JESUS DIT

"Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par Moi."
Jean 14v6

INFORMATIONS
Constituée sous forme d’une association cultuelle 1905, notre église est membre de France
Mission, association créée en 1957, membre du Conseil National des Evangéliques de France.
Notre foi est fondée sur les enseignements de la Bible. Nous croyons que Jésus-Christ est
le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous croyons en sa mort pour notre salut, en sa
résurrection qui nous donne l’espérance, en son ascension là où Il intercède pour ses enfants,
au Consolateur, le Saint-Esprit, qui nous guide dans toute la vérité, au retour prochain de
Jésus-Christ pour enlever son Eglise.
Dieu nous laisse libre dans nos choix pour accepter ou refuser sa grâce en Jésus-Christ.
Cependant Il dit que le bon choix est de saisir par la foi la vie éternelle en son Fils.
Si vous avez besoin d’aide, de conseils et de prières, n’hésitez pas à prendre contact.
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CONTACTS

Adresse Eglise Protestante Evangélique

42, rue Joseph Morand
22300 LANNION

Eglise

Février

Site Internet

www.eglise-lannion.fr
7

marc.leon@eglise-lannion.fr

7

carine.leininger@eglise-lannion.fr

) 02.96.38.06.86 / 06.07.29.93.09
Carine LEININGER

Trésorière

RENCONTRES
Dimanche à 10h30 Culte & Ecole du dimanche pour enfants
Autre

Nous organisons des conférences sur des sujets d'actualités,
projection de films et vidéos etc…

AGENDA FEVRIER
Agape

Le dimanche 4 février.

CITATION
" Dieu est capable d'élever des monuments de sa grâce
sur les ruines de la faillite humaine. "
Frédéric Godet

VERTUS INTERDITES

Promesses pour Février

EDITORIAL

Je classe la vengeance dans les vertus interdites. Dieu seul peut exercer ces vertus sans danger de
dérapage. On peut adjoindre à la vengeance la colère, la jalousie, le jugement… La Bible souligne à
plusieurs reprises que la vengeance appartient à Dieu seul. Ce n’est pas à l’homme de se venger luimême
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https://www.youtube.com/watch?v=PIUBc7RTa2Y
L’apôtre Paul aussi nous invite à suivre l’exemple de David et de Jésus : " Si l’on vous fait du mal,

ne le rendez pas. Cherchez, au contraire, à faire du bien à tous. Quel que soit l’autre, trouvez ce qui
serait bon pour lui. Ayez le souci de mener une vie honorable aux yeux de tout le monde : que votre
comportement soit au-dessus de toute critique. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend
de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous faites point justice vous-mêmes, ne
prenez jamais votre revanche. Laissez à Dieu le soin de faire peser son courroux sur qui il veut, car il
est écrit : « C’est à moi qu’appartient la vengeance, c’est moi qui rendrai à chacun son dû ».
Pour vous, agissez suivant cet autre texte : « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S’il a
soif, donne-lui à boire. Par-là, tu l’aideras à prendre conscience de sa manière d’agir envers
toi et à trouver le moyen de changer ». Ne laissez jamais les rênes de votre conduite entre les mains
du mal ; au contraire, prenez l’offensive et triomphez de lui par le bien. " (Romains 12 : 17-21 Parole
Vivante)

Fais de l’Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœ ur désire.
(Psaumes 37:4)

Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers !
(Psaumes 25:4)

Vous qui craignez l’Éternel, confiez-vous en l’Éternel !
Leur secours et leur bouclier, c’est lui.
(Psaumes 115:11)

Recommande ton sort à l’Éternel, mets ta confiance en lui, il agira
(Psaumes 37:5)

Il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère
(Psaume 22:24a)

Et il ne lui cache pas son visage, mais il l’écoute quand il crie à lui.
(Psaumes 22:24b)

Rassasie-nous chaque matin de ta bonté,
et nous serons toute notre vie dans la joie et l’allégresse.
(Psaumes 90:14)

PENSEE

« La grâce c'est quand nous ne moissonnons pas ce que nous avons semé,
et recevons ce que nous n'avons pas mérité. »
C.H. Spurgeon

Dieu a le pouvoir et le vouloir de nous délivrer du désir de vengeance. Faisons-Lui confiance et laissonsle agir dans notre cœur par son Esprit d’amour et de paix.

« Une seule fissure peut faire couler à fond un vaisseau :
un seul péché peut détruire le pécheur. »
John Bunyan

Alain

Planning Ménage du mois

SUJETS DE PRIERE

Prions
Prions
Prions
Prions
Prions

pour nos frères et sœurs âgés,
pour les enfants soutenus par notre assemblée,
pour nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi,
pour l'édification de notre assemblée,
pour nos autorités.

PROMESSES

Semaine
Semaine
Semaine
Semaine

du 5 au 11
du 12 au 18
du 19 au 25
du 26 au 4

:
:
:
:

Lionel et Hwa-Young
DingDing
Sosthène et Lydie
Jonathan et Murielle

INFO

Croyez-vous que Dieu peut le faire ?

ARTICLE

"Jésus leur dit : Croyez-vous que je puisse faire cela ?"
Matthieu 9.28
Rébus

JEUX

Croire que Dieu marche à vos côtés et qu’avec lui vous ferez des exploits est
une révélation majeure.
Ce que vous croyez influence votre vie. Un jour, Jésus a dit à deux lépreux : "Qu’il
vous soit fait selon votre foi." Matthieu 9.29
En grec le mot foi est Pistis, signifiant : foi, confiance et croyance. Votre
croyance teinte votre vue comme des lunettes de couleur. En réalité, vous voyez
la vie au travers de vos certitudes. C’est pourquoi deux personnes peuvent voir
physiquement la même chose mais faire une analyse et un constat différent.
Avez-vous remarqué que, lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur,
vous avez trouvé la force de faire des actions dont vous vous sentiez autrefois
incapable ? Cela est le résultat de votre foi envers la Parole de Dieu. Vous avez
cru, à juste titre "Qu’avec Dieu vous ferez des exploits." (Psaumes 60.12). Et cela
a changé les choses.
Cependant, cette espérance ne garantit pas que vous allez réussir à chaque
fois. Dans votre conviction, il y a la notion de persévérance à rajouter comme le
montrent les histoires de Joseph, de Moïse ou bien plus près de nous d’Abraham
Lincoln. Il a perdu vingt-trois fois sur les vingt-six élections auxquelles il a
participé. Et ce n’est que le septième jour que les murailles de Jéricho se sont
effondrées ...
Avoir confiance en la parole de Dieu est capital, surtout pour un chrétien.
Croire que Dieu marche à vos côtés, avoir la certitude qu’il est votre appui et
votre refuge, être convaincu qu’il ne vous abandonnera pas et qu’avec lui vous
ferez des exploits est une révélation majeure pour vous permettre de vivre le
"Tout est possible".
SOLUTION DU JEU PRECEDENT

Réponse :
"Tu aimeras ton prochain comme toi-même."
(Luc 10v27)

Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, je crois qu’il est possible de vivre la vie que tu as prévue pour moi,
amen.
Patrice Martorano

