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Dimanche 1 : Culte de louange à 10 heures
Mercredi 4 :
Étude biblique et prière à 19h30
Dimanche 8 :
Mercredi 11 :
Samedi 14 :

Culte de louange à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Club de tricot de 15 à 17 heures

Dimanche 15 : Culte à 10 heures (avec Sel Projets)
Lundi 16 :
CONCERT NY AKO à 16 heures
en la Salle Valère Motte à LA HESTRE
Mercredi 18 : Étude biblique et prière à 19h30
Dimanche 22 :

Culte de louange à 10 heures

Mercredi 25 :
Samedi 28 :

Étude biblique et prière à 19h30
Club de tricot (15 heures)
Réunion des dames à 16h30

Dimanche 29 : Culte de louange à 10 heures

Joyeux anniversaire à:
Marie-Thérèse (2), Loreen (13), Philippe (18),
Damien (18), Emile (19), Yvanna (22), Aurore (29)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois de mai.

Pentecôte :

Vous recevrez une puissance d’en haut !

D’abord, l’Ascension annonce le don de l’Esprit Saint, la puissance d’en
haut. C’est le Christ lui-même qui l’annonce au moment de monter vers le
ciel : « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra
sur vous » (Actes 1:8).
Jésus appelle le Saint-Esprit une « force », une « puissance ». Pourtant,
le Saint-Esprit n’est pas une puissance neutre, ni une force neutre, mais une
puissance personnifiée de Dieu, car l’Esprit Saint est une Personne, Il est
Dieu. Le don de l’Esprit n’est pas seulement la présence de Dieu dans notre
vie, mais le revêtement de sa puissance, de sa force en nous.
Pour mieux comprendre la puissance du Saint-Esprit, voici trois autres
paroles de Jésus qu’on trouve dans l’évangile de Jean, car elles nous éclairent
sur l’œuvre puissante du Saint-Esprit dans notre vie.
La première parole parle du commencement d’une nouvelle vie en
Christ : « Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut voir le royaume
de Dieu » (Jean 3:5). Né de nouveau, c’est né de l’Esprit et d’eau, qui
signifie le baptême. Le commencement de notre nouvelle vie en Christ
est divin, céleste, spirituel : par son Esprit. Nous ne pouvons pas « produire »
par nous-mêmes cette nouvelle naissance. C’est l’œuvre de l’Esprit de Dieu
en nous.
La seconde parole parle de la plénitude de cette nouvelle vie en Christ :
« Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, n’aura jamais soif; au
contraire, l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau
jaillissant en vie éternelle. » (Jean 4:14) Jésus compare le Saint-Esprit à une
source qui ne se tarit jamais.
Cela veut dire, que pas seulement le commencement de notre nouvelle
vie est spirituel, mais aussi vivre notre nouvelle vie en Christ est spirituel,
céleste, car celui qui boira l’eau n’aura jamais soif. Nous avons besoin de
l’Esprit Saint à chaque instant, pour toutes les circonstances dans notre vie.
Et puis, la troisième parole de Jésus souligne encore la surabondance de
cette nouvelle vie par l’Esprit : « Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau
vive découleront de lui » (Jean 7:38).

Ces trois paroles nous montrent que l’Esprit Saint est à l’origine de
notre nouvelle vie en Lui. En plus, quand Dieu nous offre une nouvelle vie
par son Esprit, il la donne durablement, éternellement et avec abondance à
chacun de ses enfants. A ceux qui croient en Lui, à ceux qui se confient en
Lui. Et chaque jour on a besoin de boire de cette eau vive.
John Knox, un Écossais qui vivait au 16e siècle demandait à Dieu dans la
prière : « Seigneur, donne-moi l’Écosse ! ». Il voulait l’Écosse, sa Judée,
pour la gagner pour Dieu. L’amour de Christ le poussait à prier pour son
pays. John Knox, un homme remarquable, courageux et intègre. Il n’a jamais
fléchi sous la menace, et il y en avait comme à l’époque des disciples. Animé
par une foi inébranlable, il ignorait la peur et la lâcheté. Et le Seigneur l’a
béni. La Réforme finit par atteindre l’Écosse.
Pour être un témoin efficace, nous avons besoin, nous aussi, de cette
puissance d’en haut. Et dans ce travail d’aller vers les autres, nous pouvons
compter sur l’Esprit Saint. C’est Lui qui va convaincre les cœurs : « Et quand
il [le Saint-Esprit] sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le
péché, la justice, et le jugement : en ce qui concerne le péché, parce qu’ils ne
croient pas en moi » (Jean 16:8-9).
La question qui se pose c’est : comment recevoir cette puissance ? Pour
recevoir cette puissance d’en haut, le texte nous éclaire, il dit que les
disciples persévéraient dans la prière.
Après avoir reçu cette belle promesse de la part de Jésus, les disciples ont
compris qu’il fallait faire quelque chose. Ils n’attendaient pas la puissance d’en
haut sur une chaise, tranquillement. Non, ils prenaient le temps pour se
préparer intérieurement. Ils ont compris que les paroles de Jésus demandent
une bonne disposition du cœur, une consécration. Ils devaient être prêts à
recevoir le Saint- Esprit. En plus, le texte nous dit que leur attente n’était pas
dans la solitude, mais ensemble. « Tous, d’un commun accord, persévéraient
dans la prière » (Actes 1:4).
Une prière ardente, une prière dans l’unité, une prière dans la persévérance, voilà les conditions à remplir pour devenir des témoins efficaces. Ne
nous imaginons pas que cette puissance nous soit donnée après une petite
prière hâtive, individuelle. Non, les disciples persévéraient d’un commun
accord. Ils prient tous ensemble dans l’attente de l’action de Dieu promis par
Jésus. Car, imaginez-vous, ils étaient entre deux mondes. L’ancien monde de
l’Ancienne Alliance qui se terminait et le début d’une nouvelle ère par
l’Esprit Saint, la nouvelle Alliance en Christ. Ils étaient dans cette attente.
Il est écrit qu’ils persévéraient, car ils ont compris qu’ils étaient au
commencement d’une nouvelle ère. Pas question de baisser les bras même si
rien ne se passait. Pendant dix jours les disciples priaient, et rien ne se
passait. Pourtant, ils comptaient sur la promesse de Jésus. Cela doit nous
encourager.
Ne faiblissons jamais, ne baissons jamais les bras quand on ne voit pas
encore l’intervention de Dieu, mais gardons les mains tendues vers Dieu dans
la prière.
Extrait d’un message par Yanna Van de Poll, le 20 mai 2012,
dans l’Église Évangélique Baptiste « Partage » de Perpignan
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Nous louons le Seigneur pour la
bonne réunion d’église et pour
toutes les idées novatrices qu’Il
nous a données. Qu’Il nous aide à
planifier des activités qui soient
utiles et porteuses de fruits à Sa
gloire.
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Samedi 28 mai
à 16 h 30

Remercions le Seigneur pour les
exaucements de nos prières. Il a
tout prévu !

Club de tricot

☺ Nous nous réjouissons avec

14 mai de 15 à 17 heures
28 mai de 15 à 16 heures

Freddy et Étincelle qui ont la
joie d’avoir une troisième petite
fille : Johanna. Que Dieu bénisse toute la famille.
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Angelo Barisan
Madeleine
Noëlla
Marie-Thérèse
Le fil d'argent :
Jeannine, Nelly, Enza
Corinne (rétablissement)
Salvatore
André
Françoise (rétablissement)
Christian Lechien (opération)
Maurice
Le petit Eliakim

Faites connaître vos sujets
de prière aux anciens.

Bienvenue à toutes !

CONCERT
NY AKO
Lundi  mai à  h
Salle Valère Motte
Entrée gratuite
Invitons nos amis*

Ce mois-ci, la chorale Sel et
Lumière va faire un enregistrement ! Merci de prier pour ce
projet. Que ce CD soit un outil
pour aider à propager la Bonne
Nouvelle.

