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Editorial

Entre Nous

D

PERSÉVÉRER DANS LA GRÂCE

« Abraham, ayant persévéré, obtint ce
qui lui avait été promis » (Hébreux 6.15).

L

a marche quelque peu chaotique
d’Abraham, l’un des hommes des
plus connus de tous les patriarches
de l’Ancien Testament, nous permet de
mesurer la sublime dimension de la grâce
de Dieu.
A deux reprises, il est repris par Dieu pour
avoir menti au sujet de sa femme, la faisant
passer pour sa sœur.
Il cède à la requête de son épouse
en procréant Ismaël avec une esclave
Egyptienne.
Il va renvoyer cette femme avec son fils, en
les abandonnant dans le désert, mettant
en péril leur vie ; heureusement que Dieu
fait grâce, et les délivre de la mort.
Abraham, comme chaque être humain,
n’était ni irréprochable ni parfait. Comme
vous et moi, il avait ses faiblesses
coupables ; cependant Abraham a
persévéré dans la foi, en ce Dieu qui fait
grâce.

Alors que faire ? La réponse est là, toute
simple : persévérer avec foi dans la grâce
de Dieu. Cette grâce de Dieu qui fit sortir
Abraham d’Ur en Chaldée, lui fut encore
nécessaire tout au long de son pèlerinage
terrestre. Elle fut la base de sa relation avec
Dieu dans les moments les plus exaltants
comme dans les sombres passages.
Croyant dans cette grâce, Abraham a pu
poursuivre sa route, et même accepter de
donner ce qu’il avait de plus cher, son fils
Isaac.
Un conseil pour ce jour :
La persévérance qui vous est nécessaire,
ce n’est pas la persévérance à faire des
efforts pour devenir meilleurs, mais la
persévérance dans la grâce qui est en
Christ. Sans lui vous ne pouvez rien faire.
Si vous avez chuté, repentez-vous et
continuez de croire que sa grâce vous
sauve.
Lueurs du Matin

l’Équipe pastorale

Sébastien et Malika QUÉDREUX
téléphone : 06 60 62 56 80
email : sebmalika@gmail.com
Nous sommes à votre disposition
Malika et moi-même si vous souhaitez
une visite, un entretien, poser des
questions... Alors n’hésitez pas.
Jour de congé : le Mercredi (appelez
uniquement en cas d’urgence).

Marc et Hélène SPORTIELLO
téléphone : 05 62 18 31 68
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N’avez-vous jamais trébuché ? N’avezvous jamais commis une faute après avoir
cru au Seigneur Jésus ? Certainement que
chacun de nous peut admettre, en toute
honnêteté, que sa marche chrétienne
n’est pas sans faux pas. Seuls les propres
justes, aveuglés par l’orgueil spirituel,
peuvent s’imaginer être irréprochables.
Avec sagesse, l’apôtre Jacques nous
rappelle que : « nous bronchons tous de
plusieurs manières » (Jacques 3.2). Alors
que faire face à ces écarts ? Que faire
lorsque nous péchons ?

Vivre dans la culpabilité ? Certainement
pas, cela ne pourrait satisfaire que celui
qui cherche à nous accuser devant Dieu
jour et nuit. (Apocalypse 12.10).
Chercher à compenser nos errements par
une accumulation de « bonnes œuvres,
de bonnes résolutions, d’efforts religieux,
de lois que l’on s’impose ou que l’on nous
impose » ? Encore une fois, non et non,
car ce n’est pas ce que nous faisons qui
va nous sauver. C’est uniquement par sa
grâce que nous sommes sauvés ! « Car
c’est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas
de vous, c’est le don de Dieu » (Ephésiens
2.8).

ans le cadre de notre vie communautaire nous souhaitons nous
encourager et nous édifier les uns les
autres. Notre marche avec Dieu est jalonnée de différentes expériences que nous
pouvons faire les uns et les autres et qui
peuvent encourager des frères et sœurs
ou bien susciter la foi chez un incroyant.
Si vous souhaitiez partager oralement un
témoignage lorsque nous nous retrouvons ou bien si vous souhaitiez le faire par
écrit via notre mensuel Actu’CEP, surtout
n’hésitez pas à le faire. Soyez encouragés
à partager ce que Dieu a fait pour vous.
Marc 5:19 Jésus ne le lui permit pas
de le suivre, mais il lui dit: Va dans ta
maison, vers les tiens, et raconte-leur
tout ce que le Seigneur t’a fait, et comment il a eu pitié de toi.

Pensée
La fidélité de Dieu dans nos épreuves

« J’ai rêvé que je cheminais sur la plage
en compagnie du Seigneur, et que, dans
la toile de ma vie, se réfléchissaient
tous les jours de ma vie. J’ai regardé en
arrière, et j’ai vu qu’à ce jour où passait
le film de ma vie surgissaient des traces

sur le sable ; l’une était mienne, l’autre
celle du Seigneur. Ainsi nous continuions
à marcher jusqu’à ce que tous mes
jours fussent achevés. Alors, je me suis
arrêté, j’ai regardé en arrière. J’ai retrouvé
alors qu’en certains endroits, il y avait

seulement une empreinte de pied. Et ces
lieux coïncidaient justement avec les jours
les plus difficiles de ma vie, les jours de
plus grande angoisse, de plus grande
peur et de plus grandes douleurs. J’ai
donc interrogé : Seigneur, Tu as dit que
Tu étais avec moi, tous les jours de ma
vie, et j’ai accepté de vivre avec Toi. Mais,
pourquoi m’as-Tu laissé seul, dans les pires
moments de ma vie ? Et le Seigneur me
répondit : Mon Fils, je t’aime, j’ai dit que je
serai avec toi durant la promenade, et que
je ne te laisserai pas une seule minute. Je
ne t’ai pas abandonné : les jours où tu n’as
vu qu’une trace sur le sable sont les jours
où je t’ai porté ! Amen. »
Ademar de Barros
Chrétien et poète Brésilien

Sujets de prière
• Prions pour le rassemblement des Ados à Albi le 26 Novembre
• Prions pour Houriya qui a été baptisée le Samedi 29 Octobre
et qui est repartie au Maroc
• Prions pour le travail d’évangélisation sur les marchés de
Fronton, Bessières et Saint Sulpice et la distribution du journal
« L’Appels de la vie »
• Prions pour que les personnes nouvelles qui viennent au milieu
de nous soient convaincues de péché, de justice, et de jugement
• Prions pour que les familles de notre église soient un signe
pour les non croyants Esaïe 8:18 Voici, moi et les enfants que

l’Eternel m’a donnés, Nous sommes des signes et des présages
en Israël, De la part de l’Eternel des armées, Qui habite sur la
montagne de Sion.
• Prions pour la croissance en maturité spirituelle des uns et des
autres
• Prions pour que Dieu lève des ouvriers
• Prions que le Seigneur mette sur notre chemin des hommes et
des femmes que nous pourrons conduire au Salut
• Prions pour la mission d’enseignement avec le Pasteur Francis
Novert sur le Saint Esprit

Agenda de l’Église
Evènements particuliers

sur le Saint Esprit avec Francis Novert, pasteur à Annemasse.

• Samedi 05 Novembre : 8h30 Evangélisation à Villebrumier
(Distribution du journal « l’Appel de la Vie »)

• Samedi 26 Novembre : Rassemblement Ados à Albi de 10h
à 16h

• Samedi 05 Novembre : Prière et Répétition des Musiciens à
15h30
• Dimanche 06 Novembre : Repas en commun et répétition
Chorale
• Mardi 08 Novembre : 19h45 Soirée prière inter-églises
Montauban-Moissac-Villemur à Montauban. Départ de
l’église à 19h00. Pas de réunion à l’église de Villemur
• Dimanche 13 Novembre : 10h Culte spécial à l’occasion de
la journée en faveur de l’Eglise Persécutée et Agape à l’issue
du culte (Raclette).
• Jeudi 17 Novembre à 20h, Vendredi 18 Novembre à 20h et
Dimanche 20 Novembre à 10h : Séminaire d’enseignement

Nos RDV habituels
• Prière et édification tous les MARDIS à 20h sauf le Mardi 08
Novembre
• Culte tous les dimanches à 10h (Prière de 9h30 à 9h45)
• Semaine de Jeûne et Prière X2 : Pour une percée spirituelle
Du Lundi 07 Novembre au Jeudi 10 Novembre tous
les soirs à 19h (sauf le Mardi 08 à 20h à Montauban)
Du Lundi 21 Novembre au Jeudi 24 Novembre tous les soirs à
19h (sauf le Mardi 22 à 20h)
• Rencontre de femmes
Samedi 12 et 26 Novembre à 9h15
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