fourniol

22 août

Michel

David Fourniol

29 août

José

José Loncke

A noter :
- On prendra garde à conserver les mesures sanitaires durant les mois d’été...
- Le ménage en juillet et août sera fait tous les 15 jours. Voir le planning
"volontaire".
- Un planning pour l’accueil est à remplir également ...
- Le groupe de dames reprendra le jeudi 9 septembre à 9h 30.
- APPEL participera au Forum des Associations, à la Mairie, le dimanche 12
septembre, l’après-midi.
Annonce financière :
Début juin, nous étions en retard sur notre cible d’environ 400 €
Même pendant la dispersion de l’été, nos charges fixes continuent et nous avons
besoin des offrandes. Si vous n’êtes pas là, merci de continuer à nous envoyer
chèques ou virements. Vous pouvez aussi nous laisser d’avance un chèque en nous
précisant à quelle date vous souhaitez qu’il soit encaissé.

