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Trait d’Union
du 25 janvier au 27 mars 2022
Apocalypse 5.12 … L’agneau qui a été immolé est digne de recevoir
la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et
la louange.
Quelle joie d’adorer Celui qui nous créés, de se retrouver, à ses pieds : Pourtant tu es le Saint, Tu
sièges au milieu des louanges d’Israël. (Psaume 22.4) Quand nous adorons, nous établissons son
règne. C’est la réponse à la violence de ce monde. Chaque fois que c’est possible, rassemblonsnous. Adorons. Attendrons-nous d’être privés de cette liberté comme nos sœurs et frères
persécutés à cause
de leur foi pour
désirer en jouir ?
Nous sommes trop
tièdes, laissons son
amour nous rendre
bouillants. L’Eglise
qui verra le retour
du Seigneur adore
et témoigne par
des
œuvres
préparées d’avance, avec des mots de grâce. Allez ! Réveille-toi, toi qui dors. Adore !!!
A la fin du chapitre 5 de l’Apocalypse, on voit l’adoration du ciel. Au début du chapitre 6 les
châtiments qui sont déversés sur la terre sont dévoilés par les sceaux ouverts par l’Agneau.
Jésus a discipliné son église dans les chapitres 2 et 3 et là c’est le moment où déferle sur ce
monde la conséquence de l’impiété et de la haine des dirigeants. Jésus revient pour juger, et
alors que la grâce opère encore, nous devons proclamer la justice et les exigences du Royaume.
Il sera de plus en plus difficile d’être tiède, c’est aussi une grâce. Soyons des disciples. Soyons
des filles et des fils reconnaissants. Soyons des amoureux de la Parole. Apprenons à connaître
l’Eternel, apprenons à rencontrer notre Dieu. Sa venue est certaine !!! Sa venue est aussi
certaine que celle de l’aurore. Il viendra pour nous… (Osée 6.3)

1

Le NOM du Seigneur YHWH
lI fut un moment où Moïse a eu le culot de demander à Dieu quel est son nom. Dieu a eu la
grâce de répondre, et le nom qu'il a donné est enregistré dans l'hébreu original comme YHWH.
Au fil du temps, nous avons ajouté arbitrairement un « a » et un « e » pour obtenir YaHWeH,
probablement parce que nous avons une préférence pour les voyelles.
Mais des érudits ont noté que les lettres YHWH représentent des sons respiratoires, ou des
consonnes aspirées. Lorsqu'on est prononcé sans voyelles intervenantes, ça ressemble en fait à
une respiration.
YH (inspirez) : WH (expirez).
Donc le premier cri d'un bébé, son premier souffle, prononce le nom de Dieu. Un soupir profond
appelle Son nom – ou un gémissement ou un halètement trop lourd pour de simples mots.
Même un athée prononce le Nom, sans savoir que sa respiration même donne une
reconnaissance constante à Dieu. De même, une personne quitte cette terre avec son dernier
souffle, quand le nom de Dieu ne file plus de ses poumons. Alors quand je ne peux rien dire
d'autre, mon cri appelle-t-il Son nom ?
Être en vie signifie que je prononce son nom constamment. Alors, est-ce que c'est plus fort
quand je suis le plus silencieux ? Dans la tristesse, nous respirons de lourds soupirs.
Dans la joie, nos
poumons ont presque
l'impression qu'ils vont
éclater.
Dans la peur, nous
retenons notre souffle
et devons nous dire de
respirer lentement pour
nous aider à nous
calmer.
Lorsque nous sommes
sur le point de faire
quelque chose de dur,
nous
prenons
une
grande inspiration pour
trouver notre courage.
Quand
j'y
pense,
respirer c'est Lui faire
des éloges. Même dans
les moments les plus
difficiles !
C'est si beau et me
remplit d'émotion à
chaque fois que je saisis la pensée. Dieu a choisi de se donner un nom que nous ne pouvons pas
nous empêcher de prononcer à chaque instant où nous sommes en vie. Nous tous, toujours,
partout. Se réveiller, dormir, respirer, avec le nom de Dieu sur nos lèvres.
T. BECKER

Heb 13:15 Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange,
c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom.
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… Christ, notre Pâque, a été immolé…
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1Corinthiens 5.7.
Celui qui vient bientôt
nous demande de nous
occuper de ses sœurs et
frères sur cette terre.
Mt 25:40 Et le roi leur
répondra: En vérité, je vous
le déclare, chaque fois que
vous l’avez fait à l’un de
ces plus petits, qui sont
mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait!
Mt 25:45 Alors il leur
répondra: En vérité, je vous
le déclare, chaque fois que
vous ne l’avez pas fait à
l’un de ces plus petits, à
moi non plus vous ne l’avez
pas fait.

Ap
1:9

¶

Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l’épreuve, la royauté et la
persévérance en Jésus, je me trouvais dans l’île de Patmos à cause de la
Parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Apocalypse 1.9

Programme de Printemps
Mar 29

20h

Prière

JM ELIZEON

Zoom Ps 133

Mer 30

20h

Alpha

Fin

Présentiel + Z

Jeu 31

20h

Louanges GBU de St Etienne Jeunes invités

Samedi

18h

Jeunes
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20h30 Concert

Onde’n’Gospel Firminy

Dim. 3

10h

Culte

Rodrigue

Serge (partage)

Mar 5

20h

Prière

A ZAGARRIO

Zoom Ps 134

Jeudi 7

20h

Conseil

D’anciens

Samedi 18h

Jeunes
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MARS
AVRIL
Payant

9

20h

Concert Au profit du collectif Chavanelle Centre

B. Vian

Dim.10

10h

Thierry

Arthur

Serge à Paris

Lun 11

20h

Prière

Nationale

Frédéric à la maison d’arrêt
Zoom

Mar 12

20h

Prière

SamLun 9-11

Convention Multitude

Jeunes

Normandie

Dim. 17 10h

Culte

Frédéric

Pâques

Mar 19

20h

Prière

Dim 24

10h

Culte

Mar 26

20h

Prière

Sam 30

18h

Jeunes

Dim 1

10h

Culte

Mar 3

20h

Prière

Sam 7

18h

Jeunes

Dim. 8

10h

Culte

Lundi 9

20h

Prière Nationale pour les ministères

Mar 10

20h

Prière

Sam 14

9h Aposto42

Timothée

1Co 15:20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est
les prémices de ceux qui sont morts.
Animé par les jeunes
2Ti 2:12a si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui…
Timothée

Thierry (partage)

MAI

2Ti 2.12b si nous le renions, lui aussi nous reniera
Georgette

Serge
Zoom

2Ti 2:13 si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne
peut se renier lui-même.

18h

Jeunes

Dim 15

10h

Culte

Serge

Lun 16

20h

Prière

Nationale animateurs enfance et jeunesse

Mar 17

20h

Prière

Samedi 21 18 h

Dim 22

10h

Culte

En commun Pascal BONNAZ (Grenoble) centre des Congrès

H. Bosche

(Brive)
Jeunes

