Le témoignage de Pierre : J’étais là !

LE RENDEZ-VOUS DE JUIN 2018

Lorsque Jésus appela ses disciples disant : «Suivez-moi ! » Pierre était là !

Edito du pasteur Dyno Mifoundou

Quand Pierre entendit le sermon sur la montagne, il était loin d’avoir les attitudes dont

LA CROIX, UNE DEMONSTRATION D’AMOUR

parlait Jésus - mais il était là !
Lorsque Jésus a nourri la multitude, Pierre n’avait pas beaucoup de foi -mais il était là !
Il était certainement fier de la bonne réponse à la question de jésus : « Et vous qui ditesvous que je suis ? » et animé d’un sentiment d’orgueil peu louable - mais il était là !
Sur la montagne de la Transfiguration il a parlé trop vite et son idée n’était nullement
celle de Dieu - mais il était là !
Au dernier souper, il ne voulut pas se laisser faire lorsque Jésus lava les pieds de ses

La croix est la manifestation suprême de l'amour de Dieu.
Dans Romains 5/6 à 8, nous lisons : « Lorsque nous étions encore sans force,
Christ, au temps marqué, est mort pour des impies… Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort
pour nous. »
Malgré leur péché et leur attitude souvent distante ou hostile à l'égard de Dieu,
Jésus aime les hommes et désire le leur exprimer pour toucher leur cœur.

Il était présent au Jardin de Gethsémané et il dormait au lieu de prier - mais il était là !

Aussi, comme "il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses
amis" (Jean 15/13), Jésus a décidé de nous manifester son amour en donnant sa
vie pour nous !!!

Quand les soldats mirent la main sur Jésus pour l’arrêter, Pierre tira son épée, ce qu’il n’

COMMENT POUVAIT-IL MIEUX MONTRER AUX HOMMES SON AMOUR ?

disciples - mais il était là !

aurait pas dû faire - mais au moins il était là !
Tandis que jésus comparaissait devant ses juges, Pierre a menti et renié son Maître trois
fois ! - mais il était là !
Quand Marie vint annoncer la résurrection de jésus, il était bien surpris et la crût pas;
cependant il courut au tombeau pour voir ! - mais il était là !
Il était certainement attristé et profondément navré d’entendre Jésus lui demander rois
fois : « M’aimes-tu ? » - mais il était là !
Le jour de l’Ascension tandis que Jésus montait au ciel, il ne comprit pas vraiment ce qui
se passait - mais il était là !
Pendant dix jours, il a participé à une réunion de prière sans voir se passer quoi que ce
soit - mais il était là !
Le jour de la Pentecôte, lorsque le feu descendit du ciel, il fût rempli de joie et de la puissance d’En Haut – Oui il était là et vraiment là !
Et Dieu se servit de lui pour annoncer le message qui amena à la foi en Christ trois mille
âmes en un seul jour - il était là !

D’après Charles SIMPSON

Le Seigneur, en effet, trace des chemins sans détour !
Les fidèles peuvent y marcher ! Mais les rebelles y perdent l’équilibre !
Osée 14/6

Sa vie, les hommes ne la lui ont pas prise de force ! Jésus "s'est livré lui-même
pour nous" selon Ephésiens 5/2.
Dans Jean 10/18, Jésus dit : « Ma vie, personne ne me l’ôte, mais Je la donne de
moi-même. »
Personne n’a jamais enduré de telles souffrances ! Jésus portait le poids écrasant des péchés de l’humanité entière. Il est plus grand que tous les héros !
Nous lisons dans Sophonie 3/17 : « Ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. »
Face à un tel amour volontaire et gratuit, comment ne pas dire merci à Dieu notre
Père!
Tout l'Amour de Dieu s'est parfaitement manifesté à la croix ! Chercher l'amour
dont on a besoin ailleurs, c'est s'exposer à la souffrance et à la déception !
L'amour humain est une source de désillusions, mais l'Amour divin est une
source intarissable, offerte à la croix.
Alors acceptons son amour, servons notre Dieu avec amour
et rendons lui gloire et louange. Amen !
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9h00 à 10h00 :
Mur de prière
19h30 : Réunion
d’enseignement à la
Chapelle de Coinaud
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Soirée d’enseignement
et de prière
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10H00 : Culte
14h00 : Formation Bérée
pour TOUS CEUX qui
servent dans l’église !
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Réunion de jeunesse à
17h30
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10h00 : Culte puis à
11h30 AG de l’AFAJE

19h30 :
Soirée de prière et d’enseignement
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Pas de Permanence
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De 9h00 à 20h00
Journée spéciale de
jeûne et prière

Nos réunions hebdomadaires au 6 rue de la madone à Péage:

28
9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale

16
17h00 : Réunion
«Découverte de la personne de Jésus »
à la chapelle de Coinaud

17
10h00 : Culte

23
KERMESSE DE L’ÉTÉ
de 14H00 à 18H00
à l’église !

24
10h00 : Culte SPECIAL
JESUS T’AIME !
Puis Barbecue avec toute
l’église

29
PAS DE REUNION

30

Activités de fin d’année
des primaires à l’église

Activités de fin d’année des
primaires à l’église

Coordonnées du pasteur Dyno MIFOUNDOU :
Tel : 06 27 44 10 57

DIMANCHE à 10H00 à 12H00 : Culte et enseignement enfants
MARDI à 9H00 : Intercession
JEUDI de 9H00 à 12H00 : Permanence pastorale
VENDREDI à 19H30 : Prière et étude biblique
SAMEDI à 17H00 : Réunion de jeunesse
(1 samedi et 1 dimanche par mois)

EGLISE EVANGELIQUE « SOUFFLE DE VIE »

Chapelle de Coinaud au 1 rue de la chapelle à Anneyron

FB : https://www.facebook.com/eglisesouffledevie
Twitter : Eglise du Péage @pasteurdyno
Site : https://add-peage-de-roussillon.upchrist.org/

(1er mardi et 3ème samedi du mois)

14H : Réunion des animateurs de l’EDD

Mail : pasteurdyno@gmail.com

6, rue de la madone
38550 PEAGE DE ROUSSILLON

ANNIVERSAIRES DE JUIN
Le 1er : Maëlys GOMA
Le 1er : Kylian SAHUC
Le 6 : Haya%e SAHUC
Le 9 : Lilwenn HINZELIN
Le 13 : Isabelle FORBIN
Le 24 : Julia BAKALI
Le 28 : Mathias GAY

Pique-nique après le culte
au Parc de Salaise

NOS RENDEZ-VOUS DE L’ANNEE

Dimanche 1er Juillet :
Sortie des maternelles

27, 28, 29 juillet 2018 :
Evangélisation avec les jeunes du
Summer Camp à Coinaud et Péage
Samedi 13 octobre 2018 à 19h00.
Soirée RSKP à Péage de Roussillon
de Roussillon

