MAI 2020
Chère sœur,
Cher frère,
Au mois de mai, nous ne pouvons pas vous proposer un programme de
rencontres.
Le déconfinement est prévu à compter du 11 mai, mais nous ne pourrons toujours
pas nous retrouver pour un temps de culte.
Quelques nouvelles :
 .Les conseillers se sont réunis plusieurs fois par visio et ont eu des
rencontres par visio avec le pasteur qui est proposé pour notre église.
Il devrait venir à Annonay le vendredi 29 mai pour rencontrer le conseil.
 Le dimanche 10 mai, le pasteur Éric DENIMAL apportera une
prédication sur le site de l’église.
 Nous vous rappelons qu’il existe un groupe de prière par WATSHAPP.
L’animateur de ce groupe est Christophe WAECHTER.
 Voici des sites où vous pouvez suivre des cultes et des études bibliques

https://www.ueel.org/coronavirus-cultes-en-ligne/
https://www.youtube.com/channel/UCLLpmTMmQxKPIwVY1QGGa
QQ
Le blog d’Eric DENIMAL
 Si vous souhaitez pendant cette période faire des dons à l’église, ces
derniers ne peuvent se faire que par virement. Vous pouvez contacter Bruno ou
Muriel qui vous transmettra le RIB de l’église.
 Vous pouvez appeler les conseillers et de vous appeler les uns les autres
pour prendre des nouvelles, apporter des paroles encourageantes.
Prenez soin de vous.
Psaume 18 V 3
Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur! Mon Dieu, mon
rocher, où je trouve un abri! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma
haute retraite!
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MEDITATION:

Grandir dans l’unité
“Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâces à Dieu, comme
cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l’amour de chacun
de vous tous à l’égard des autres augmente de plus en plus” (2 Thessaloniciens
1:3).
Quel compliment Paul a-t-il fait aux chrétiens de Thessalonique ! Il disait, en
substance : “Il est incroyable de voir à quel point vous avez grandi, à la fois dans
votre foi en Christ et dans votre amour pour les autres. Partout où je vais, je vante
votre croissance spirituelle. Comme je loue Dieu à votre sujet !”
Dans ce court passage, Paul nous donne une merveilleuse image d’une assemblée
de croyants qui grandit dans l’unité et l’amour. A la fois individuellement et
ensemble, la foi et l’amour des Thessaloniciens surpasse celle de toutes les autres
églises. Il était évident qu’ils apprenaient, agissaient et grandissaient – et leur vie
en était la preuve. D’après Paul, toutes les églises d’Asie parlaient d’eux.
Apparemment, la prédication que recevaient ces croyants les poussait à marcher
toujours plus profondément avec Christ. Elle faisait fondre leurs propres
ambitions et leur montrait les habitudes qui n’étaient pas de Christ. Et le SaintEsprit abattait toute barrière liée à la culture ou à la couleur de peau. Ils
découvraient comment accueillir une personne, qu’elle soit riche ou pauvre,
éduquée ou non éduquée, tandis qu’ils s’aimaient les uns les autres, se supportant
dans l’amour.
Un trait important au sujet de cette église était qu’ils honoraient et révéraient
grandement la Parole de Dieu. Ils ne permettaient pas non plus aux faux
enseignants de parler au milieu d’eux ni d’éloigner les croyants avec de fausses
doctrines.
Tu veux grandir spirituellement ? Si c’est le cas, demande au Saint-Esprit de faire
briller sa lumière dans un domaine où tu es faible ou sur un péché dans ta vie.
Dieu abreuve ton esprit, alimente ton âme et te permets de t’enraciner plus
profondément quand tu Le cherches.
David Wilkerson

