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le plan du salut s'est accompli!
Conçu de toute éternité: (2 Tim 1:9 qui nous a sauvés, et nous a adressé
une sainte vocation, non à cause de nos oeuvres, mais selon son propre
dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les
temps éternels), et réalisé au temps opportun: (Gal 4:4 mais, lorsque les
temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous
la loi), le plan du salut s'est accompli!
S O M M AI R E :
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Ce bébé de Noël totalement dépendant, vulnérable et totalement Dieu puissant,Père éternel,Prince de la paix...est devenu Homme.
Un Homme caractérisé par l'amour (Eph 5: 1 Devenez donc les imitateurs
de Dieu, comme des enfants bien-aimés) , l'humilité (Phil 2:5/8 Ayez en
vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme
de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec
Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en
devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple
homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort,
même jusqu'à la mort de la croix) et l'obéissance (Rom 5: 19 Car, comme
par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs,
de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes) .
Un Homme à la stature parfaite accomplissant parfaitement sa mission:
(Jean 17 : 4 Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donnée à faire ) et (Jean 19: 30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout
est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit) nous donnant ainsi accès
à la vie et à la communion du Père (Eph 2 : 4/5 et 18 Mais Dieu, qui est
riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous
qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ c'est
par grâce que vous êtes sauvés. car par lui nous avons les uns et les
autres accès auprès du Père, dans un même Esprit.)
Il en est de même aujourd'hui pour chacun d'entre nous!!
"Je suis persuadé que Celui qui a Commencé en vous cette bonne oeuvre
la rendra parfaite pour le
jour de Christ!" (Phil 1: 6
Je suis persuadé que celui qui a commencé en
vous cette bonne oeuvre
la rendra parfaite pour le
jour de Jésus-Christ )
Cette
naissance
de
Christ en nous:
Bonne oeuvre de salut
est destinée à croître à
l'exemple de l'enfant JESUS: (Luc 2 : 52 Et Jésus croissait en sagesse,
en stature, et en grâce,
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devant Dieu et devant les hommes).
Nous sommes destinés à croître en amour en humilité et en obéissance. (Phil
1 : 9/10 Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ).
Avec intelligence et discernement en vue des choix les meilleurs et celà jusqu'à la pleine maturité! (Eph 4 :13 et 20/24 jusqu'à ce que nous soyons tous
parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état
d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ . Mais vous, ce n'est
pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si,
conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se
corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de
votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité).
L'objectif de Dieu est de nous remplir de l' impact de Sa justice (Phil 1 :11 remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de
Dieu) et (Phil 3 : 8/9 Et même je regarde toutes choses comme une perte, à
cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour
lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner
Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi,
mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par
la foi). Afin que nos motivations nos paroles et nos actes en soient le reflet.
Ainsi que 2018 contribue à l'accomplissement de l'oeuvre de salut de Dieu en
chacun d'entre nous pour sa joie et sa gloire!
Avec toute mon affection fraternelle
Jean.Philippe
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Fête de Noel
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Puis quelques personnes ont débarrassés la scène
et remis en place les instruments , pupitres … pour
le culte du
lendemain .
Chacun
est parti
petit à
petit après le rangement de la salle du haut .
Et voilà , c’est ainsi que s’est déroulé cette aprèsmidi ! Nous remercions en particulier : Gilles pour
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A tous nos
lecteurs, a
tous les
membres de
notre église :
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prière pour
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la projection , Laurent pour la lumière , Caroline pour la sono.
Nous n’étions pas nombreux et nous
n’avons pas déployé de grands moyens
mais l’ambiance était joyeuse du début
la fin et nous voulons croire que le
temps passé avec ces invités enfants et
parents lors des ateliers ainsi que le
rappel de l’importance de la foi sur
fond de Noel auront par la grâce de
Dieu un impact favorable.

Prions pour que Dieu bénisse tout ce
qui est fait en ce temps spécial pour
annoncer cette Bonne Nouvelle du
salut !
Natacha (avec un peu d’aide)

à
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Édification à
La louange

Information auprès de
Franck Blin
Ou

le.rocher04240@gmail.com
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Coin humour
Un avocat vient de mourir et se retrouve devant Saint-Pierre aux portes du Paradis.
L’avocat se plaint : "Comment ?! Vous me faîtes mourir maintenant, moi qui
avait une santé de fer et dont la carrière professionnelle était un modèle du
genre. C’est un scandale. Vous m’avez fait mourir à 49 ans d’une crise cardiaque alors que j’ai toujours été sportif... J’étais bien trop jeune pour mourir !"
Saint-Pierre consulte alors ses registres et lui répond : "Ah je suis désolé. On
s’est basé sur les honoraires que vous réclamiez à vos clients, et on a trouvé
que vous aviez 119 ans."

Espace
loisirs

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
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

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

