Ne soyez pas inquiets!

LE RENDEZ-VOUS D’AOUT 2019

J'aime lire et méditer le Psaume 23 de la façon suivante:
Le Seigneur est mon berger. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Je n'ai pas besoin de me faire
de souci pour ma nourriture, parce qu'Il me conduit vers de verts pâturages. Je n'ai pas besoin de me tracasser pour mon eau, parce qu'Il me mène près des eaux paisibles.

Edito du pasteur Dyno Mifoundou.

Mon âme peut être au repos, parce qu'Il la restaure. Je suis aussi guidé dans les voies de la
justice. La traversée de la vallée de l'ombre de la mort ne doit pas me faire peur, parce qu'Il
est avec moi; Sa houlette et Son bâton sont la preuve qu'Il S'occupe de moi.

Les trois ressources pour un vrai repos selon Hébreux 4 : 12 à 16

Je ne me ferai pas de souci au sujet de mes ennemis, parce qu'Il prépare ma table sous leurs
yeux. Son onction couvre ma tête; ma coupe déborde.
Je suis assuré que seules les bonnes choses, comme Sa bonté et Sa grâce, s'attacheront à me
suivre aussi longtemps que je vivrai. Libéré de tout souci, je m'en irai un jour vivre avec Lui
dans Sa gloire et jouir à tout jamais de Ses bénédictions éternelles.
Le Seigneur est mon berger, personnellement. Il ne S'occupe pas des moutons d'une façon
générale, mais Il prend un soin particulier de moi, Son mouton.

Pour nous aider à entrer dans le repos de Dieu ici bas, l’auteur place devant nous trois
grandes ressources indispensables à notre voyage sur terre :

1. La parole de Dieu (4.12-13) : Elle nous aide à faire le point sur ce qui nous encombre et nous empêche d’avancer joyeusement vers le repos promis. Se placer dans

D'ailleurs, je ne suis pas un mouton ordinaire qui n’a besoin que d'herbe et d'eau. J'ai besoin
d'un tas de choses. J'ai besoin de vêtements à me mettre sur le dos, de souliers à me mettre
aux pieds, de nourriture pour manger. J'ai besoin d'un endroit pour vivre, d'une maison ou
d'un appartement. J'ai besoin d'argent pour mon loyer, pour ma voiture, pour voyager. J'ai
besoin d'argent pour mon chauffage. J'ai besoin d'argent pour ma famille, afin de pouvoir les
habiller, pour les nourrir, pour envoyer les enfants à l'école.

la pleine lumière divine est une sécurité et un apaisement pour le croyant.

J'ai besoin d'argent pour faire l'œuvre du Seigneur, et cela coûte cher. Seigneur, je me demande parfois si Tu pourras tout payer. Plus j'y réfléchis, plus l'angoisse monte, et je me dis
que Tu ne peux pas répondre à tous mes besoins.

surmonter les difficultés de la vie sur terre que redoute notre faiblesse naturelle, et à

Quand je pense que Tu as des millions de moutons comme moi, et que certains ont de plus
grands besoins que moi, ma petite tête éclate en essayant de comprendre comment Tu vas
faire.

lement aux épreuves liées à la condition humaine sur terre. Ces tentations sont de deux

Mais peu à peu, je me mets à penser que Tu n'es pas un simple berger. Tu es le Créateur, le
Dieu des moutons, Tu es sans limites!
Je commence à comprendre que tout, absolument tout, en ce monde T'appartient. Je peux
me détendre, parce que je sais que ma vie T'appartient. De même qu'un mouton ne peut pas
comprendre son berger, je ne peux pas avoir une totale compréhension des voies dans lesquelles Tu me conduis. Mais comme il a confiance, car il sait que le berger ne veut que le
meilleur pour lui, moi aussi, j'ai l'assurance que Tu ne veux que le meilleur pour moi.

2. Christ notre souverain sacrificateur (4.14-15) : La prêtrise de Christ nous aide à

offrir une louange digne de Dieu. Pour nous comprendre, Christ a pris part expérimenta-

ordres : les unes proviennent de nos limites physiques face aux obstacles placés sur
notre route ; les autres sont liées aux sollicitations de Satan qui voudrait nous empêcher
d’avancer vers le repos de la foi et nous faire douter de la fidélité de Dieu. Jésus a connu les unes et les autres (sans jamais pécher) et nous aide à les traverser.

Je rejette tous mes soucis, toutes mes angoisses sur Toi parce que Tu es plus sage que moi.
J'accepte Ton offre quand Tu me proposes de Te faire du souci pour moi.

3. Le trône de la grâce (4.16) : En nous approchant de ce trône, nous apprenons à

À la Croix, Jésus a porté tous mes soucis et Il les a tous, oui, tous, tous, vaincus.

connaître le cœur compatissant de Jésus. Nous y venons pour apporter à Dieu par lui

Je me réjouis parce qu'Il est mon berger. Je peux vivre sans souci parce que j'ai permis à
mon berger de prendre tous mes soucis, toutes mes craintes, toutes mes angoisses, les soucis passés, les soucis présents, les soucis futurs; donc, je suis vraiment libre de vivre comme
Il l'a voulu en me créant.
Je continuerai à mener une vie sans souci jusqu'au jour où je Le verrai face à face. Je sais
qu'Il m'accueillera à la maison, parce qu'Il a payé un si grand prix: Il a donné Son sang précieux, Sa propre vie pour moi. Je Le contemplerai et je L'adorerai en m'émerveillant de ce
qu'Il S'est occupé de moi.
Prosterné à Ses pieds, je resterai muet dans l'adoration
et je réaliserai avec quel amour Il S'est soucié de moi.

nos chagrins, nos soucis, nos inquiétudes et attendons paisiblement le secours qu’il
nous donnera, selon sa sagesse parfaite et son amour. Ainsi notre cœur entre dans le
repos dès lors que nous lui remettons tout ce qui nous pèse.
Alors chers amis rentrons dans le repos de Dieu en nous appuyons sur Christ notre
Sauveur et Seigneur de gloire.
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LE COUPLE PASTORAL
EST EN CONGE
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19h30
Soirée d’intercession pour
l’Eglise !
Orateur : Philippe Flason
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10h : culte
Présidence : Laurent Buche
Prédication : Benjamin AMIRA
Louange : Benjamin AMIRA
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10h : culte
Présidence : Laurent Buche
Prédication : Pst K . Wahmatrua
Louange : Pst K . Wahmatrua

17

Pas de permanence
pastorale
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19h30
Soirée d’intercession pour
les familles de l’église !
Orateur : Laurent Buche
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10h : culte
Présidence : Laurent Buche
Prédication : Dany & Moise
Louange : Dany & Moise
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Pas de permanence
pastorale

19h30
Soirée de prière
Louange : Myriam
Orateur : Dyno Mifoundou
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10h : culte
Prédication :
Pasteur Dyno Mifoundou
Louange : Delphine
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9h00-12h00 :

19h30
Soirée de prière
Louange : Delphine
Orateur : Dyno Mifoundou

Pas de permanence
pastorale
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PAS DE MUR DE PRIERE
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PAS DE MUR DE PRIERE
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PAS DE MUR DE PRIERE
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Pas de permanence
pastorale
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Permanence pastorale

Nos réunions hebdomadaires au 6 rue de la madone :
DIMANCHE à 10H00 à 12H00 : Culte adultes et enseignement enfants
MARDI à 9H00 : Prière
JEUDI de 9H00 à 12H00 : Permanence du pasteur
VENDREDI à 19H30 : Prière et étude biblique
SAMEDI à 17H00 : Réunion de jeunesse
(2 samedis par mois)

Chapelle de Coinaud au 1 rue de la chapelle à Anneyron
(1er mardi et 3ème samedi du mois)

19h30
Soirée d’intercession pour
la France et nos autorités
Orateur : Benoit Aziagnon

31

Coordonnées du pasteur Dyno MIFOUNDOU :
Tel : 06 27 44 10 57
Mail : pasteurdyno@gmail.com
NOS RENDEZ-VOUS DE L’ANNEE
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EGLISE EVANGELIQUE « SOUFFLE DE VIE »
6, rue de la Madone
38550 PEAGE DE ROUSSILLON
https://www.facebook.com/eglisesouffledevie
Eglise du Péage @pasteurdyno
Site : https://add-peage-de-roussillon.upchrist.org/

