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Combien de jours avez-vous vécu ? (par le pasteur Lucien CLERC)
Mercredi 2 :

Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 6 :
Mercredi 9 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 13 :
Mercredi 16 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 20 :
Mercredi 23 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 27 :
Mercredi 30 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaire à:
Isabelle épouse de Benjamin (05)
Nadine (22) Pascal (31)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci

Une enseignante de lycée, à Los Angeles, aux Etats-Unis, avait une façon toute spéciale de
stimuler la réflexion chez ses élèves. De temps à autre, elle écrivait des petits mots au
tableau noir, qui n’avaient rien à voir avec leurs études. Un matin, en arrivant en classe, les
lycéens ont trouvé le nombre : 22.550 écrit au tableau. L’un d’entre eux a finalement levé la
main pour demander au professeur pourquoi elle avait écrit particulièrement ce nombre-là.
Elle leur a expliqué alors que cela représentait le nombre de jours dans la vie d’une personne
de 70 ans. Elle cherchait ainsi à souligner la brièveté de la vie et la valeur de chaque jour qui
passe. Aussitôt, certains élèves se sont hâtés de sortir de leur sac leur calculette, et ils ont
découvert qu’ils avaient vécu jusque-là seulement quelque 6.000 jours.
Le Psaume 90, que nous aurions intérêt à lire et à relire, contient une magnifique prière de
Moïse. Elle exprime le sentiment profond de cet « homme de Dieu » devant la fragilité de la
vie : Nous voyons nos années s’évanouir comme un son. Les jours de nos années s’élèvent à
soixante-dix ans et, pour les plus robustes à quatre-vingts ans. Car le temps passe vite, et
nous nous envolons... (Ps 90.9-10)
Même si la durée moyenne de l’existence a augmenté dans les dernières décennies, nous ne
pouvons que nous associer à la prière de Moïse et la faire nôtre : Enseigne-nous à bien
compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse (Ps 90.12).
En fait, nous avons tout à apprendre de Dieu. Les grands croyants dont nous parle la Bible
ont souvent demandé à Dieu de les enseigner : Eternel, fais-moi connaître le chemin,
enseigne-moi tes sentiers et conduis-moi (Ps 25.4).
Nous devons prendre conscience que nous avons tout à apprendre de Dieu, de même que le
jeune enfant a tout à apprendre de ses parents, puis de ses professeurs d’école.
Nous pouvons lire dans l’évangile selon Luc : Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut
achevé, ses disciples lui dirent : Seigneur, enseigne-nous à prier... (Lc 11.1)
Lui-même a déclaré à ses disciples : Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur
(Mt 11.29). C’est comme s’il avait dit : « Mettez-vous à mon école ». Jusqu’au terme de
notre vie, nous devons ressentir la nécessité d’être un écolier, une écolière du Seigneur.
Ecoutons encore la Parole de Dieu, qui nous dit : Rachetez le temps, car les jours sont
mauvais (Ep 5.16), ce qui peut aussi se traduire par : « Mettez à profit les occasions qui se
présentent à vous ».
Quel usage faisons-nous de notre temps ? Voulons-nous demander à Dieu qu’il nous rappelle
constamment que notre vie est très courte et que nous devons en faire le meilleur usage ?
C’est alors que notre cœur sera rempli de sagesse. Rappelons-nous que le retour de Christ est
proche et que nul d’entre nous ne sait quel sera le terme de sa vie !

•

Charles Haddon Spurgeon
(1834-1892)

De tous les mensonges qui ont conduit des millions d’êtres
humains en enfer, je considère comme l’un des pires celui
de ceux qui jurent que le baptême sauve les âmes.

•

Regardez vers le Christ et la colombe du Saint-Esprit
s’approche. Fixez les yeux sur la colombe et elle s’envole.

•

Ne pas écouter le prédicateur doucereux :
il prêche dans l’évangile de Judas.

•

Un gramme de foi pèse plus que des montagnes
de philosophie.

•

Lorsque nous ne pouvons pas voir distinctement les choses,
il n’y a aucun danger à avoir confiance en Celui qui voit tout.

•

Ne mettons pas trop de charbon sur le feu, afin qu’il n’en soit
pas étouffé. Nous pouvons nourrir notre esprit avec tant de
livres, qu’il s’en trouve enterré dessous ; nous pouvons tant
apprendre à nos enfants, qu’ils n’apprennent rien, et prêcher
si longtemps, que les gens oublient ce qui a été dit.

•

Les bienfaits d’une formation n’égalent pas la préparation
d’une communion régulière avec Dieu.

•

La réussite, c’est la somme de beaucoup de jours ordinaires
bien utilisés.

•

Je préfère ma mauvaise façon de faire les choses que votre
bonne manière de ne rien faire.

•

Je prends mon texte n’importe où dans la Bible
et je le ramène toujours à Jésus-Christ.

•

Je bâtis toute ma théologie sur ces quatre mots :
“Jésus mourut pour moi.”

•
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Quel merveilleux stage d’été
avec les enfants! Ils étaient
une vingtaine à écouter,
chanter, jouer, bricoler tout
autour du thème des cinq sens
sous le titre «Drôle de labo».

Samedi 16 septembre

C I TA TI O N S

•

SUJETS de PRIÈRE

Le Professeur Caboche a tenté
en vain de donner vie à une
marionnette pour finir par
reconnaître que ce qui lui
manquait était un CŒUR!
Bien des moments de joie et
de rigolade et puis les bonnes
histoires de Corinne. Priez pour
tous ces enfants afin que la
semence germe dans leur
cœur.

Club de tricot (15 heures)
et

Réunion des dames (16h30)
Merci de prier pour ce nouveau projet :

TABLES DE CONVERSATION
EN ANGLAIS !
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Prions pour :
❤
❤
❤
❤
❤

Angelo Barisan
Salvatore (travail)
Noëlla
Jeannine
Nelly

❤ Françoise De Zan

Une table de conversation regroupe un petit
nombre de personnes qui souhaitent pratiquer
une langue étrangère soit pour développer une
meilleure aisance ou pour maintenir un niveau
acquis. Ces groupes sont ouverts aux jeunes (12
ans min.) comme aux adultes qui possèdent déjà
une bonne base.

(grosse fatigue)

2 niveaux sont proposés :

❤ Nathalie et Michel
❤ André

Débutant : de 18 à 19 heures
Confirmé : de 19h30 à 20h30

❤ Carole (examens)
Pour d’autres sujets, vous pouvez
consulter la liste de prière.

PREMIÈRE SÉANCE :
mardi 12 septembre
Inscription souhaitée avant le 07/09/2017
Tél. 0499 25 74 34 ou 064 44 39 34

