Prière du mois:

Timidité
Ô Seigneur, le rocher de mon salut ; tu es solide et je suis parfois instable.
Tu es sûr et je suis souvent incertain.
Tu es ferme et je suis indécis et tiraillé.
Viens me délivrer de mes faiblesses, toi, mon rocher et mon libérateur.
Renouvelle mes forces pour t'aimer.
Permets-moi de
comprendre pourquoi je
me comporte parfois de
façon qui ne t’honore pas
et permets-moi de ne
jamais plaider que tu m’as
fait ainsi.
Je sais qu’avec toi, rien
n’est impossible.
Alors, viens à mon aide,
s’il te plaît.
Augmente ma foi et
affermis mon espérance
pour que je puisse mieux
te servir.
Le Seigneur est mon
solide rocher, il me
protège avec puissance et
me rend libre. Mon Dieu
est le rocher où je
m’abrite. Il est mon
bouclier, mon puissant
défenseur et mon
sauveur.
Psaume 18.2,3
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Commentaire de notre Confession de foi (1)
Avec la rentrée, nous commençons une nouvelle série. Nous méditerons un à un les
articles de notre Confession de foi...
DIEU
« Nous adorons Dieu, lui seul, unique en trois personnes, Père, Fils et SaintEsprit…. »
Cet article trouve son appui notamment sur les versets suivants :
« Écoute, Israël ! L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un » (Deutéronome 6. 4)
- « Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul, tu rendras un culte »
(Matthieu. 4. 10)
- « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité » (Jean 4.
24) ;
- « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit
soient avec vous tous ! » (2 Corinthiens 13. 13)
- « Moi et le Père, nous sommes un » (Jean 10. 30)
- « Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule
espérance, celle de votre vocation ; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un
seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous (Éphésiens 4. 4 à 6).

Nous pensons parfois : « D'accord, je comprends qu'il y en ait trois en un et un en
trois. Mais quelle différence cela fait-il concrètement dans ma vie chrétienne ?»
Cette doctrine signifie pour nous plusieurs choses importantes :
Premièrement, la « Trinité » nous aide à comprendre comment il peut y avoir unité
dans la diversité. La Trinité nous prouve qu'il peut exister au sein de la diversité (de la
société, ou d’une Église) une profonde unité, une unité réelle et organique. C'est ainsi
que le Père, le Fils et le Saint-Esprit peuvent travailler en parfait accord à notre salut.
Le Père appelle. Le Fils a accompli. L'Esprit met en œuvre. Dieu est pleinement Dieu
dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Et pourtant, leurs fonctions divines
ne sont pas interchangeables.

Deuxièmement, si nous avons un Dieu trinitaire, alors l’amour est éternel. L’amour
existe toujours. Si nous avons un Dieu qui n’est pas constitué de trois personnes, il
doit alors créer un être à aimer afin que cet être devienne une expression de son
amour. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, existant de toute éternité, ont toujours
eu cette relation d’amour. L’amour n’a donc pas été créé. Dieu n’avait pas à chercher
en dehors de lui pour pouvoir aimer. L’amour est éternel. Et si nous avons un Dieu
trinitaire, alors nous avons véritablement un Dieu qui est amour.
Troisièmement, et plus important encore, le doctrine de la Trinité est cruciale pour le
chrétien car il n’y a rien de plus important au monde que de connaître Dieu. Si Dieu
existe comme un Dieu unique en trois personnes, si l’essence divine subsiste en tant
que Père, Fils et Saint Esprit, et si nous sommes baptisés en ce nom trinitaire, alors
aucun chrétien ne devrait ignorer ces réalités trinitaires. En fin de compte, nous
devons prendre la doctrine de la Trinité au sérieux, car nous devons prendre Dieu au
sérieux !
Rappelons-nous aussi que quand « nous adorons Dieu lui seul, unique... », cela
implique que les autres « dieux » que présentent ce monde ou des autres religions sont
tous de faux-dieux. Toute religion qui adore un dieu différent du Dieu révélé par la
Bible est, pour finir, en train d’adorer une idole, un dieu issu de l’imagination
humaine. « Petits enfants, gardez-vous des idoles » (1 Jean 5. 21)
Prière
Dieu unique, Père, Fils, et Esprit, tu dépasses notre entendement. Merci de nous avoir
inclus dans ton amour, un amour qui existait au sein de ta Trinité parfaite avant que
le monde n'existe. Amen

"Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées ; voici : toutes choses sont devenues nouvelles. Et
tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous
a donné le service de la réconciliation. (2 Corinthiens 5. 17-18)
Les rendez-vous 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.
- chaque premier dimanche du mois ( 6 septembre), une seconde collecte sera
consacrée à la Mission (EBM international et MIB).
- chaque dimanche, après le culte, la bibliothèque est ouverte et vous attend pour des
emprunts et des retours. Ainsi que l’exposition biblique permanente.

Cultes Septembre 2020 : tous les dimanches à 10h30
Première Partie

Prédication

6 septembre

David

José Loncke

13 septembre

Eric (avec Sainte Cène)

José Loncke

20 septembre

Michel

José Loncke

27 septembre

José Loncke

Ilena Hatton

4 octobre

Ginka

José Loncke

A noter :
- jeudi 10 et 24 septembre : groupe de dames, à 9h 30
- dimanche 6 septembre : APPEL participera au Forum des Associations.
- 13 septembre : reprise des Écoles du dimanche
- samedi 26 Septembre : Rencontre du Groupe de jeunes.
Les rendez-vous de septembre : Venue d’Ilena Hatton (pasteur à Versailles) :
27 septembre. Avec repas.
Planning Ménage:
- du 31-08 au 5-09 : José et Yolande
- du 7 au 12-09 : Liliane et Jackie
- du14 au 19-09 : David et Dominique
- du 21 au 26-09 : Ergo et Mona
- du 28-09 au 3-10 : Eric et Paul
Finances : Après le confinement, puis la dispersion de l’été, la situation est
difficile. Un grand merci à ceux qui ont fidèlement apporté leurs offrandes
pendant ces périodes. Mais fin juillet, nous étions encore en retard de 5360
euros sur nos prévisions de recettes de l’année.
Merci de faire un effort pour nous aider à rattraper le retard et à terminer
l’année en équilibre.

