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Téléphoner à DIEU
Je me souviens d’un vieux sketch où un l’acteur jouait le rôle d’un
incrédule qui essayait malgré tout de téléphoner à Dieu… et très étonné
que Dieu lui réponde !

S O M M AI R E :

• Éditorial
• Mon chemin

• Coin détente
• Contact

Notre vie est souvent similaire à cette situation. Notre relation avec Dieu
est un peu comme ce téléphone… qui serait resté au fond d’une poche ou
abandonné sur le buffet de la salle à manger… vous savez, à côté de ces
stylos qui ne « marchent plus » …
Impensable en ce siècle de « connexion » où il est inconcevable de ne pas
être scotché à son smartphone 24 h sur 24 ! …
Dieu nous a créés comme des êtres relationnels. Il a mis dans nos cœurs
des facultés comme le dialogue, la prière, la confiance, l’écoute, l’amour,
mais il faut être deux pour les vivre. Lui et nous.

Le sarment ne peut pas vivre sans être rattaché au cep et recevoir sa nourriture.
C’est ce qui fait aussi le fond de notre « vie spirituelle », quand nous expliquons aux autres que nous ne vivons pas une « religion », mais une
« relation » …
Étonnamment, cela fait écho au thème que notre ami Philippe Figuière a
traité lors de notre retraite du 28 septembre à Annot :
« Quels sont les véritables besoins
de l'âme ? »
« Comment peut-elle trouver du repos dans ce monde hostile ? »
De nos jours, la société actuelle a
remplacé le bien-fondé de l’âme par
le culte du Moi, favorisant ainsi les
excès de l'égocentrisme qui nous
éloigne des autres, et surtout de
Dieu. Le chrétien n'est pas à l'abri de
cette confusion, et le conduit vers de fausses pistes lorsqu'il cherche à progresser dans son développement personnel.
Psaume 42:1,2 "Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi
mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?"
Encore une fois, la surabondance de la grâce intervient, là où le péché est venu détériorer et intoxiquer les aspirations légitimes et vitales de
notre âme destinée dès l'origine à louer, aimer, et servir son Créateur. Redynamiser l'élan de celle-ci, vers Celui qui nous aime et nous a délivrés,
c'est trouver et pratiquer la foi avec joie et puissance.
… Au fait, quand avez-vous téléphoné à Dieu la dernière fois ?
Philippe ROBBA
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Projets d’Église
C’est dans l’épître aux Éphésiens que Paul révèle le "mystère de DIEU", le secret
merveilleux de son "dessein éternel" : L’Église.
• Le "corps de Christ" que DIEU lui a donné comme "Chef suprême".
• Le "Mystère de DIEU" dans lequel le monde entier y compris invisible contemple "la sagesse infiniment variée de DIEU".
• L'"épouse bien aimée" de CHRIST dont IL prend soin et qu'IL prépare afin
qu'elle paraisse devant LUI parfaite au jour des noces.
Eph 1 : 22-23 ; Eph 3 : 6 et 9-10 ; Eph 5 : 25-27
L'église locale, comme l'Église universelle, est donc un projet divin conçu et réalisé par DIEU. Notre destinée individuelle de chrétien et communautaire se superposent également. En effet nous ne sommes pas appelés à avancer seuls, mais
entourés de frères et sœurs sur le chemin de la foi, nous qui citoyens des cieux
sommes en route vers le ciel.
Eph 1 : 6 et 11 et 14 ; Eph 2 : 16-21
Notre désir pour la saison prochaine est de
progresser dans notre
compréhension du projet de DIEU et dans
notre capacité à nous y
impliquer.
Notre désir et nos
prières sont ceux de
Paul dans l’épître aux
Colossiens 1 : 9-11.
La retraite au Rocher le
dernier Week-end de
septembre a contribué
à nous orienter dans ce
sens.
L'église locale est une
extraordinaire aventure
humaine et spirituelle. Pour être de plus en plus spirituels, nous devons devenir de
plus en plus humains dans le double but d'épauler de mieux en mieux nos frères
et sœurs pour les accompagner de notre amitié fraternelle dans leur croissance et
toucher nos contemporains au cœur de leurs besoins. Le but n'étant pas de devenir un club de plus en plus fermé, mais une famille qui s'élargit de plus en plus !!
Nous désirons entrer dans les projets de DIEU et non seulement poursuivre ce qui
s'est toujours fait ; donc à chacun de nous de se placer dans la présence de
DIEU, à son écoute afin de recevoir sa "feuille de route" pour la nouvelle saison et
la partager avec nos responsables afin de recevoir validation appui et encouragements ou conseils et invitation à la réflexion ou la patience...
Esaïe 6 :1-8

Plutôt que de reprendre les études bibliques "traditionnelles" assez peu suivies, il
faut bien le reconnaître, j'aimerais tester cet automne des soirées orientées vers
les couples ou futurs couples sur des thèmes ciblés ainsi organisées : temps d'exposé théorique, temps de partage et temps de prière : les femmes entre elles les
hommes entre eux. Ayant vécu cela précédemment j'ai été très agréablement surpris de la complicité que cela apportait chacun se sentant plus solidaire de ceux
qui vivaient les mêmes situations !
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Par ailleurs, il serait bon de redéfinir le cadre souhaité pour reprendre des rencontres féminines et pourquoi pas plus intergénérationnelles ?!
Et pourquoi ne pas retenter alors des réunions de frères ?!
Le but n'étant pas d'ajouter des réunions aux réunions, mais de permettre avec une fréquence non excessive, par exemple une fois par mois ou six semaines d'améliorer notre
communion fraternelle, et par conséquent notre impact vers l'extérieur !
Le parcours alpha de la saison passée ayant été une expérience marquante et fédérative
nous aurons raison de nous poser la question d'une nouvelle démarche dans ce sens pour
2020.
Plusieurs étant plus libres de leur temps et désireux de s'investir dans un témoignage concret envers leur prochain, nous pourrions également envisager la création d'une équipe de
soutien pratique pour répondre à des besoins d'aide ponctuelle des membres de l'église ou
de l’extérieur.
Bref, les projets ne manquent pas, mais la liste est loin d'être achevée !
L'église locale, c'est chacun de nous, à nous de nous édifier pour la construire dans la
proximité de CHRIST pierre fondatrice.
1 Pierre 2 : 4-5
Soyez bénis bien aimés !
Voilà ! Sens-toi totalement libre de t'exprimer !!!
Que DIEU vous bénisse !!
Evelyne et Jean-Philippe LIPOFF
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Courir pour Jésus
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Titre de l'article intérieur

Tout a commencé au mois de juillet 2013… Après avoir tout perdu et ne
sachant pas vers qui me tourner, je me suis rappelé d’une promesse
que j’avais faite à ma grand-mère : réciter « Le Notre Père » ! En effet,
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rapports.
rester courts.
cœur meurtri, je le suppliai du plus profond de mon âme de me sortir de
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que Dieu, mais Dieu me comblait en tout: Il m’a nourri et habillé alors

Dieude l'article intérieur
Titre
que je n’avais pas d’argent ; Il m’a donné un toit alors que je n’avais auet pour
cune garantie contractuelle ni caution; Il m’a donné la force suffisante
l’homme,
pour parcourir un nombre incalculable de kilomètres à pied pour aller au
travail ; Il m’a protégé de la dépression et du suicide en me laissant la
c’est
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À chaque
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servir ! constituée
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me décidai à changer de filière. C’est donc avec cette idée que je fis le

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous
choix de poursuivre mon sujet de mémoire de mes études d’infirmier. Je
pouvez parler des dernières proaucune idée dans quoi je me lançais en débutant des études en
cédures et améliorations, oun’avais
four-

sciences de l’éducation. Mais à mesure que j’avançais dans mes
études, je comprenais que Dieu me guidait. Grâce à Dieu mon parcours
universitaire fut sans encombre, moi qui avais l’habitude de ne pas terTitre de l'article intérieur
miner ce que j’avais commencé ! Dieu me donna la possibilité de devenir enseignant au sein d’un lycée professionnel à Nice afin d’enseigner
les sciences et techniques médico-sociales et l’animation à mon grand
étonnement ! Mais Dieu sait ce qu’il fait !!
Au final, Dieu avait bien raison, car l’animation a été le sujet d’enseignement qui m’a donné le plus de satisfaction. J’avais l’impression d’avoir
toujours fait de l’animation. Face à ce constat, je compris assez facilement que Dieu me voulait dans l’animation et non dans l’enseignement.
Je me résolus donc à choisir pour mon Master 2 une orientation dans le
domaine de l’éducation populaire.
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En parallèle de ce travail formateur, ma présence à l’église fut plus régulière ainsi
que l’étude de la Bible. Grâce à cette constance, ma relation avec Dieu est devenue plus forte et plus intense. Comme Dieu, j’ai tenu ma promesse. Mais Dieu
est allé bien au-delà de sa promesse. À mon tour, je souhaite faire de même,
car depuis que je suis dans sa présence, ma vie a pris une autre dimension. Et
pour le remercier de ce bonheur
qu’il me donne, j’ai décidé de créer
un site internet que j’ai nommé
CourirPourJésus (CPJ). Il s’agit
d’un site proposant diverses activités dont le but est de donner vie à
l’expression de la foi des chrétiens
de Nice et d’ailleurs.
Étymologiquement animer vient du
latin « animare » qui signifie donner
de la vie et de « anima » qui signifie
souffle de vie. Dieu est le grand
animateur de ma vie, car il donne
du sens à ce que je fais, Il me
donne la force d’affronter toutes les
difficultés qui se dressent devant
moi, Il me donne aussi la joie suffisante pour ne pas sombrer dans la
tristesse.
CourirPourJésus n’est pas Dieu,
mais il peut être un moyen comme
un autre de donner vie à sa foi pour glorifier Celui qui nous a insufflé la vie. Car
la foi est vivante. Elle doit être en mouvement pour mieux s’exprimer. Alors, exprimons notre foi !!!
Comment faire pour ne pas rater une information ?

Faites une demande d’ajout sur Facebook ou sur le site internet à l’adresse suivante :
http://courirpourjesus.com
Que Dieu vous bénisse !!
Etienne ESSOMBA
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À tous nos
lecteurs,
à tous les
membres de
notre église ;
nous avons
besoin de
vous pour
faire vivre
ce journal :
annonces,
demandes
de prière
pour notre
église, projet, appels.
Une rubrique
« à vos
plumes »
est en
construction
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Annonce : cherche chambre à louer
Deux jeunes filles allemandes, chrétiennes, cherchent à louer à Nice, une
ou deux chambres pour six mois, de mi-janvier, jusqu’en juin 2020. Budget
(comme dans une chambre universitaire : environ 250 euros, la chambre).
Elles acceptent d’être séparées dans deux logements différents.
Nom d’une jeune fille : Lydia Doerler
Tél. : 07 52 02 24 37 (Susanne Cruchet)
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Coin humour
Le 6e jour, Dieu créa l'homme à son image. Aussitôt que celui-ci eut la possibilité de parler, il interrogea son créateur en disant : « Dieu, pourquoi m'as-tu créé
en dernier ? » Le Seigneur lui répondit : « C'est pour qu'au moment où tu seras
enflé d'orgueil, on puisse te rappeler que le moustique est arrivé avant toi. »

Espace
loisirs

Une mère de famille est poussée à bout par son fils. Elle lui promet : « Désormais, je ne te parlerai plus que par des citations de la Bible ! » Le lendemain
matin, le fils ne se lève pas. Voyant qu’il va être en retard, sa mère monte,
ouvre la porte de sa chambre et lui crie : « Lève-toi et marche ! » (Luc 8, 54)
En se retournant sous ses couvertures, le fils lui répond : « Femme, mon heure
n’est pas encore venue. » (Jean 2, 4)

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

