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Grande est Sa fidélité !

Alors que Jérémie vit des
moments difficiles, alors qu’il
est en proie à l’angoisse et à
l’abattement, il déclare, avec
confiance, combien grande est
la fidélité de Dieu. Il est
essentiel dans toutes les
circonstances de nos vies, et
plus particulièrement à l’heure
des tribulations et des
épreuves, de savoir et de le
redire, combien la fidélité de
Dieu est grande. Considérons
les dimensions de sa grande
fidélité : Elle est grande dans
le temps, car elle est éternelle
comme lui-même est éternel.
Dieu
est
aussi
fidèle
aujourd’hui qu’il l’a été avec
Moïse, avec Abraham, avec
Néhémie… Sa fidélité envers
nous, qui sommes arrivés à
cette époque cruciale de
l’histoire de l’humanité, n’est
pas moindre que celle qu’il a
manifestée
autrefois.
Le
psalmiste se plaît à le
rappeler : "Car sa bonté pour

nous est grande, et sa fidélité
dure à toujours " Psaumes17.2
Sa fidélité dure à toujours !
Sa fidélité est grande dans
l’espace. David le rappelle
dans ces paroles : "Eternel ! Ta
bonté atteint jusqu’aux cieux,
ta fidélité jusqu’aux nues"
Psaumes 36.6. Le Psalmiste
veut nous encourager en nous
rappelant qu’aucun point de
notre espace n’est en dehors
de la fidélité de Dieu. Que
nous soyons au fond d’un puit
comme Jérémie, enfermé dans
le cachot le plus sombre
comme Paul et Silas, ou que
nous soyons sur le sommet le
plus élevé comme Moïse au
Sinaï, la fidélité de Dieu est
là. Sa fidélité est grande car
inépuisable comme sa bonté :
"Elles se renouvellent chaque
matin". Hier il a été fidèle,
aujourd’hui il l’est encore, et
demain sa fidélité sera encore
notre secours. Nous pouvons
aujourd’hui nous confier en sa
fidélité qui telle une source
intarissable se renouvelle jour
après
jour. Cette
grande
fidélité
constitue
le
fondement de sa Parole : "Tu
fondes tes préceptes sur la
justice et sur la plus grande
fidélité" Habakuk 2.3.
Paul Calzada

Pasteur responsable

Jacques et Madeline SEIMANDI

Nous sommes à votre disposition
Madeline 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)

Jacques SEIMANDI
Téléphone : 06 12 53 06 92
Email : seimandi.jacques@gmail.com
Madeline SEIMANDI
Téléphone : 06 11 39 25 30
Email : bs.madeline@gmail.com

La prière de la foi
Prier dans l’espoir que nous
serons exaucés n’est pas la
même chose que prier avec foi.
La foi est activée alors que nous
connaissons la Parole de Dieu et
ce passage de 1 Jean 5.1415 nous enseigne ce qu’est la
volonté de Dieu en ce qui concerne la prière. « Nous avons auprès de Lui cette assurance : si nous
demandons quelque chose selon Sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’Il nous écoute, quelle que
soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous Lui avons demandé. »
La volonté de Dieu est que nous ayons pleinement confiance en lui. Dieu veut que nous demandions en
accord avec sa volonté. Et sa volonté se trouve dans sa Parole. Lorsque vous priez en accord avec la
volonté de Dieu, vous pouvez avoir la confiance absolue qu’il entend et exauce vos prières ! La foi découle
de la connaissance de la volonté de Dieu. Si vous n’êtes pas certain de connaître la volonté de Dieu dans un
domaine précis, alors prenez le temps de rechercher ce que sa Parole dit à ce sujet. Par exemple, 1 Pierre
2.24 nous enseigne le plan de Dieu pour la guérison « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur
le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice ; Lui par les meurtrissures duquel vous avez
été guéris. » ; Jacques 1.5 nous enseigne le point de vue de Dieu sur la sagesse « Si quelqu’un d’entre vous
manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui la donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui
sera donnée. » ; et Philippiens 4.6-8 nous décrit comment expérimenter la paix de Dieu, celle qui surpasse
toute intelligence « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par
des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout
ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite
l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées. »
Extrait de la pensée du jour de Top Chrétien - Keith Butler

AGENDA DE L’EGLISE
Nos rendez-vous habituels
•

Ados-Jeunes :Samedis 11 et 25 Novembre à 17h00

•

Pour les femmes, partage autour de la bible :
Samedi 11 et 25 Novembre à partir de 9h15

•

Prière et édification tous les mardis soir à 20h00

•

Culte tous les Dimanches à 10h00

•

Club des enfants : tous les dimanches à 10h30
o 12 et 26 Novembre : groupes des Petits et Pré-ados
o 19 Novembre : groupes des Moyens et Grands
Evènements particuliers
• Culte de famille le Dimanche 5 Novembre à 10h00
Groupes études bibliques :
invitée Sandrine CARCASSA. Thème : « Un passage
o Groupe 1 : Vendredi 3 Novembre à 20h00
surprenant »
o Groupe 2 et 3 : Vendredi 17 Novembre à 20h00

•

