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Quelle est la place de Jésus dans ma vie ?
Cet éditorial est en très grande partie tiré de la prédication de notre frère
Jean-Claude Corbisier que je remercie encore vivement ici pour la qualité
de ses propos qui me pousse systématiquement à la réflexion et à la
prière.

S O M M AI R E :

• Éditorial
• La braderie

• Que ta volonté
soit faite
• Louange au
Rocher à la
Pentecôte
• Coin détente
• Contact

Cette femme de
Samarie à côté du
puits a pu dire : Il
est ''le Dieu vivant''
qui se fait connaître, la source où
elle peut boire désormais. Il est le
Messie, le Dieu
Sauveur.
Sommes-nous,
non seulement capable de le dire,
mais aussi, capable de le vivre :
ma vie avec toi
Seigneur, non pas
aujourd’hui,
non
pas demain, mais
à chaque instant les yeux tournés vers le Seigneur qui nous dira alors :
Jean 4:26 « Je le suis, moi qui te parle ». Je suis ton Dieu et je suis avec
toi à chaque instant.
Notre Dieu a signé une Alliance avec Moïse et ce peuple racheté de l'esclavage d'Égypte, non pour créer une religion comme les autres, sur base
de philosophies et raisonnements humains, mais pour leur offrir une relation d'amour et de confiance avec leur Dieu qui sait tout, qui peut tout, qui
marche devant eux, qui combat pour eux, qui les sanctifie, les met à part
pour lui, qui les bénit, leur donne son but, ses conseils, les revêt de sa
force, fait son œuvre en eux, avec eux, par eux. C'est merveilleux, non,
c'est unique !
45 fois en seulement 7 chapitres du Lévitique, l'Éternel leur dit : « parce
que je suis » l'Éternel ton Dieu avec toi et pour toi, écoute-moi, mon
peuple, prends-moi au sérieux, compte sur moi, va de l'avant, sois béni,
rayonne, non pas pour mériter quelque chose, mais en conséquence,
parce que tu as tout en moi.
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La chose la
plus grande
que nous
puissions
faire pour
Dieu
et pour
l’homme,
c’est prier !
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« Je suis » l'Éternel qui habite au milieu de vous, que cela te motive, que cela
te réjouisse !
Plus qu'un grand homme, plus qu'un exemple à suivre, plus qu'un rabbi,
c'est notre Dieu qui est venu sous la forme d'un homme, serviteur humble,
compatissant, oint du Saint-Esprit, pour nous chercher, nous aimer, se donner
pour nous sauver, nous reconnecter à son Père.
Notre Dieu nous accompagne car notre Dieu est : amour, justice, tendresse,
compassion...
Quand on le contemplait, dit Jean, on voyait « Je suis », la grâce de Dieu en
personne, la vérité, la vie. Bien plus qu'un prophète qui parle de Dieu, il
était «Je suis», Dieu lui-même, venu nous parler, nous chercher, nous servir,
et se donner par amour pour nous tous, juifs et non-juifs.
Son 1er message, dans la synagogue de Nazareth (Luc 4) : il ouvre le rouleau
du livre d'Esaïe et lit « Je suis », oint d'Esprit saint, pour guérir ceux qui ont le
cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer la
délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer
libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur ».
« Je suis, c'est moi aujourd'hui, pour vous » !
Croyez-vous qu'il ait changé, qu'il
ne soit plus présent ?
N'a-t-il pas dit « Je suis » avec vous
tous les jours, jusqu'à la fin du
monde ! (Matthieu 28:20).
Ce n'est pas parce qu'on ne le voit
pas qu'il n'est pas là. Il est le
même !
« Je suis » l'Alpha et l'Oméga, le
commencement et la fin, celui qui
était, qui est et qui vient » (Ap..).
Il mérite toute notre confiance :
n'ayons pas peur, soyons plein d'espérance, plein d'assurance, et nous le verrons à l'œuvre, c'est sûr !
Parfois, nous pensons que « Dieu est loin », qu'il faut le supplier pour qu'il
s'intéresse à nous.
C'est tout le contraire. « Je suis » est là, tous les jours, jusqu'à la fin du
monde, il l'a dit, c'est vrai.
Il n'est pas loin de chacun de nous, disait Paul (Actes 17). En lui, nous avons
la vie, le mouvement et l'être, en lui, nous vivons, nous nous mouvons, nous
sommes ; il est plus grand que ce que nous nous imaginons !
C'est Lui, qui donne la vie, le souffle et toutes choses, dit Paul aux non-juifs
d'Athènes.
Il n'a pas besoin que nous nous mettions en 4 pour lui plaire, pour qu'il s'approche de nous pour qu'il nous entende ; il n'a besoin de rien. Il est toujours là,
que nous en soyons conscients ou pas.
S'il en est un qui ne veut pas que tu gâches ta vie, c'est bien lui, il t'aime, il prie
pour toi, il t'entend, il te suit, il ne t'abandonnera pas.
Il mérite simplement ton amour, ton attention, ton écoute, ton cœur, tes pensées, ta confiance.
N'essaie pas de te hisser jusqu'à lui, c'est lui qui est venu et qui vient encore
jusqu'à toi aujourd'hui.
Il te redit ce matin sa bienveillance, sa patience, sa bonté. C'est sa nature
même, sa vraie grandeur.
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Un plein salut, un plein pardon, une pleine paix, une pleine vie, une
pleine espérance (Col. 2).
C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses, à lui soit la gloire, toujours (Rom 11).
Ne cessons jamais de croire qu'il nous aime, qu'il est proche, attentif, compatissant, fidèle.
C'est à nous à changer de lunettes, d'arrêter d'imaginer qu'il est loin, de rester en dehors de
lui.
Comme dit Hébreux 12, tournons les regards vers lui et allons de l'avant, avec foi !
Qu’est-ce que cela change pour nous ?
La joie de se savoir chaque jour dans sa présence éclipse les doutes et les peurs.
Il est bien plus que le petit Jésus à qui l'on fait de petites prières quand cela nous arrange.
Il est bien plus que celui qu'on appelle ''vite fait'' « Seigneur », sans en mesurer vraiment la
portée.
Jésus est plus grand que ce que nous nous imaginons de lui.
Il est bien plus qu'un prophète, qu'un grand homme du passé.
Il est le Dieu du présent, notre avocat, notre guide, notre 1er de cordée, notre maître qui
nous aime.
Il est « Je suis » à la hauteur de toutes nos situations.
Que chaque jour, vous puissiez vous lever en le remerciant d'être avec vous, et vous en
lui.
Vous vous saurez environnés de sa présence agissante, compatissante, bienveillante, suffisante. Rien de tel pour vous dynamiser, donner sens à vos journées.
Que la grâce de « Je suis » soit avec vous tous, c'est le dernier mot de la Bible
(Apocalypse 22:21).

Jean-Claude Corbisier
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La braderie
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1 heure, 2 heures ou plus de votre temps du dimanche seraient bien
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Pour tous ceux qui travaillent en semaine, vous pourrez également
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S'il s'agit d'un bulletin interne, vous
pouvez parler des dernières Si
pro-vous
cédures et améliorations, ou four-

souhaitez vous impliquer durant la semaine, vous pouvez

prendre rendez-vous avec Dominique (au 06 10 80 00 68 ou 04 93 97
47 15) qui s’adaptera à vos disponibilités.

Titre de l'article intérieur

Le 7ème et dernier jour, nous aurons encore besoin d’une équipe pour
remballer dans les cartons, ranger et nettoyer la salle de culte.
Merci à tous, bien fraternellement.
Serge et Dominique Gabrielich
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Que ta volonté soit faite
Je te laisse me conduire
Où ton souffle me porte
Sans me laisser séduire
Par toutes ces cohortes
Choisir la bonne route
À chaque croisement
Abandonner les doutes
Te suivre simplement
Faire ce que tu veux
En toute liberté
Faire ce que je peux
En me laissant porter
Suivre la voie du cœur
Car c’est lui qui importe
En cherchant le bonheur
Que ton souffle m’apporte
C’est de ta plénitude
Que mon vide se remplit
C’est de ta certitude
Que mes doutes sont bannis
Être libre de taire
Toutes velléités
Être libre de faire
Toute ta volonté

Serge Gabrielich
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Coin humour
Jésus, dans un état d'énervement avancé, convoque tous ses disciples et
apôtres pour une réunion d'urgence concernant la forte consommation de
drogue sur terre. Après avoir mûrement réfléchi, ils arrivent à la conclusion que
pour régler le problème, ils doivent d'abord goûter les drogues eux-mêmes et
ensuite décider de la façon d'agir. Il fut donc décidé qu'une commission formée
d'apôtres retourne sur terre afin de collecter les différentes drogues.
L'opération secrète se déroule donc, et 2 jours après, les apôtres mandatés
commencent à revenir au paradis.

Espace
loisirs

Jésus attend à la porte et demande au premier :
- Qu'as-tu ramené Paul ?
- Haschisch du Maroc.
- Très bien mon fils, entre.
- Et toi Marc ?
- Cocaïne de Colombie.
- Très bien mon fils, entre.
- Toi Mathieu ?
- Marijuana de Bolivie.
- Très bien mon fils, entre.
- Jean..?
- Ecstasy de Montréal.
- Très bien mon fils, entre.
- Qu'as-tu ramené Luc..?
- Speed d'Amsterdam.
- Très bien mon fils, entre.
- Puis en dernier arrive Judas.
- Qu'as tu ramené Judas ? Gendarmerie Nationale ! Tout le monde contre le
mur...

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 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

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

