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Pourquoi

arrêtez–
vous arrêtez
– vous ...?
Les disciples de Jésus viennent de vivre des semaines extraordinaires. Jésus, Celui qu’ils avaient suivi pendant
les trois années écoulées, Celui qui
leur avait enseigné tant de choses, Celui qui avait opéré tant de miracles,
avait été arrêté, frappé, humilié, crucifié, mis dans la tombe. Ces événements les avaient plongés dans le désarroi et dans l’incompréhension. Mais
leur immense tristesse s’était changée
en joie intense lorsqu’ils virent et comprirent que leur Maître était réellement
ressuscité. Il leur était apparu pendant
quarante jours, les instruisant et « en
parlant des choses qui concernaient le
royaume de Dieu » (Actes 1/4).
Maintenant, ils sont tous réunis sur la
montagne. Après leur avoir ordonné de
prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier, Jésus « est enlevé, et une
nuée le dérobe à leurs yeux ». Les disciples sont comme dans un rêve. Ils
restent là à regarder au ciel comme s’ils
allaient voir réapparaître leur Maître.

C’est alors que deux anges se présentent à eux en disant: « Pourquoi vous
arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce
Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous L’avez vu allant au
ciel » (Actes 1/11).
Les disciples avaient une mission à
accomplir. Le temps n’était plus à la
contemplation, mais à l’obéissance et à
l’action.
Cette question s’adresse à nous aussi :
« Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? »
Nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Nous avons vu Son
action dans nos vies et dans celles de
beaucoup, et c’est important de nous
en souvenir. Seulement nous ne devons pas rester sur notre petit nuage et
nous arrêter là. Il nous faut regarder en
avant et répondre à la mission qui nous
est confiée, celle d’annoncer la bonne
nouvelle à toutes les nations.
Et cette double promesse précieuse
donnée aux disciples nous accompagne :
« Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du
milieu de vous, viendra de la même
manière que vous L’avez vu allant au
ciel » (Actes 1/11) et :
« Voici, je suis avec vous jusqu’à. La
fin du monde ».
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Ces histoires
qui font réfléchir
PRETS…
Un commando s’adressant
à ses troupes alignées dit :
«
« J’ai besoin d’un commando. Ce
sera très dangereux. Il me faut des
volontaires. Je me retourne pour n’influencer personne. Que celui qui veut
faire partie de ce commando avance
d’un pas. »
Lorsqu’il fit de nouveau face à ses
hommes, le rang était complet.
Personne n’avait donc bougé…
Et pourtant si, car TOUS s’étaient
avancés ensemble.
Sommes-nous, chacun pour sa part, et
tous ensemble, en tant que chrétiens
et en tant qu’église, prêts à nous avancer, sans hésitation, et à foncer sous
les ordres de notre Seigneur pour accomplir Son œuvre ?
« C’est pourquoi…, courons avec persévérance vers le but proposé dans la
piste tracée devant nous. » (Hébreux
12/1)
Tiré de « L’humour du prochain » de M. Graber

Départ
Mme Suzanne MATTHYS,
la maman de Bernard,
a rejoint la patrie céleste le 21 avril.
Prions pour les familles
MATTHYS;
« Il me conduira à la
lumière, et je contemplerai Sa justice » (Michée 7/9)

Ne te crois jamais inutile
Tant que tu peux encore aimer,
Tant que tu peux encore prier,
Tu peux à quelqu’un être utile.
Ne te crois jamais repoussé
Par le Dieu Saint de l’Évangile
Il te connaît Lui-même
assez
Pour savoir ta vertu fragile.
Au sommet que tu dois atteindre,
Ne te crois jamais arrivé
Et quand ton zèle va s’éteindre
Demande à Dieu de l’aviver.
Ne dis jamais : mon indigence
n’a rien qu’elle puisse donner
Et, de ma pauvre intelligence,
Je ne saurais qu’imaginer.
Souviens-toi de cette prairie
Et des deux pains, et des poissons,
Par qui la foule fut nourrie
Et qu’offrit un jeune garçon.
Ne dis pas : je ne sais que faire,
Je n’ai rien et je puis si peu.
Donne ton cœur et ta prière
Et laisse agir ton Dieu.
L.S.P.

Persévérons dans la prière pour :
- Maryse SUIRE
- Marthe LEPRETRE
- Cathy GUILBERT
- Elisabeth PORTAUX
- Jennifer RINDERKNECHT
- pour tous ceux qui sont éprouvés
d’une manière ou d’une l’autre.
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L’histoire de la femme
et de la laine
Une pauvre veuve qui
vivait près des Montagnes-Noires, dans
le comté de Caermarthen, assista à une
rencontre missionnaire. Elle ne possédait
qu’un seul shilling (moins d’un euro)
dont elle destinait la moitié à acheter de la laine pour se faire un tablier, et l’autre moitié à acheter de
la chandelle, afin de pouvoir filer sa
laine pendant les soirées après
qu’elle aurait terminé son travail
chez les fermiers.
Ayant entendu un des orateurs décrire la triste condition de ceux qui
ne connaissaient pas Dieu et qui ne
possédaient pas de Bibles, elle
éprouva pour eux tant de sympathie
qu’elle prit la résolution de donner à
la collecte la moitié de son shilling,
se disant qu’elle se passerait bien
encore quelque temps de son tablier, et aussi qu’elle pourrait filer
lorsque les soirées d’été seraient
venues.
Mais à mesure que l’orateur parlait,
la vieille femme se sentait de plus
en plus émue jusqu’à ce qu’enfin
elle résolût de donner tout son shilling ; « parce que, dit-elle, je puis
plutôt me passer de mon tablier que

ceux qui ne connaissent pas
Dieu de Sa Parole ». Elle donna
joyeusement son shilling, retourna
chez elle et dormit confortablement
cette nuit-là. A la pointe du jour, le
lendemain matin, un fermier du voisinage vint frapper à sa porte et lui
dit :
« Peggy, nous avons eu une nuit
affreuse, plusieurs moutons ont été
emportés par l’inondation ; il y en a
deux gisant morts dans la haie de
votre jardin. Vous pouvez les prendre si vous voulez et vous en retirerez un peu de laine. »

Elle accepta ce don avec reconnaissance, et ainsi elle eut de quoi
se faire trois ou quatre tabliers et
assez de suif pour faire des chandelles pour filer sa laine. Et comme
personne à part Dieu et elle ne savaient ce qu’elle avait fait la veille,
elle considéra cette circonstance
comme un effet de la bonne providence de Dieu.
Tiré de « La Bible et Son Histoire »
de Phillips Pasteur

Nous encourageons chaque membre de l’église à aller au devant
des nouvelles personnes qui nous visitent…, peut-être même en
priorité, avant de saluer les amis.
« Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu » (Romains 15/8).
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QUELQUES PERLES DE LA PAROLE

LE SAINT ESPRIT
Ses appellations
Le Consolateur (Jean 17/7) - Le Saint Esprit (Ephésiens 1/13) - L’Esprit d’adoption (Romains 8/15) - L’Esprit de Christ (I Pierre 1/11) - L’Esprit de conseil - L’Esprit de force ; l’Esprit d’intelligence - L’Esprit de sagesse (Esaïe 11/1,2) - L’Esprit
de Dieu (Apocalypse 4/5) - L’Esprit de gloire (I Pierre 4/14) - L’Esprit de grâce
(Hébreux 10/29) - l’Esprit de jugement (Esaïe 4/4) - L’Esprit de prophétie
(Apocalypse 19/10) - L’Esprit de sainteté (Romains 1/4) - L’Esprit de vérité (Jean
14/17) - l’Esprit de vie (Romains 8/2) - L’Esprit éternel (Hébreux 9/14).

Son action
IL JUSTIFIE : « … mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ,
et par l’Esprit de notre Dieu » (I Corinthiens 6/11).
IL HABITE LE CROYANT : « Ne savez-vous pas que votre corps est le tempe
du Saint-Esprit qui est en vous… ? » (I corinthiens 6/19).
IL RECONFORTE : « … Il vous donnera un autre Consolateur, afin qu’Il demeure
éternellement avec vous, l’Esprit de vérité « (Jean 14/16).
IL ENSEIGNE : « L’Esprit Saint… vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit « (Jean 14/26).
IL GUIDE : « … Il vous conduira dans toute la vérité » (Jean 16/13).
IL TEMOIGNE : « L’Esprit Lui-même rend témoignage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu » (Romains 8/16). « ...l’Esprit de vérité rendra témoignage de moi (jésus) » (Jean 15/26).
IL INTERCEDE : « L’Esprit Lui-même intercède par des soupirs inexprimables » (Romains 8/16-27).
IL SANCTIFIE : « … mais vous avez été… sanctifiés… au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu » (I corinthiens 6/11).
IL CONVAINC : « … Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement » (Jean 16/8).
IL DONNE : « … L’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit... » (Romains 5/5).
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