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Entre Nous

Grâce et satisfaction

où je me trouve. Je sais vivre dans
l’humiliation, et je sais vivre dans
l’abondance » (Philippiens 4.12). La
satisfaction qui l’habitait découlait de
cette grâce abondante de Dieu.

La grâce est une source inépuisable de
satisfaction constante. Le légalisme
peut nous amener à être satisfaits de
nous-mêmes. C’est ce que nous voyons
dans la parabole du pharisien et du
publicain. Le pharisien est satisfait de
« Nous avons tous reçu de sa ses œuvres, de ses actions, de ses
plénitude, et grâce sur grâce » (Jean pratiques religieuses : « Je te rends
grâces de ce que je ne suis pas comme
1.16).
le reste des hommes… » ( Luc 18.11).
L’être humain est, par essence, un
perpétuel insatisfait. L’herbe est Par contre la grâce de Dieu nous
toujours plus verte dans le pré à côté. permet d’être satisfaits de Dieu luiComme l’a dit Jean Rostand, avec un même. Et cela, dans toutes les
certain pessimisme, la seule certitude situations où nous nous trouvons,
qu’il a, c’est celle de savoir que même lorsque ces situations sont
l’homme est un éternel insatisfait : pénibles. Lorsque Paul écrit aux
« Que l’insatisfaction de l’esprit soit Philippiens, et leur parle de son
notre lot, qu’il faille nous résigner à contentement, il était en prison, mais
vivre – et à mourir – dans l’anxiété et la grande grâce de Dieu lui suffit pour
dans le noir, telle est une de mes proclamer qu’il est comblé.
certitudes ». Pour faire plus court, on Dans la parabole du fils prodigue,
pourrait dire de l’être humain qu’il nous voyons que le fils aîné, fidèle au
n’est jamais satisfait : « plus il en a, travail et au service de son père est
plus il en veut ».
profondément insatisfait lorsque le
Pouvons-nous trouver une source qui
puisse nous satisfaire pleinement ?
L’apôtre Jean répond à cette question
en nous parlant de plénitude apportée
par la grâce constamment renouvelée.

père accueille son frère repentant. Ce
fils aîné est l’exemple type du
légaliste. Il est mécontent, il est
insatisfait. Il ne sait pas se laisser
saisir par la grâce du père.

A l’apôtre Paul qui demandait la
délivrance de l’écharde qu’il portait
dans sa chair, Dieu répond : « Ma
grâce te suffit » (2 Corinthiens 12.9).

Par contre le fils repentant est comblé
par la grâce qui lui est accordée.

Paul, ayant retenu cette parole divine,
des années plus tard, témoignera de
cette satisfaction profonde qui
l’habite, en écrivant aux Philippiens :
« J’ai appris à être content dans l’état

Un conseil pour aujourd’hui : Êtesvous insatisfaits ? Alors recevez ce
conseil : Laissez-vous inonder par
l’immense grâce divine, et elle
produira en vous une satisfaction
constante et intarissable.
Lueursdumatin.com

Du Samedi 03 au Lundi 05 Juin,
nous aurons pour la deuxième
année consécutive notre week end
« Ensemble ». Il aura lieu à Berlats
dans le Tarn. Nous croyons que ces
moments sont prévus par Dieu et
sont des temps de bénédictions et
de communion fraternelle forts.
Nous encourageons chacun à y
participer.
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... N’hésitez pas.
Jour de congé : le Mercredi
(appelez uniquement en cas
d’urgence).

Marc et Hélène SPORTIELLO
Téléphone : 05 62 18 31 68

Les Juifs disent que Moïse leur a donné pas moins de 613 commandements à suivre afin d'accomplir la Loi. Jésus en a laissé
qu'un seul à ses disciples: "Voici mon commandement: Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimés" (Jean 15.12).

Jésus se révèle à un musulman à la Mecque
Ce récit nous est relaté par l’organisation Jesus Film Project, très engagé dans
l’évangélisation dans le monde entier et tout particulièrement au Moyen-Orient.
Erick Schenkel, directeur exécutif de Jesus Film Project, raconte l’histoire de ce
pèlerin musulman découragé, qui rencontra Jésus et reçut l’Esprit-Saint dans des
conditions extraordinaires, alors qu’il s’apprêtait à rentrer chez lui.

Quand Omar évoqua son état dépressif avec un de ses amis, ce dernier lui
proposa de faire le pèlerinage à la Mecque, le Haj, pour retrouver l’espoir. Le
Haj est l’un des cinq piliers de l’islam. Tous les musulmans adultes en mesure
d’entreprendre le voyage doivent y participer au moins une fois dans leur vie.
Rien ne fonctionnait dans la vie d’Omar. A la recherche d’espoir et de paix, il écouta son ami, se rendit à la Mecque et
réalisa l’ensemble des rituels sacrés. Mais une fois les rites achevés, il se sentait toujours désespérément vide. Il confia
son mal-être à un autre pèlerin : « On m’a dit que je trouverais des solutions et de l’espoir ici. Je suis toujours aussi
fatigué et je ne sais que faire. »
Découragé, Omar se dirigea vers la station de bus pour rentrer chez lui. Elle était anormalement déserte. Un seul bus
attendait. Il monta à bord et le chauffeur s’adressa à lui : « Il n’y a pas assez de passagers pour partir, mais je vois que
tu as un problème. Va t’asseoir sur le rocher là-bas et parle à Issa. » (Jésus en Arabe) Confronté à la surprise d’Omar, le
chauffeur insista. Omar fut interpellé quand le chauffeur lui dit qu’il avait tout essayé. Comment pouvait-il savoir ? Il se
rendit sur le rocher.
Quand il prononça le nom de Jésus, Issa, il commença à trembler et sentit quelque chose de puissant remplir son corps
et son esprit. « Je suis resté là deux heures, sans être conscient du temps qui passe. » A déclaré Omar aux équipes de
Jesus Film Project. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va. Il en est
ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit. Jean 3:8
A la suite de cette visitation, Omar retourna parler au chauffeur qui n’était plus là. Il rentra chez lui et chercha à
comprendre son expérience, jusqu’au jour où un homme lui proposa de regarder le DVD de Jésus. Au moment du film
où Jésus est baptisé, Omar est submergé. Les traits de l’acteur étaient semblables à ceux du chauffeur qui l’avait
encouragé à parler avec Issa sur le rocher. Il fut bouleversé.
Omar est désormais un fidèle disciple de Jésus dans son pays. A Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles,
par Jésus-Christ ! Amen ! Romains 16:27

Agenda de l’Eglise
Evènements particuliers
•

Lundi 01 Mai : Rassemblement d’églises à VicFezensac à 10h et 15h. Repas tiré des sacs.

•

Dimanche 07 Mai : Pasteur David Rampaud de
Toulouse Minimes.

•

Du Mardi 09 Mai au Jeudi 11 Mai: 3 jours jeûne et
prière, tous les soirs 19h sauf le Mardi.

•

Mardi 09 Mai : Réunion de Prière inter-églises à
Villemur à 19h45.

•
•

Samedi 13 Mai : Inter-jeunesse à Toulouse St Agne.
Samedi 13 Mai: Friperie Solidaire de 9h à 16h.

•

Vendredi 19 Mai : Fête des Voisins à 19h30

•

Dimanche 28 Mai : Culte de Famille

Nos rendez-vous habituels
•

Prière et édification tous les Mardis soirs à
20h

•

Culte tous les Dimanches à 10h (Prière de
9h30 à 9h45 sauf le 1er Dimanche de chaque
mois. )

•

Rencontre de femmes: Samedi 06 Mai et 20
Mai à 9h15

Agenda à venir
•

Du Samedi 03 Juin au Lundi 05 Juin : Weekend d’ église à Berlats

•

Du Vendredi 09 Juin au Dimanche 11 Juin :
Inauguration de nos nouveaux locaux

•

Du Jeudi 22 au Dimanche 25 Juin : Mission
d’évangélisation avec Bruno et Marie Gautier

Sujets de Prière : Prions pour le salut des Villemuriens - Prions pour nos enfants et ados - Prions pour les
différents évènements du mois de Mai et de Juin - Prions pour l’affermissement et l’enracinement dans la foi des récents
baptisés Laurent et Yamin et de chaque membre de l’église – Prions pour l’église persécutée et pour l’œuvre
missionnaire - Prions pour les autorités politiques de notre pays et de notre ville - Prions en rendant grâce à Dieu

