EN CHEMIN

JUIN 2017

Eglise Protestante – EPUB
Rue Paul Tournay, 23 – 5013 GEMBLOUX
http://www.protestants-gembloux.be
CULTE : LE DIMANCHE à 10 H 30
Je suis dans la joie quand on me dit : « Allons à la maison de l’Eternel »
Le Pasteur consulent :
Pasteur Georges
QUENON
04 336 90 27
Le consistoire :
Maggy POULET : Diacre
0473 29 82 46
081 61 57 45
Jean-Pierre DUMORTIER
Vice-président
0499 26 52 05
081 35 02 77
Vincent DRAGUET
0496 30 45 93
Patrick MALCOURANT
0496 54 05 07
Sam YALA
0497 44 26 49
EGLISE
Tel : 081 61 04 01
Compte bancaire :
BE39 0680 1361 8019

NOS CULTES de JUIN 2017 :
Le 4 juin à 10H30 : PENTECÔTE
Pasteur Jean Christian SOMBREFFE
Le 11 juin à 10H30 :
Pasteur J-C THIENPONT
Le 6 juin 2017
Consistoire à 19h30
Le 18 juin à 10H30 :
Pasteur Jean LESSORT
La deuxième offrande se fera pour le projet
CONGO de Lily YALA
Le 25 juin
Pasteur Daniel VANESCOTE
BARBECUE : 10 € apéritif + viande
Chacun(e) apporte son plat : salade ou dessert
Le bénéfice ira pour l’offrande pour l’Inde.
Le déménagement du Pasteur T. PIECZKO
est prévu fin juin (Les bras forts sont les bienvenus)
Le Pasteur Tomasz PIECZKO prendra ses fonctions
dans notre Temple de Gembloux au mois d’août 2017

L’ÉTÉ ARRIVE ! AS-TU REFLECHI SUR LA BONTE DE DIEU
AUJOURD’HUI, TOUT EN APPRECIANT L’APPROCHE DE L’ÉTÉ.
Ne nous égarons pas…

Si l’été est à notre porte et les vacances, n’oublions pas le Seigneur.
Eloignez-vous de tout ce qui déplaît à Dieu (tout ce qui n’est pas en Dieu)
LES ACTES EXTRAORDINAIRES DE PERSONNES ORDINAIRES
Te souviens-tu des douze apôtres ? Dans les Evangiles, ils étaient très importants.
Par contre, dans les Actes, ils sont pratiquement invisibles. Les douze sont encore
respectés, mais d’autres responsables se font connaître et prennent la direction de
l’Eglise. Les Actes les présentent, en particulier Paul. Ils présentent aussi les
miracles que des croyants peuvent accomplir par le Saint-Esprit. L’Esprit de Dieu a
transformé des hommes ordinaires en témoins courageux, c’est ce qui explique le
succès phénoménal de l’Eglise de la première génération. Ce Dieu qui a tant
accompli dans les Actes est le même aujourd’hui, Il continue d’agir. Il est à la base
de nos succès. Il est avec nous, tout comme il était dans l’Eglise naissante.
Un petit récapitulatif :
Après avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s’assit à la droite
de Dieu. Marc 16.19
Les séparations définitives sont souvent si douloureuses. Pourquoi, les disciples, ne
sont-ils pas plutôt dans la tristesse, voire dans l’abattement ?
Jésus est assis maintenant à la droite de Dieu.
Jésus leur a promis qu’il serait avec eux tous les jours, jusqu’à la fin du monde.
Jésus leur a annoncé son retour.
C’est l’une des plus magnifiques promesses de l’Ecriture : Jésus est monté au ciel
pour nous préparer une place, notre demeure éternelle. Il y a une place pour chacun
de nous dans la maison de notre Père. Quand ce sera le moment, Jésus reviendra
nous prendre. C’est à cette demeure que notre cœur aspire depuis notre naissance.
C’est l’endroit où toutes nos blessures seront guéries, nos espoirs accomplis. La joie
sera totale. Les rires feront exploser les murs. Les larmes seront bannies. Le mot
« souci » n’existera même plus. Nous serons à la maison. Enfin à la maison avec
Jésus. Cette demeure dépassera toutes nos attentes et tous nos rêves. Pas un jour trop
tôt, juste au bon moment, Jésus nous emmènera à la maison. Jean 14 : 2-4
Ne nous décourageons pas, mais soyons forts. Mettez le Seigneur en 1ère place et
il agira dans nos vies.
Allez au combat avec la foi pour réussir.
Viens dans ma vie Seigneur fais-moi gagner.
Bien souvent, la moindre épreuve nous jette à genoux pour chercher notre délivrance
plutôt que pour louer Dieu et intercéder en faveur des autres.
C’est humain, il faut une vraie communion avec le Seigneur pour cesser de nous
prendre nous-mêmes en pitié et traverser souffrances et tribulations, la louange au
cœur et le salut des autres en tête. Ne souhaitons-nous pas ressembler à Paul et
Silas ? (Actes des Apôtres 16 :25) Dieu nous y aidera, si nous le lui demandons
sincèrement.

Il s’en est fallu de peu !
Le croyant n’est pas à l’abri d’une chute morale. Dans l’Ancien Testament, nous
voyons que David, prêt à tuer pour se venger d’une parole blessante, a été arrêté par
l’intervention d’une femme sage (1 Samuel 25). Combien de fois avons-nous frôlé
l’égarement ou la chute, et Dieu, dans sa grâce, a retenu nos pas ? Lorsque nous
comparaîtrons devant le tribunal de Christ (2 Corinthiens 5.10), Dieu nous montrera
toutes les interventions de sa grâce quand, séduits par Satan, nous allions tomber.
Qui ne pourrait pas prendre à son compte la confession d’Asaph et dire : « Pour moi,
il s’en est fallu de peu que mes pieds ne m’aient manqué, d’un rien que mes pas
n’aient glissé » (Psaumes 73.2).
Avec un cœur à la fois content et reconnaissant, disons aussi : « C’est Dieu qui… n’a
pas permis que nos pieds soient ébranlés » (Psaumes 66.9). Cela ne nous autorise pas
à un certain laisser-aller, à un manque de vigilance. L’exhortation est toujours
actuelle : « Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber » (1
Corinthiens 10.12). Pour rester debout face à la tentation, il ne faut pas compter sur
nos propres forces, mais se tourner avec confiance vers le Seigneur qui « sait délivrer
de la tentation les hommes pieux » (2 Pierre 2.9).

HEUREUX ANNIVERSAIRE !

Prions pour ceux et celles
qui sont confrontés à la
maladie ; au grand âge, à la
solitude ou à l’inquiétude.
Le 23 juin : Pauline TONJE
Le 23 juin : Stéphane VAN LAER - VERLINDEN
Le 24 juin : Sam YALA

Que fait le Seigneur pour ses enfants ?
Sa terre les nourrit, son soleil les éclaire,
Sa grâce les attend, sa bonté les tolère,
Ils ont part à ses dons qu’Il nous daigne épancher,
Pour eux le ciel répand sa rosée et son ombre,
Et de leurs jours mortels il leur compte le nombre
Sans en rien retrancher.
(Alphonse de LAMARTINE : « Aux
Chrétiens dans le temps de l’épreuve »).

Prions pour les victimes du
terrorisme, de l’intégrisme,
des catastrophes naturelles,
de la famine et de toute
autre injustice.
Prions pour le
rayonnement de la Paroisse
de Gembloux.

