Témoignage de changement de vie de Patrick Savigny .
Tout petit je priais Dieu, sous une forme religieuse et cela ne me plaisait pas de m’adresser à Lui avec des :
je vous salue Marie ! Et en grandissant tout a basculé. Et ce qui est choquant, c’est que je suis devenu
chrétien parce que j'ai fait la guerre à Dieu. (Oui j'ai fait la guerre à Dieu !).
Dans ma grande folie je disais à Dieu : Descends de ton trône et tu vas voir !
Et cette guerre est survenue à cause d’une jalousie qui a envahi mon cœur !
Car à l'école je n’étais pas un intello, je penchais un peu du côté « cancre ».
Voilà la raison pour laquelle j'ai fait la guerre à Dieu.
Mai un jour on m'a dit : « Petit bonhomme il faut que tu partes dans le domaine du travail ! »
Et j'ai dit à Dieu : «Je vais avoir besoin de Toi ! » et ce fut ma dernière bonne prière.
J’avais 14 ans et demi quand je suis entré dans le domaine du travail, dans le domaine du monde , et dans le
domaine des adultes, dans le domaine du péché.
Ce fut un choc, une terreur pour moi, car en plus, je partais en déplacement et avec mes yeux d'ado je travaillais avec des « barbares ».
J'ai dit à Dieu que je n’étais pas d’accord : Pourquoi moi à 14 ans, devais-je aller travailler alors que d’autres
que d'autres y vont à 35 ans ?
Alors j’ai dit à Dieu : D’accord je vais y aller mais ce sera la guerre entre toi et moi car cela n’a pas de sens !
Je n'ai pas mis bien longtemps pour devenir un « barbare » et des failles se sont formées en moi, et l’ennemi les a remplies. Ce que je ne savais pas c’est que je m’enfonçais de plus en plus dans les choses les plus
sombres de ce monde et plus j’avançais dans cet enfer plus je devenais fou ! Oui fou !
Je baignais dans le péché, à 15 ans je disais à Dieu : « Mon père et ma mère ne me voient pas mais toi tu
me vois et j'en suis ravi ! ».
Jusqu’à ce qu’un gros désir m'envahisse mais Dieu me gênait ! mais comment m’en débarrasser ? (de
Dieu?) Pour moi c'était impossible car il avait les regards sur moi.
Alors je lui ai développé mon plan et je lui ai dit : Dieu je veux tuer un homme, le désosser et en faire un pantin et le voir mourir à petit feu.
Pendant des semaines j’ai été très perturbé. Je ne savais plu où j’en étais !
Alors un jour, j’ai capitulé, je me suis caché au fond de mon lit et là, Dieu m’a montré un grand mur en pierre
de taille et au milieu un pantin en train d'agoniser et Dieu m’a dit :
Tu choisis : ou bien la vie avec moi ou le pantin ? Car le pantin c’était moi !
Alors j'ai crié à Dieu et j'ai été libéré totalement des griffes de l'ennemi qui me tenait captif.
Dieu m’a baptisé de son Esprit bien avant mon baptême puis je me suis engagé dans les eaux du baptême le
6 mai 1979 !!!! Jésus est devenu mon Sauveur !
Et depuis ce jour, chaque jour je vis pleinement avec mon Seigneur !
Il a les regards sur moi, j'en suis de plus en plus que persuadé ! Il est toute ma vie ! A lui soit toute la gloire !

7 promesses de Dieu pour toi aujourd’hui
1. Je serai avec toi “Si tu traverses les eaux, je serai avec toi…” Esaïe 43:2
2. Je te protègerai “L’Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme…” Psaume 121:7
3. Je serai ta force “Le nom de l’Éternel est une tour forte. Le juste s’y réfugie, et se trouve en sûreté.”
Proverbes 18:10
4. Je te répondrai “Invoque-moi et je te répondrai…” Jérémie 33:3
5. Je pourvoirai à tes besoins “… Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de
l’espérance…” Jérémie 29:11
6. Je te donnerai la paix “Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix…” Jean 14:27
7. Je t’aimerai toujours “Je t’aime d’un amour Éternel…”Jérémie 31:3

LE RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE 2018
À la recherche de la sagesse de Dieu.
Romains 16 : 27 : « A Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus-Christ! Amen! »
Partout dans la Bible, la sagesse est célébrée comme un trésor valant la peine d’être recherché. Elle vaut
mieux que l’or (Proverbes 3:13 à 18). Elle tire sa source de Dieu, le seul à être d’une sagesse parfaite
(Romains 16:27).
On la trouve également dans les actions et l’attitude de Jésus, en qui « sont cachés tous les trésors de la
sagesse » (Colossiens 2:3). Dieu est la source de la vie et de la sagesse. L’homme ne peut trouver ailleurs
le chemin de la sagesse et de la vie.
Dieu est sage et être sage, signifie choisir les meilleurs objectifs et les meilleurs moyens d’atteindre ces
objectifs. Dans ce sens, Dieu seul est parfaitement sage par opposition aux hommes qui sont appelés à
grandir en sagesse, mais qui n’atteindront jamais les profondeurs de toute la sagesse de Dieu, comme le
montre notre texte de Romains 16:27.
La sagesse de Dieu manifestée dans la Création :
David s’exclame : « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel ! Tu les as toutes faites avec sagesse.
La terre est remplie de ce que tu possèdes » (Psaumes 104 : 24).
La sagesse de Dieu se manifeste aussi dans son merveilleux plan de salut.
Christ est celui qui incarne parfaitement la sagesse éternelle de Dieu. Il est sacrificateur et va s’offrir luimême en sacrifice parfait comme l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde (Jean 1:29).
Aujourd’hui beaucoup, comme les Juifs du temps de l’apôtre Paul, demandent des miracles, d’autres comme
les Grecs cherchent la philosophie.
L’apôtre Paul répond : nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens,
mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés.
Tu ne peux être sage selon Dieu que si tu soumets ta vie entière au gouvernement du Seigneur JésusChrist.
Dis-lui tes fautes et confesse-lui ta foi, aujourd’hui encore, sans attendre. Car Il t’attend puisqu’Il t’aime.
Les Proverbes comparent la sagesse à un rayon de miel doux à notre palais.
« Heureux l’homme qui a trouvé la sagesse » (Proverbes 3 :13).
Recherchons-la donc, puisqu’elle est plus profitable que l’argent et l’or !
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Pasteur Dyno MIFOUNDOU
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Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s'arrête pas sur
la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,
Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel, Et qui la médite jour et nuit !
Psaume 1/1 et 2
4 9h00 à 10h00 :
Mur de prière
19h30 : Réunion d’enseignement à la
Chapelle de Coinaud
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9h00 à 10h00 :
Mur de prière

17

Jeudi

18
9h00 à 10h00 :
Mur de prière

19

25
9h00 à 10h00 :
Mur de prière

26

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
(1er mardi et 3ème samedi du mois)

Samedi
1

Dimanche
2
10H00 : Culte de rentrée

8
Réunion de Jeunesse à 17h00

9
10h00 : Culte

6
9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale

7

13
9h00 à 12h00
Permanence pastorale

14

15

19h30
Soirée d’enseignement et de
prière

Formation des animateurs
de la classe Junior
de 9h00 à 16h00

20
9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale

21

22
17h00: culte à la
Chapelle de Coinaud

23
10h00 : Culte

27

28
19h30
Soirée d’enseignement et de
prière

29

30

Grand ménage de l’église de
9h00 à 16h00

10h00 : Culte

9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale

19h30
Soirée d’enseignement et de
prière

19h30
Soirée d’enseignement et de
prière

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

10h00 :
Rentrée des classes bibliques

ANNIVERSAIRES DE SEPTEMBRE
Le 4 : Mado GUERREIRO
Le 7 : Lily DEVIGNE
le 15 : Nadia KABANGU
Le 16 : Floreine MIFOUNDOU
Le 16 : Zacharie SAHUC
Le 17 : Yvon SERRE
Le 20 : Risiki AZIAGNON
Le 24 : Chemeya ENDONZI

16
10h00 : Culte

Jeûne & prière après le culte.

NOS RENDEZ-VOUS DE L’ANNEE

Samedi 13 octobre 2018 à 19h00.
Soirée RSKP à Péage de Roussillon
de Roussillon
Samedi 20 octobre de 10h00 à 17h00
Rassemblement des épouses de
pasteur de la région Auvergne-RAB
Samedi 24 novembre 16h30 :
Spectacle pour enfants
Lundi 31 décembre 19h30 - 2h00
Nuit d’action de grâce

