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Editorial

Entre Nous
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
L’assemblée générale de notre
association cultuelle (loi 1905)
aura lieu, je le rappelle, le Samedi
25 Mars à 17h. A cette occasion
nous renouvelons une partie de
vos
représentants
au
conseil
d’administration de l’église. Si vous
souhaitez vous présenter à l’élection,
merci de vous manifester auprès du
pasteur Sébastien Quédreux. Rappel :
il est nécessaire d’être baptisé
par immersion selon les statuts de
notre association, d’être membre de
l’association et de manifester un réel
intérêt pour la vie de l’église.

NOUVELLE IDENTITÉ

« Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu
seras appelé Israël » (Genèse 32.28).
A l’heure où Jacob, après avoir combattu,
capitule et s’en remet totalement à Dieu,
il reçoit un nom nouveau. Ce nom atteste
qu’un changement profond s’est produit.
Désormais Jacob ne va pas compter
sur sa ruse et sa force personnelle pour
obtenir gain de cause, mais il va s’appuyer
sur Dieu. Il va lutter avec Dieu à ses côtés.
Israël signifie : « Celui qui lutte avec Dieu » ;
non pas contre Dieu, mais avec le secours
et la présence de Dieu. Jusque-là, Jacob
s’est battu tout seul, avec sa ruse et
ses mensonges, désormais il reçoit le
témoignage que Dieu sera à ses côtés.
Il obtient la promesse du soutien divin
dans tous ses combats à venir.

Relevons que chaque fois le changement
de nom est consécutif à une rencontre
avec Dieu.
De la même manière, nous sommes
appelés à changer d’identité lorsque
nous vivons une rencontre avec Dieu :
« Si quelqu’un est en Christ, il est une
nouvelle créature. Les choses anciennes
sont passées ; voici : toutes choses sont
devenues nouvelles » (2 Corinthiens
5.17).
Remarquez le temps passé du verbe :
« toutes choses sont devenues ».
Cela veut dire que Dieu nous a donné en
Christ une nouvelle identité. C’est acquis !
Recherchez la présence de Dieu, et
entrez dans cette réalité de votre nouvelle
identité. Laissez le Saint-Esprit vous
remplir, et vous communiquer ce que
vous êtes en Christ.

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).

Avant sa rencontre avec Christ, Paul était
un sectaire, violent et méchant ; après sa
rencontre avec le Seigneur, il est prêt à
donner sa vie pour l’église.
Ma prière en ce jour :
Seigneur, merci parce que tu t’es révélé
à moi, tu es venu à ma rencontre pour
me dépouiller de mon passé. Je veux
proclamer qu’en toi je suis une nouvelle
créature, et manifester par la puissance
de ton Esprit vivant en moi, les caractères
de ma nouvelle identité. Amen !

Marc et Hélène SPORTIELLO
Téléphone : 05 62 18 31 68
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Il sera nécessaire que Dieu le lui redise
: « Dieu apparut encore à Jacob, après
son retour de Paddan-Aram, et il le bénit.
Dieu lui dit : Ton nom est Jacob ; tu ne
seras plus appelé Jacob, mais ton nom
sera Israël. Et il lui donna le nom d’Israël »
(Genèse 35.10).
Il n’est pas facile de revêtir une nouvelle
identité ! Pour que Jacob en prenne
conscience il a fallu que Dieu le lui
rappelle.
Même après leur conversion, certains
enfants de Dieu ont du mal à revêtir leur
nouvelle identité. Il leur faut du temps pour
que la paix, et la joie de Dieu deviennent
une réalité dans leur vie.
Arrêtez de courir après ce que vous
possédez déjà. Vous n’êtes plus ce

que vous étiez autrefois, vous êtes une
nouvelle créature ! Croyez-le et recevezle.

Pensée
ÊTRE UN DISCIPLE QUI FAIT DES DISCIPLES

Devenir un disciple
Un disciple est celui qui suit Jésus.
Au début de son ministère, quand Jésus
appelle ses premiers disciples, il leur dit :
« Suivez-moi… » (Mt 4.19). C’est ça un
disciple : quelqu’un qui suit son maitre.
Mais suivre Jésus a un coût, pour le suivre,
il faut renoncer à tout le reste. Celui qui
suit Jésus doit d’abord mourir à lui-même
(Mt 16.24). Mais comme l’a dit Jim Elliot,
un missionnaire tué par le peuple à qui
il annonçait l’Évangile : « Il n’est pas fou
celui qui abandonne ce qu’il ne peut pas
garder pour gagner ce qu’il ne peut pas
perdre. »
Et toi, est-ce que tu suis Jésus ? Es-tu prêt
à tout perdre pour gagner ce que Jésus
seul peut te donner ? Tu peux compter
sur la grâce de Dieu, c’est elle qui te
sauve.
Vivre en disciple
Un disciple est celui qui imite Jésus.
Un disciple ne se contente pas
d’écouter ce que dit Jésus, il lui obéit.
Tu connais surement la parabole des
deux constructeurs (Mt 7.24-27) : le fou
construit sa maison sur le sable et le sage
sur le roc. Tu connais la différence entre

les deux ? Les deux écoutent les paroles
de Jésus, mais le fou ne les met pas en
pratique, alors que le sage lui obéit.
Ce ne sont pas ceux qui parlent de Jésus
qui le connaissent vraiment, mais ceux
qui lui obéissent (Mt 7.21). Dieu veut
que l’on ressemble à Jésus (Rom 8.29 ;
2 Co 3.18). Et pour lui ressembler, nous
devons l’imiter. Plus tu connais Jésus,
plus tu connais son caractère, son amour
et sa grâce, mais aussi sa radicalité avec
le péché, plus tu sauras comment toi tu
dois être.
Bien sûr, parfois (souvent pour moi),
nous échouons. Mais nous avons deux
raisons de nous consoler : Même si Dieu
nous demande de lui obéir, il nous aime
malgré notre désobéissance. Si Dieu nous
demande de lui obéir, c’est qu’il nous en
rend capable, par son Esprit qui habite en
nous.
Et toi, est-ce que tu obéis à Jésus ? Ou
est-ce que tu te contentes de l’écouter ?
Tu peux compter sur la grâce de Dieu,
c’est elle qui te rend capable de lui
obéir.
Faire des disciples
Un disciple est celui qui fait des disciples.

Plus haut, j’ai coupé le verset en plein
milieu ; quand Jésus a appelé ses disciples
à le suivre, il leur fait une promesse :
« Suivez-moi, et je vous ferez pécheurs
d’hommes ».
C’est la première chose qu’il leur dit.
Et les dernières paroles de Jésus sont
aussi importantes : « Tout pouvoir m’a été
donné dans le ciel et sur la terre. Allez,
faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je
suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin
du monde » (Mt 28.18-20).
Faire des disciples commence par
partager la bonne nouvelle de l’Évangile.
Mais souvent, on imagine que ça s’arrête
là ! Mais Jésus nous a demandé de faire
des disciples, de leur apprendre à obéir
(ce que fait un disciple), ce qui inclut
aussi de… faire des disciples. Faire des
disciples, c’est obéir aux paroles de Jésus.
Mais comment faire ? Commence par la
prière. Demande à Dieu de te montrer à
qui tu pourrais partager l’Évangile (appeler
à devenir disciple) ; qui tu pourrais aider
à grandir (vivre en disciple), peut-être
en intégrant un groupe de croissance
par l’étude biblique ? Demande-toi aussi
qui, dans ton Église, peut t’aider à te
former pour faire des disciples. Faire des
disciples est un projet de chacun, mais
aussi de l’Église.
Et toi, est-ce que tu fais des disciples ?
Tu peux compter sur la puissance et la
présence de Jésus, c’est lui qui te rend
capable de te multiplier.

Agenda de l’Église
Evènements particuliers

Nos RDV habituels

• Du Lundi 06 Mars au Jeudi 09 Mars : Jeûne et prière tous les
soirs à 19h sauf le Mardi soir à 20h

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

• Dimanche 12 Mars à 12h30 : Jeûne et prière à l’issue du culte

• Rencontre de femmes
Samedi 11 et 25 Mars à 9h15

• Du Jeudi 16 au Dimanche 19 Mars : nous recevrons le
pasteur Pierre FÉNERON pour une mission d’évangélisation
qui sera précédée d’une distribution de flyers d’invitation.
Jeudi 20h, Vendredi 20h, Dimanche 10h et le Dimanche apm.
Nous aurons peut-être un service de baptême. Si le service
de baptême est confirmé, il y aura une agape fraternelle le
dimanche midi.
• Samedi 18 Mars : Réunion Hommes de Foi à 9h30 avec
Pierre FÉNERON

Agenda à venir
Samedi 22 et Dimanche 23 Avril : Groupe de jeunes de
Pézenas avec leur pasteur Sébastien Saclier. Le samedi soir
les jeunes interpréteront la comédie musicale « La croix et le
poignard »
Samedi 29 Avril : Conférence Science et Foi
Du Samedi 04 au Lundi 06 Juin : Week-end d’église à Berlats.
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