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Juin 2021 –
Le trait d’Union
L’Eglise c’est dur

Adapté d’un texte de Vicky WAGGONER

L’Eglise, c’est dur pour la personne qui franchit certaines portes à la merci des jugements.
L’Eglise, c’est dur pour la famille du pasteur sous le prisme du microscope de tout un corps.
L’Eglise c’est dur pour l’âme prodigue qui rentre à la maison, brisée et battue par le monde.
L’Eglise, c’est dur pour la fille qui semble aller bien mais qui est mal dans sa peau.
L’Eglise c’est dur pour le couple qui s’est disputé pendant le trajet jusqu’au culte.
L’Eglise, c’est dur pour la mère célibataire entourée de couples qui se tiennent la main comme des familles
parfaites.
L’Eglise, c’est dur pour le veuf ou la veuve sans invitation à déjeuner après le culte.
L’Eglise c’est dur pour le diacre, la diaconesse dont l’enfant est en rupture dans un mode de vie alternatif.
L’Eglise c’est dur pour la personne en adoration submergée par les paroles qu’elle chante et qui peine à retenir
ses larmes.
L’Eglise c’est dur pour l’homme vulnérable dans son rôle de leader.
L’Eglise c’est dur pour la célibataire qui soupire après un homme vertueux.
L’Eglise c’est dur pour la personne bénévole de la garderie qui désire désespérément un bébé à aimer.
L’Eglise c’est dur pour la femme ou l’homme célibataire n’ayant pas la vocation du célibat, priant que Dieu lui
fasse rencontrer l’âme sœur.
L’Eglise c’est dur pour l’adolescente enceinte portant une lettre écarlate sur le front et qui a honte de ses erreurs.
L’Eglise c’est parfois dur pour moi. De l’extérieur tout semble brillant et parfait le dimanche où je suis bien
habillé, ou même mon comportement s’est endimanché.
Cependant quand vous grattez un peu les strates, vous faites face à un corps de personnes imparfaites, des âmes
charnelles aux motivations égoïstes. Mais voici la beauté de l’Eglise : L’Eglise n’est pas un bâtiment ni une
mentalité ou une attente.
L’Eglise est un corps, un rassemblement de pécheurs sauvés par grâce, vivant dans la camaraderie comme des
saints.
L’Eglise c’est des croyants liés comme des frères et sœurs par un amour éternel.
L’Eglise c’est le terrain où les pécheurs se tiennent comme égaux devant le trône de la grâce.
L’Eglise c’est le refuge pour les cœurs brisés et un terrain d’entraînement qui les transforme en puissants
guerriers.
L’Eglise c’est la convergence de l’affrontement et de l’invitation, là où le péché est confronté et où les cœurs sont
invités à rechercher la restauration.
L’Eglise est une leçon de foi et de confiance.
L’Eglise c’est le lieu de partage des fardeaux d’où l’on repart plein d’espoir.
L’Eglise c’est une famille qui se réunit, qui met de côté les différences, oublie les erreurs passées, se réjouissant
de la plus petite des victoires.
L’Eglise, c’est un corps, le cercle des pécheurs-saints, c’est là où Dieu réside, si nous invoquons Dieu, il est là !
Alors, même dans les jours difficiles à l’Eglise, les jours de désaccord avec un ami, quand je me suis disputé avec
mon mari ou ma femme parce que nous sommes encore en retard, quand j’ai porté des charges plus lourdes que
ce que mon cœur ne peut supporter, masquant la peine avec un sourire, malgré la lettre écarlate, quand j’ai vécu
une fausse couche, quand j’ai refoulé mes larmes lors d’un chant d’adoration, quand je suis revenu effrayé, brisé
après m’être éloigné, je n’ai jamais manqué une divine rencontre, car le culte, c’est trop bon.

L’Eglise c’est bon !
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Extrait de la dernière étude biblique #18 « Ne jugez pas ! » visible sur la page You
tube de l’église : Comment comprendre Matthieu 7.6
Ne donnez pas aux chiens
ce qui est sacré, ne jetez
pas vos perles aux porcs,
de peur qu’ils ne les
piétinent et que, se
retournant, ils ne vous
déchirent.
Dallas WILLARD, dans un
merveilleux ouvrage, « le
complot divin », donne un
commentaire qui va, je
pense, être utile à nos
frères et sœurs qui usent
des réseaux sociaux pour
partager. Pour cet auteur
américain, dire du mal des
ses frères devant des personnes qui ne sont pas dans la foi, c’est jeter les perles aux
pourceaux, manifester de l’animosité devant des personnes qui pourront de fait
calomnier les chrétiens dans leur ensemble parce qu’ils ont vu quelques chrétiens mal se
conduire. Dire du mal, se battre dans des commentaires sur Facebook, voilà qui n’honore
pas notre Seigneur. Surtout, calomnier des frères et des sœurs devant des personnes
non-croyantes, voilà qui est détestable ! T’as compris, maintenant ?

Suite à notre culte du 30 mai : toi,
participeras-tu au parcours alpha du mois de
septembre ? Inviteras-tu un(e) ami(e) ?
En ce qui concerne la vie éternelle, mon amour doit être plus fort que ma timidité
pour inviter quelqu’un à participer à un parcours
de partage et discussion. Il s’agit juste de donner
l’occasion d’échanger sans contraindre qui que ce
soit. Cela demande aussi d’arriver à laisser
quelqu’un donner son avis sans chercher à lui dire
qu’il a tort. Car l’Evangile est suffisamment
puissant pour faire changer d’avis. D’ailleurs, toimême, arrives-tu encore à changer ?
That is the QUETCHION !

Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre.
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PROGRAMME

Pour la prière, uniquement par zoom.
Pour le culte, en présentiel ou à distance, toujours avec zoom.
Mai 2021
Heure Réunion
Présidence
Prédication
Spécial
Samedi 5
17h
AG Union
ZOOM
Dimanche 6
10h
Culte
Josué
Serge
Pas cap de changer !
Mardi 8
20h
Prière
Zoom
Psaume 130
Samedi 12
17h
Jeunes
Dimanche 13 10h
Culte
Georgette
Patrick
Soft sono
Mardi 15
20h
Prière
Psaume 131
Samedi 19
17h
Jeunes
Dimanche 20 10h
Culte
Serge
Antonin
AG de l’église à 11h30
Mardi 22
20h
Prière
Psaume 132
Samedi 26
17h
Jeunes
Dimanche 27 10h
Culte
Arthur
Cecilia
Mardi 29
20h
Prière
Sam 3 juillet
Jeunes
Avec l’église Perspectives
Dimanche 4
10h
Culte
Fred
Serge
Cecilia dit au revoir

Continue de respecter les consignes sanitaires pour te protéger toi et les autres.
Il faut que, pour un peu de temps, vous soyez affligés par diverses épreuves…
1Pierre 1.5
1Pi 5:10 Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle en Christ, vous
rétablira lui-même après que vous aurez souffert un peu de temps; il vous affermira,
vous fortifiera, vous rendra inébranlables.
Quelques paroles reçues lors du jeûne et prière du samedi 29 mai :
- Dans Actes 4.18-21, il est écrit d’obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Les responsables
religieux sont en échec, car tous glorifiaient Dieu pour ce qui avait été fait.
- Jésus est la tête, nous sommes son corps. On fait souvent comme si on était
indépendant. Important de se reconnecter à la tête.
- Dieu est saint. Son amour nous commande de ne pas accepter le compromis.
- Les photos de l’entrée évoquent des points importants de l’histoire de St Etienne :
beaucoup de ces clichés représentent des églises. En se rappelant les pasteurs qui ont
précédé dans l’église de St Etienne, prions avec humilité d’être la génération qui
moissonne après tout ce qui a été semé.
- Lu 6:38 Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une bonne mesure,
serrée, secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous
serez servis. Un disciple de Jésus-Christ, c’est aussi quelqu’un qui sait penser aux autres.
Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. Prier le Père au nom de Jésus : mets-moi à
cœur une personne et un cadeau à lui offrir.
Psaume 89.1-2 : Je chanterai toujours les bontés de l’Eternel; D’âge en âge ma bouche
publiera ta fidélité. Car je dis: Ta grâce s’élève à toujours, Tu as établi ta fidélité dans les
cieux .
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