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« Paix sur la terre aux hommes qu’il aime … ! » Luc 2 : 14
Ces paroles de paix ont été prononcées par les anges qui ont annoncé
la naissance de Jésus aux bergers.
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En effet, plus que jamais, notre
monde a besoin de paix. Nous assistons malheureusement à des conflits entre nations qui
ne semblent jamais
se finir. Les organisations
mondiales
travaillent à la paix
mais, vont-elles réussir dans leurs entreprises ?
En France, la violence des attentats a
fait dire à nos gouvernants que nous
sommes en guerre. Plus que jamais
notre société aspire à vivre en paix.
Nous aussi nous pouvons vivre à
notre niveau des situations conflictuelles que ce soit dans notre travail, dans notre famille ou avec nos
enfants et nous aspirons à la paix.
Si Jésus est venu dans le monde,
c’est premièrement pour que
l’homme puisse faire la paix avec
son Créateur. La Bible parle de
l’homme qui est loin de Dieu comme
d’un ennemi de Dieu. Pourtant, Dieu
aime les hommes et les femmes
qu’il a créés, il les aime et propose
d’être réconcilié en Christ. Avezvous fait la paix avec Dieu ?
« Nous vous en supplions au nom
de Christ : Soyez réconciliés avec
Dieu » nous dit l’apôtre Paul en 2
Corinthiens 5 : 20.

Soyons cette année encore persévérants dans la prière pour ceux qui
n’ont pas encore fait la paix avec
Dieu. Poursuivons en 2017 nos actions qui permettront à d’autres
d’être réconciliés avec Dieu. Engageons nos forces, donnons de notre
temps et pratiquons
nos dons pour être
ambassadeur
pour
Christ !
Nous qui avons déjà
fait la paix avec Dieu,
nous avons aussi besoin de vivre la paix de
Dieu.
Qu’est-ce que vivre la paix de
Dieu ? Vivre la paix de Dieu, c’est
vivre avec un esprit de repos dans
toutes les circonstances variables
de la vie. C’est ce que Jésus veut
réaliser en nous lorsqu’il nous dit
« Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix » Jean 14 : 27.
Nous reconnaissons tous que la
paix est bonne, agréable et précieuse, mais nous expérimentons
aussi combien elle est fragile. Un
mot, une phrase, un regard, une attitude peuvent, à tort ou à raison,
faire voler la paix en éclats.
Combien avons-nous besoin du secours de l’Esprit pour rester dans la
paix (Ga. 5 :22). Combien avonsnous besoin de pratiquer la prière
de reconnaissance et la prière de
supplication pour que s’accomplisse
dans nos vies le miracle de Philippiens 4:6-7 : « …Et la paix de Dieu,
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qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, gardera votre cœur et vos
PAGE
pensées en Jésus-Christ. »
La paix n’est jamais acquise complètement et définitivement, mais le Seiveut renouveler en nous sa paix chaque jour. Par sa grâce, nous
pouvons vivre la paix de Dieu et nous pouvons même aller au-delà : devenir ouvrier de paix.
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Semaine universelle de prière : 8-15 Janvier 2017

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous
pouvez parler des dernièresa.pro- Réunion de prière le 10/01
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à 20h00 à l’église ADD 366 avenue des

b. Réunion/marche de prière le 10/01 à 7h00, rdv place Masséna (devant
Nesspresso) Pierre P.
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c. Réunion de prière le 12/01 à 20h00 à l’église Fleuve d’Eau Vive, avenue Henri Dunant Nice.
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« Pour attirer l'attention de vos
lecteurs, insérez ici une phrase ou
une citation intéressante tirée de
l'article. »

On trouve notre route
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S'il s'agit d'un bulletin interne, vous
pouvez parler des dernières procédures et améliorations, ou four-

Titre de l'article intérieur

président ou l'éditorial. Vous pouvez également présenter les nouveaux employés, ou vos meilleurs
clients ou partenaires.

Serge Gabrielich
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Noel 2016
Le dimanche 11 décembre 2016, nous avons eu une merveilleuse Fête de
Noël à l’église; ce spectacle nous a réjouis. Que de talents déjà chez nos petits

acteurs en herbe ! Bravo à Caroline pour la mise en scène. Elle nous a régalés
par des saynètes simples mais touchantes, basées sur le texte biblique avec en
projection des fonds d’écran montrant les lieux réels en Israël où notre Sauveur
a vécu. Tout cela
ponctué par des
chants variés et enlevés, d’une chorale en
forme et pleine d’enthousiasme dirigée
par Marylise.
Que de travail, de
mise au point, et de
répétitions…
Bravo pour les musiciens : Mahatia, Laura
et Maxime ; pour les
petites mains qui ont
créés les costumes
(notamment les petits moutons ), aux lecteurs : Dominique, Aline, Marie-Hélène
et Serge ; merci à Carine et Hélène pour la décoration de la salle, à Éveline pour

la gestion du goûter, à Philippe et à Gilles pour la partie technique, merci à Valérie, Dominique,
Marie-Claire, Véronique et Éveline qui ont pu par la vente de leur travail de création : cartes de
Vœux, écharpes, confitures, faire un don à Nathalie qui est missionnaire en Tunisie.
Nous avons été réjouis aussi par la présence de nombreuses personnes qui ont répondu à
l’invitation pour assister à cette Fête.
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Pourquoi faire partie d’une cellule de maison ?

« Et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une
maison spirituelle, un saint sacerdoce" 1 Pierre 2:5
" Et tous les jours, ils persévéraient d'un commun accord dans le temple; et, rompant le pain dans leurs maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur" Actes 2:46

Cet article
apparait
pour la
deuxième
fois,
Cellule de
maison,
groupe de
famille,
groupe de
prière.
Ces lieux,
ces personnes
vous accueillent
et vous y
serez les
bienvenus

Dans notre église il
existe depuis plusieurs
années des cellules de
maison. Elles sont nées
de la volonté de vivre
ensemble notre foi et
de la mettre concrètement en action.
Pour l’église, la priorité
c’est de faire grandir la
qualité de la vie intérieure des chrétiens.
Les cellules de maison
sont un outil intéressant
pour cela et complémentaire
aux
rencontres
en
grand
groupe.
La cellule de maison est un lieu pour construire des liens forts de communion fraternelle. Elle permet aux chrétiens d'apprendre à se connaître de façon plus profonde, au-delà des relations que nous pouvons connaître lors de cultes dominicaux. Elle permet de devenir une famille en Christ.
Lorsque nous faisons partie d’une cellule de maison ou d’un groupe de prières,
nous tissons une toile d’affection et d’amour entre nous. Le réformateur Jean
Calvin disait « Celui qui prie beaucoup aime beaucoup, celui qui prie peu aime
peu ».
Lorsque nous participons régulièrement à une cellule de maison, qui a pour but
de faire grandir la foi de chacun, nous combattons ensemble pour notre sanctification et pour l’unité entre frères et sœurs. « Il est difficile de prier pour une personne et la critiquer en même temps. Voilà le miracle de la prière ! » (Yan Newberry)
La cellule de maison est un lieu pour vivre la responsabilité envers l'autre. On
peut y apprendre à s'aimer et à prendre soin des autres. On y trouve l'écoute sérieuse, la prière, le partage des soucis et même des biens et le conseil spirituel.

C'est un lieu où chacun apprend à servir l'autre, à partager, etc.

La cellule de maison est un lieu ouvert à la louange, l'intercession pour le salut des âmes, le
combat spirituel, la prière pour les malades, etc.
Dans une grande assemblée, il est difficile de permettre à chacun d'exprimer le don qu'il a reçu. Certains n'osent pas le faire dans une grande réunion, mais se sentent plus à l'aise dans
un groupe plus restreint. L'exercice des dons spirituels peut donc commencer dans les cellules
de maison pour ensuite servir toute l’église lors des rencontres en commun.
Nous vous invitons donc à persévérer dans les cellules de maison ou à intégrer une cellule car
c’est un lieu de communion fraternelle et de prières, deux piliers essentiels pour la vie d’une
église qui veut grandir. Actes 2.42
Si vous ne faites pas encore partie d’une cellule de maison, n’hésitez pas à me contacter, il y a
une place pour vous !
Timothée Hégé

PAGE

PAGE

9

9

Coin détente
Un jeune prédicateur monte, tête haute, fier et imbu de lui-même, sur l'estrade.
Il se lance alors dans sa prédication, se dégonfle de plus en plus, pour finir, livide par quitter l'estrade, tête basse et traînant les pieds. Un vieux prédicateur,
assis dans la salle, lui attrape la chemise au passage et lui lance : "Si vous
étiez monté comme vous êtes descendu, vous seriez descendu comme vous y
êtes monté !"

Espace
loisirs

Un missionnaire s'était perdu dans le désert. Quelques temps plus tard, décrivant son épreuve à des amis, il raconta comment, pris de désespoir, il s'était
mis à genoux et avait imploré Dieu de venir à son aide. Et Dieu a-t-il exaucé
votre prière ? Non ! Avant qu'il ne pût le faire, un explorateur est passé et m'a
montré le chemin !

Cet espace est le

votre, crée initialement pour demander ou offrir un service, il est aussi ouvert aux annonces.

Contactez-nous
annonces, vos
propositions de
service, ou vos

pour vos
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demandes et
besoins…

Voici l’équipe de rédaction de ce bulletin
Angélique Brillet
Jean-Pierre Fouché
Franck Blin

Contact :
franck.blin@yahoo.fr

Église Protestante Évangélique

Membre des CAEF / Communautés et Assemblées Evangéliques de France
et du CNEF/ CONSEIL NATIONAL DES ÉVANGÉLIQUES DE FRANCE

http://eglisenice.free.fr
Email : eglisenice@free.fr
Renseignements : 07 81 14 11 81
51bis, avenue de Pessicart - Nice
Accès bus, arrêt : " le Piol " lignes 17 et 63

Le Pasteur Timothée Hégé : 06 24 50 36 55 - mail : tim.hege@cegetel.net

Pour éviter de sur-encombrer cet espace, les annonces seront limitées à une par famille

