Tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui.

Mars et avril 2019

Romains 11 : 36
Tout est pour lui. Le but suprême de l’univers, c’est de montrer la gloire
de Dieu…
Qu’est-ce que la gloire de Dieu ? C’est ce qu’il est. C’est l’essence de sa
nature, le poids de son importance, le rayonnement de sa splendeur, la
manifestation de sa puissance et la douceur de sa présence. La gloire de
Dieu est l’expression de sa bonté et de toutes ses autres qualités
éternelles.
La création révèle la gloire de notre Créateur. Dans la nature, nous
apprenons que Dieu est puissant, qu’il aime la diversité, qu’il apprécie la
beauté, qu’il est organisé, sage et créatif. La Bible dit : « Les cieux
racontent la gloire de Dieu. » (Psaume 19 : 1)
Jésus a pu dire au Père : « Moi, j’ai révélé ta gloire sur la terre, j’ai terminé
ce que tu m’avais donné à faire… » (Jean 17 : 4). Jésus a honoré Dieu en
accomplissant le plan du Père sur la terre. Nous honorons Dieu de la
même manière. Dieu est glorifié quand sa création accomplit ses buts.
Nous rendons gloire à Dieu en l’adorant. L’adoration est notre première
responsabilité envers le Seigneur. Nous l’adorons en nous réjouissant en
lui.
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Nous rendons gloire à Dieu en aimant les autres croyants… Suivre Christ
ne consiste pas seulement à croire en lui ; cela signifie aussi appartenir à
la famille de Dieu et apprendre à l’aimer.
Nous rendons gloire à Dieu en devenant semblables à Christ… Dieu veut
nous voir grandir et atteindre la maturité spirituelle, c’est-à-dire penser,
réagir et agir comme Jésus.
Nous rendons gloire à Dieu en servant les autres par nos dons. Nous
avons tous reçu des talents, des dons… pour que nous servions les autres.
Nous rendons gloire à Dieu en parlant de lui aux autres. La Bible
déclare : « La grâce de Dieu atteint de plus en plus de personnes, en
augmentant ainsi le nombre de prière de reconnaissance exprimées à la
gloire de Dieu. » (2 Corinthiens 4 : 15)
Tiré du chapitre 7 du livre Une vie motivée par l’essentiel par Rick Warren
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Dates et activités à venir
Rencontres en semaine :
• Les mardis après-midis à 15h00 à l’Eglise
• Les mercredis soirs à 18h30 à Digne-les-Bains
• Les jeudis soirs à 20h00 à l’Eglise
40 jours pour découvrir l’essentiel
• Les rencontres bibliques en semaine pendant notre campagne « 40 jours pour découvrir
l’essentiel » ont pour but de revenir sur nos lectures quotidiennes du livre « Une vie motivée par
l’essentiel ».
• Nous encourageons tout le monde à participer à l’un des groupes afin de bénéficier au maximum
de cette campagne.
Marché de Noël
• Le comité qui a été formé pour organiser le Marché de Noël 2019 (Sylvie, Bernard, Sonia et Cathy)
nous propose le premier atelier de cette année.
• Il aura lieu le samedi 23 mars à partir de 10h00 à l’Eglise et durera jusqu’à 15h00
• Pour le repas de midi chacun peut apporter un plat (salé ou sucré) qui sera partagé
Groupe de jeunes :
• Contrairement à ce qui a été annoncé récemment, le groupe de jeunes se réunira le dimanche 31
mars à l’Eglise après le culte
• Nous mangerons ensemble ensuite il y aura un temps de partage biblique et un temps de détente
• Des équipiers « Howtolife » seront également avec nous à cette occasion
Evénement « Howtolife » France :
• Une première manifestation organisée par « Howtolife » France (un
mouvement international de jeunes de 15 – 25 ans voulant partager leur foi
en Jésus avec d’autres jeunes) aura lieu le samedi 30 mars de 18h45 à 21h00
au 9 rue Caisserie, Marseille
Repas fraternel :
• Notre prochain un repas fraternel aura lieu le dimanche 7 avril à l’issue du
culte
• Venez nombreux pour partager un moment convivial autour des tables
Théocafé et Alpha
• Le samedi 13 avril de 10h00 à 11h30 aura lieu notre prochain « Théocafé »
• En début d’après-midi nous continuerons le parcours Alpha
Soirée film : « Jésus l’enquête »
• Le vendredi 19 avril à 19h30 nous aurons une soirée film à l’Eglise avec la
projection du film « Jésus l’enquête »
• Lee Strobel, journaliste d'investigation au Chicago Tribune et athée
revendiqué, est confronté à la soudaine conversion de son épouse au
christianisme. Afin de sauver son couple, il se met à enquêter sur la figure
du Christ, avec l'ambition de prouver que celui-ci n'est jamais ressuscité...
• Libre participation aux frais
• Venez nombreux et pensez à inviter amis, connaissances, membres de famille…

