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Bénédiction
C’est la Parole de Dieu qui apporte la bénédiction.
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Dès les prières pages de la Bible, nous découvrons Dieu à l’œuvre pour
répandre partout LUMIERE, VIE ET BENEDICTION. Dieu a créé l’homme
et la femme et aussitôt les a bénis. Plus tard, il appela Abraham pour le bénir et pour transmettre aussi, par lui, Sa bénédiction à tout son peuple, puis
à toutes les nations de la Terre.
L’Histoire de l’Humanité, c’est l’histoire de l’infidélité des hommes, de leur
désobéissance, de leur révolte contre Dieu. Pourtant, malgré ce constat
d’échec, l’amour de Dieu s’est manifesté envers tous et envers nous par le
don de son Fils Jésus envoyé pour BENIR (actes 3.26). Nous comprenons
et nous faisons nôtre le chant de louange de l’apôtre Paul :
‘‘Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis
de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en
Christ’’ (Éphésiens 1.3).
La bénédiction de Dieu est pour tous ceux qui se tournent vers Lui, se
confient en Lui et reçoivent Ses paroles. Elle est versée avec abondance
comme un ruisseau plein d’eau. Il n’y a pas de lieu privilégié pour la recevoir, ni d’homme à part pour la donner. Jésus dit : ‘‘Si quelqu’un a soif, qu’il
vienne à moi et qu’il boive…des fleuves d’eau vive couleront de son sein
comme dit l’Écriture’’.
La bénédiction est dans la personne bénie de notre Seigneur. Recherchons-là et recevons-là.
Pour aller plus loin dans notre marche avec Dieu, soyons disponible pour
la transmettre à d’autres. Sa promesse à Abraham est aussi pour nous :
‘‘Tu seras une source de Bénédiction ’’ (Gen 12.2).
Nos frères et sœurs ont besoin d’encouragements. Apprenons à aller vers
eux, à les écouter, à les consoler et à les bénir. Oui, nous avons été bénis,
mais aussi pour bénir.
Cependant, nous ne pouvons ignorer que les épreuves sont aussi au programme : Job, béni de Dieu, connut aussi de terribles épreuves. Il les supporta toutes avec patience (Jacq 5.11).
Mais la conclusion du livre est magnifique :
Dieu intervint et Job reçut de l’Éternel plus de bénédictions qu’il n’en
avait reçu dans les premières. (Job 42. 12).
Alors confiance ! Proclamons les bénédictions du Psaume 115 :
‘‘L’Éternel se souvient de nous : il bénira…
‘‘Il bénira ceux qui le craignent… les petits et le grands.
‘‘L’Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants.
‘‘Soyez bénis par l’Éternel, qui a fait les Cieux et la Terre.
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nous faut encore souligner que la bénédiction du Seigneur se manifeste dans le rassemblement des croyants. Appliquons-nous donc à
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c’est de réaliser que Dieu offre à chacun d’agir
pour la vie de l’Église. Tous sont appelés à servir, et, ce qui reflète encore plus la sainteté de Dieu, c’est que Dieu ne se base pas sur le pédigrée familial, le niveau social où les éventuelles compétences profesTitre de l'article intérieur
sionnelles… non, Le Seigneur regarde au cœur et au cœur d’abord.
Ainsi, simple ouvrier et chef d’entreprise sont sur un même pied d’égalité. Les Apôtres du Nouveau Testament ne sortaient pas de grandes
écoles, et pourtant…
Si Dieu appelle, il est très fréquent qu’il donne en même temps le goût
de faire ce à quoi il appelle. Si cela vient de Lui, il qualifie aussi celui
qu’il appelle. Cela doit nous encourager car servir un Dieu juste, cela
vaut vraiment la peine.. Mais à l’inverse, l’erreur serait de dire , « bon,
je ne fais rien, j’attends que Dieu m’appelle … » Non, le service, c’est
un peu comme un bicyclette : vous ne pouvez pas choisir d’aller dans
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une direction tant que vous n’avez pas commencé à pédaler …
C’est vrai, nos disponibilités et nos obligations familiales ne semblent pas toujours propices au service, et il y a tant de choses qui, hélas, nous « volent » notre
temps libre, (voir dessin ci-joint) qu’il faut parfois trancher pour se donner les
moyens d’un service bénévole durable, mais cela en vaut la peine.
Alors l’important est de désirer servir. Dieu répond toujours à cela. Cela peut
prendre du temps, (parfois une mise à l’épreuve de notre motivation et de notre
but réel) mais la sincérité est toujours honorée par Le Seigneur. La suite appartient à Dieu…

Philippe Robba
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Coin détente
Les deux frères espiègles
Un couple avait 2 garçons, un de 8 ans et l’autre de 10 ans,
de vrais espiègles.
Ils avaient fait à peu près tous les mauvais coups incroyables qui avaient eu
lieu dans leur petit village. Chaque fois que quelque chose se passait dans
le village, les résidents savaient qui étaient les responsables.

Espace
loisirs

La mère les avait punis, grondés, les avait raisonnés : peine perdue. Le
père, après avoir fait la même chose, sans plus de succès, dit à sa femme :
Qu’est-ce que tu dirais si on demandait au pasteur de discipliner nos
Deux lascars ?
Ils demandèrent donc au pasteur d’avoir un entretien avec leurs enfants,
mais l’un après l’autre.
Donc le plus jeune se présenta . le pasteur le fit asseoir et immédiatement
lança au jeune : Où est Dieu ?
Aucune réponse.
Le pasteur répéta : Tu connais le Bon Dieu ! Où est-il ?
Toujours le silence.
Le pasteur, exaspéré par le silence du gamin, lança cette fois-ci de sa
grosse voix autoritaire : Pour la dernière fois, je te demande, où est Dieu ?
Le gamin se leva, prit ses jambes à son cou et rentra directement chez lui.
En arrivant, il prit son frère par le bras, l’emmena dans sa chambre et
ferma la porte.
Encore tout essoufflé, il lui dit :
– Là on est mal barrés ! Ils ont perdu le Bon Dieu et ils pensent que c’est nous
qui avons fait le coup !

Cet espace est le

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

Voici l’équipe de rédaction de ce bulletin
Angélique Brillet
Franck Blin

Contact : franck.blin@yahoo.fr

Église Protestante Évangélique

Membre des CAEF / Communautés et Assemblées Évangéliques 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

