LE RENDEZ-VOUS DE JUILLET 2019

Il a fait le choix de vous sauver !
« Il a sauvé les autres
et Il ne peut se sauver lui-même. »
Matthieu 27 : 42
Quand le pasteur introduisit le prédicateur du jour, c’est un vieil homme qui s’avança
jusqu’à l’estrade. Voici l’histoire qu’il raconta :
« Un père de famille, son fils et un ami de son fils, étaient partis faire une promenade en mer sur la côte du Pacifique quand une tempête imprévisible fit chavirer
leur voilier, les jetant tous trois dans l’océan. A la dernière seconde le père parvint à
attraper une corde de sauvetage mais un terrible choix se présenta alors à lui : à
quel garçon devait-il jeter l’autre bout de la corde et quel autre devait il sacrifier? Il
savait que son fils avait accepté Christ tandis que son ami ne l’avait pas fait. Bouleversé, il cria : « Je t’aime tant mon fils » avant de lancer la corde à son ami. Le
temps de ramener le garçon jusqu’à la coque retournée du voilier, son propre fils
avait disparu sous les vagues. Son corps ne fut jamais repêché. Le père savait que
son fils venait d’entrer dans l’éternité avec Jésus, mais il n’avait pas pu accepter
l’idée de laisser son ami s’enfoncer dans l’éternité sans avoir eu l’occasion de connaître Jésus. »

Edito du pasteur Dyno Mifoundou.
POURQUOI DIEU FAIT TOUT POUR SA PROPRE GLOIRE ?
Ephésiens 3 : 21 « A LUI soit la gloire dans l'Eglise, en Jésus-Christ, dans tous les âges
du siècle des siècles, Amen »
►Sa gloire est inhérente à la révélation de son être :
Seul Dieu est Dieu, il est unique et merveilleux. Il est immuable, tout puissant et omniscient. Il est saint et ses attributs parfaits nous révèlent sa puissance et sa gloire. Dès
que Dieu se révèle, par les Écritures ou la création, Il dévoile de sa gloire. Il ne peut en
être autrement.
►Parce que Dieu est Dieu, il ne peut en être autrement :
Si Dieu ne fait pas tout pour sa propre gloire, alors il le fait pour la gloire de quelqu’un
qu’il considère comme plus méritant que Lui. Il existerait donc quelqu’un de plus important que Dieu, ce qui ferait de Dieu une idole. Par voie de conséquence, Dieu ne
serait pas l’Être qui a le plus de valeur, il ne serait donc pas Dieu. Mais comme Dieu est
Dieu, à Lui seul toute gloire.
►La recherche de sa gloire va de pair avec la manifestation de son humilité :

A la fin du culte un adolescent s’approcha du prédicateur pour lui dire : « Belle histoire, mais peu plausible : quel sorte de père sacrifierait son fils dans l’espoir que
l’ami de son fils devienne chrétien ? ». Le vieux prédicateur répondit : « Vous avez
raison, ce n’est pas très plausible. Mais je vous affirme que cette histoire m’a donnée une bonne idée de ce que Dieu à dû ressentir lorsqu’Il a décidé de sacrifier Son
Fils pour chacun d’entre nous. Voyez vous, dans l’histoire que j’ai raconté, le père
qui a sacrifié son fils, c’était moi...et votre pasteur était l’ami de mon fils ! »
Les Pharisiens qui assistaient à la mort de Jésus-Christ s’écrièrent : « Il a sauvé les
autres et Il ne peut se sauver Lui-même ! » Et ils avaient raison ! Il ne pouvait faire
les deux, alors Il a choisi de vous sauver, vous !
Acceptez vous l’offre du salut qu’il veut vous faire aujourd’hui ?
Texte extrait de la brochure trimestrielle Sa Parole Pour Aujourd’hui

Jésus le Christ nous révèle pleinement le Père. Le Fils de Dieu est devenu également le
Fils de l’Homme. Il a vécu au milieu de nous dans la plus grande des simplicités. Il a
connu la plus grande humiliation concevable. Il mangeait avec les pauvres et les pécheurs, et quand Il mourrait pour ceux qui le rejetais, Il à déclarer sur cette croix
maudit : « Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font » : Son humilité en
venant mourir à la croix représente la plus grande manifestation de la gloire de Dieu.
► Pour conclure :
De toute éternité notre Dieu est parfaitement glorifié en lui-même et par lui-même. Sa
gloire n’a pas besoin d’être complété. Dans son infinie bonté il a voulu créer des êtres à
son image et les racheter pour les rendre capables de plonger leurs regards en Lui
pour le contempler et L’adorer. Amen
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9h00-10h00 :
Mur de prière
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4
9h00-12h00 :
Permanence pastorale

5
19h30 : Soirée de prière
sur le thème « Les serviteurs de Jésus »
Orateur : D. Mifoundou
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9 9h00-10h00 :
Mur de prière
19 h30 : Réunion spéciale à Coinaud => Pasteur j’ai une question :
Thème : Comment
vaincre la tentation ?
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9h00-12h00 :
Permanence pastorale

12
19h30 : Soirée de prière
sur le thème « Les disciples de Jésus »
Orateur : D. Mifoundou
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16
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19
19h30 : Soirée de prière
sur le thème « Les amis de
Jésus »
Orateur : D. Mifoundou

20

21

17h00

10h : Culte avec Baptême

Réunion spéciale louange
et témoignage à la chapelle
de Coinaud

JESUS REVIENT. Es-tu prêt
(e) ?
Orateur : D. Mifoundou

26
19h30 : Soirée d’intercession sur le thème « Le fruit
de l’Esprit »
Orateur : Benoit Aziagnon
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9h00-12h00 :
Permanence pastorale

9h00-10h00 :
Mur de prière
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9h00-10h00 :
Mur de prière

25
Pas de permanence
pastorale.

10h : Culte
JESUS, le CHRIST GUERISSEUR (Prière pour les
malades)
Orateur : D. Mifoundou
14
10h : Culte
JESUS, le CHRIST LIBERATEUR (Matinée de
louange et de prière)
Orateur : D. Mifoundou

10h : Culte
Louange : Jeff MITANGA
Prédicateur : pasteur Dominique PAPAYANI
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31

9h00-10h00 :
Mur de prière

Nos réunions hebdomadaires au 6 rue de la Madone à Péage

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)
Chapelle de Coinaud au 1 rue de la chapelle à Anneyron

« Mets ta joie dans le Seigneur : il comblera les désirs de ton cœur. »
Psaume 36:4
Coordonnées du pasteur Dyno MIFOUNDOU :
Tel : 06 27 44 10 57
Mail : pasteurdyno@gmail.com

EGLISE EVANGELIQUE « SOUFFLE DE VIE »
6, rue de la Madone
38550 PEAGE DE ROUSSILLON

https://www.facebook.com/eglisesouffledev
Eglise du Péage @pasteurdyno

Le couple pastoral est en
conges du 22 juillet au 22 AOUT 2019

Site : https://add-peage-de-roussillon.upchrist.org/

