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Editorial

Entre Nous

L

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

« Enseigne-nous à bien compter nos
jours, afin que nous appliquions notre
cœur à la sagesse » (Psaumes 90.12).

L

e thème de la fuite du temps a toujours
préoccupé les hommes. Lamartine a
écrit : « Ô temps, suspends ton vol, et vous,
heures propices, suspendez votre cours ! ».
Le capital temps peut être dilapidé dans
la folie, ou utilisé avec sagesse, comme le
rappelle ce texte.
Si nous appliquons notre cœur à la sagesse, c’est à dire en remettant notre vie
entre les mains du Seigneur, nous pourrons
faire de cette nouvelle année une bonne et
heureuse année.
Souvenez-vous que votre temps est précieux, faites de chaque jour une journée exceptionnelle en la commençant avec Dieu
et en la vivant pour lui. Si Dieu a mis des

projets dans votre cœur pour cette nouvelle
année, des projets selon son coeur, apprenez à bien utiliser chacun de vos jours afin
d’accomplir votre destinée extraordinaire.
Apprendre à bien compter nos jours,
c’est également se souvenir que notre vie
est brève, et que ce que nous faisons aujourd’hui doit être fait avec l’application que
nous aurions, si nous savions que c’était
notre dernier jour. C’est parce que les jours
de certains hommes furent bien remplis,
qu’ils ont marqué l’histoire, même s’ils sont
morts dans la force de l’âge, comme Blaise
Pascal.
Une année nouvelle commence, elle est
comme un cahier tout neuf. Qu’allez-vous
écrire sur ces pages blanches ?
A ce sujet permettez-moi de partager
quelques vers, tirés d’un de mes poèmes :
Devant un cahier neuf, nous voici à nouveau.
Regardant ces pages blanches nous disons « Que c’est beau » !
Alors aimons ce Maître, qui rempli de douceur,
Nous permet d’espérer de devenir meilleurs.
Et sur la page blanche consacrée à ce jour,
Appliquons-nous à écrire des mots remplis
d’amour.
Que les pages blanches des journées à
venir,
Soient exemptes de taches et puissent le
ravir.

Une prière pour aujourd’hui
Apprends-moi, Seigneur, à bien compter mes jours, à ne pas gaspiller le temps
que tu m’as accordé, mais à l’employer
d’une manière sage et réfléchie, afin que je

puisse vivre ma vie pour ta gloire ! Aide-moi
à porter du fruit avec ce que tu m’as donné.
Dans le nom de Jésus. Amen
Leursdumatin.fr

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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Pleine de pages blanches, ainsi est notre
vie !
Et sur chaque page blanche, chaque jour on
écrit !
Certaines de ces pages ont été entachées,
De paroles blessantes, et de mille péchés.
Pleines de ratures, de coulures et de pâtés,
Et bien d’autres bavures qu’il fallait enlever.
C’est le Maître divin, qui de ses mains blessées
Sur ces pages salies, tendrement a versé,
Une eau qui purifie, effaçant le sombre
passé.

’inauguration des nouveaux locaux
de notre assemblée a été fixée par
le conseil d’administration. Elle aura
lieu les 29 et 30 avril 2017. Nous espérons d’ici là avoir terminé l’ensemble
des travaux extérieurs. Merci de réserver déjà cette date dans vos agendas.
La présence de chacun est importante
pour le témoignage. Nous souhaitons à
cette occasion pouvoir annoncer l’évangile sous différentes formes. Un comité
d’organisation va être mis en place dès
janvier. Si vous souhaitez en faire partie
vous pouvez nous en faire part.

Pensée express
DISCERNER LA VOLONTÉ DE DIEU
mentation de salaire. Ces gens savent ce qu’ils méritent et vous
devez aussi en être conscient. La vie ne nous offre pas que des
moments faciles, alors quand l’occasion se présente de cueillir le
fruit de votre travail, et que vous croyez honnêtement dans votre
cœur que vous le méritez, alors allez-y parce que Dieu sait aussi
que vous le méritez. Car l’Eternel Dieu est un soleil et un bouclier,
L’Eternel donne la grâce et la gloire, Il ne refuse aucun bien à
ceux qui marchent dans l’intégrité. Psaume 84:12
3. Vous n’éprouvez pas de crainte
Il y a une grande différence entre l’hésitation et la peur. L’hésitation est un sentiment normal face à la nouveauté. Cependant,
si vous craignez l’occasion, cela peut révéler que votre coeur
n’est pas en paix. Or Dieu veut que vous soyez en paix, et non
guidé par la peur. Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu
nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. 2
Timothée 1:7

D

ans la vie, nous avons de multiples opportunités. Nous ne
les saisissons pas toutes car elles ne sont en effet, pas
toutes les meilleures pour nous. Alors, comment discerner qu’une occasion est bonne pour nos vies, et qu’elle est dans
la volonté de Dieu ?
La plupart du temps, quand nous sommes à la croisée des chemins, nous nous fions à notre intuition. Si nous sentons que
l’occasion est favorable, nous nous y engageons, sinon, nous la
laissons passer. Pourtant, face à une porte ouverte, notre discernement peut être perturbé par nos émotions et nos sentiments,
alors que Dieu pourrait être davantage impliqué dans cette décision. Alors comment savoir si une opportunité vient de Dieu ?
1. Vous avez prié pour que cette occasion se présente
Une nouvelle occasion peut être tout simplement une réponse à
la prière. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si
nous savons qu’il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui
avons demandée. 1 Jean 5:15-16
2. Vous avez travaillé pour cette occasion
Il y a tellement de gens qui travaillent dur tous les jours, pendant
des années, dans le but d’obtenir une promotion ou une aug-

4. Il y a des témoins
Le Seigneur ne vous laissera pas faire face aux grands changements de votre vie seul. Quand une occasion se présente, il y aura
des témoins pour confirmer qu’elle vient bien de Dieu. Le témoin
peut être un pasteur, un ancien, un prêtre, un ami, un membre de
la famille et parfois même un inconnu. Dieu saura toujours vous
conduire dans la bonne direction. Les projets échouent, faute
d’une assemblée qui délibère ; Mais ils réussissent quand il y a
de nombreux conseillers. Proverbes 15:22
5. Vous aurez besoin de lui
Chaque occasion de la vie ne vient que renforcer notre immense
besoin de Dieu. Si la porte ouverte contredit ce que vous lisez de
la Bible ou perturbe votre vie spirituelle, elle n’est sans doute pas
une bonne opportunité. Quand Dieu ouvre une nouvelle porte, il
attend que vous comptiez encore plus sur lui. La vraie force vient
du Seigneur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:13
Si malgré ces 5 signaux, la décision est toujours difficile à
prendre, cherchez la paix et le réconfort du Seigneur dans la lecture de la Bible et dans la prière. Le Seigneur ne vous laissera
pas errer. Il vous permettra de savoir, d’une façon ou d’une autre,
qu’il a en effet ouvert une porte pour vous, et que vous pouvez
vous y engager en toute tranquillité d’esprit, avec un cœur fidèle.

Agenda de l’Église
Evènements particuliers

Nos RDV habituels

• Jeudi 12 à 20h, Vendredi 13 à 20h et Dimanche 15 à 10h :
Mission d’édification sur la prière du « Notre Père » avec le
pasteur Bernard Gisquet.

• Prière et édification tous les MARDIS à 20h
• Culte tous les dimanches à 10h (Prière de 9h30 à 9h45)

• Samedi 14 de 15h à 17h : Prière et répet des musiciens.
• Samedi 14 à 18h : Ados Jeunes à l’ADD de Toulouse Minimes.
• Samedi 21 à 10h à Colomiers : rencontre des conseils
d’administration d’églises de la région Midi-Pyrénées.
• Jeûne et prière
Samedi 28 Janvier 11h30

• Pas de semaine de jeûne et prière en Janvier mais tous les
jeudis du mois de Janvier à 19h un temps de prière est prévu
à 19h. Mobilisons-nous dans la prière car Dieu aime voir son
peuple dépendre de lui et nous menons un combat contre
les ténèbres avec des armes spirituelles.
• Rencontre de femmes
Samedi 14 Janvier à 9h15
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