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Vivre pour Christ, 
   C’est agir ! 

« Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la gardent ! dit Jésus »

Luc 11 : 28                    

Circulaire été 2020

Je lisais dans un bulletin d’église cette histoire… 
Un américain fortuné qui s'était enrichi par des spéculations plus que douteuses disait un jour à Mark Twain: 
    -  J'ai une idée sensationnelle. J'irai en Terre Sainte; je monterai en haut du Mont Sinaï et là, je lirai à haute voix les    
        dix commandements.
    -  J'ai une idée encore meilleure, répartit Mark Twain. 
       Restez donc à New-York, et, ces dix commandements, vivez-les en pratique par amour pour Dieu. 

Dieu nous invite à vivre véritablement une authentique foi et certainement pas nous contenter d'être des pratiquants 
religieux. C'est se bercer d'illusions que de croire qu'il suffit de la connaître, d'en réciter des passages par cœur ou même
d'en comprendre le sens général. 
Si nous ne vivons pas une relation avec Christ, nous Le déshonorons, Lui en qui nous prétendons croire. 

Ce ne sont pas de belles paroles que le Seigneur attend de nous, mais la mise en pratique de Sa parole telle que Jésus-
Christ nous le demande. C'est-à-dire par la grâce, par la foi, en nouveauté de vie. 
Cette histoire m’a fait penser à ces quelques témoignages survenus ces derniers temps.
  

- « Pasteur, je n’ai rien à faire à la maison…Je vais revenir à l’église et je veux servir le Seigneur, moi et ma 
famille ». La famille est actuellement présente à l’église tous les dimanches ; Elle a été touchée dans son cœur 
par toute l’actualité du Covid 19 !

- Une dame demandant un rendez-vous : « Je me suis occupée des autres, maintenant je vais m’occuper de mon 
salut »…Gloire à Dieu !!!                                                               

Sujets de reconnaissance :

- Nous avons régulièrement de nouvelles personnes qui viennent à l’église (visiteurs)
- La réussite de quelques jeunes (cursus scolaire) 
- Un couple qui veut régulariser sa situation.

Sujets de prière :

- La protection du Seigneur pendant les vacances.
- Les finances de l’église (elles sont instables) 
- Une sœur est venue à plusieurs reprises à l’église avec sa nièce qui est très intéressée à aller plus loin avec le 

Seigneur mais son père, ayant abandonné l’évangile s’y oppose fortement.
Prions pour cette jeune fille ainsi que son papa.  

Pour la gloire de l’Agneau, 
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