(fin)

Ce passage nous donne d’autres raisons d’être reconnaissant : Ce que Jésus est, ce qu’Il
est devenu et ce qu’Il a fait de nous. Il affirme : la double primauté de Jésus sur l’univers
créé et sur l’Assemblée, son double titre de Premier-né de toute la création et de Premier-né
d’entre les morts, que par Jésus, la vie n’est sortie de rien, que par Jésus la vie est également sortie du tombeau. D’après le verset 16, Jésus est le Créateur de toutes choses dans les
cieux et sur la terre. Au verset 20, il est écrit qu’Il est Celui qui est venu réconcilier toutes
choses sur la terre et dans les cieux. Et enfin, Il est celui qui domine sur tout comme le dit
le verset 18 et Il doit avoir la première place en toutes choses : dans les cieux, sur la terre,
dans notre assemblée et dans notre cœur.
J’ai lu un commentaire dans la version « semeur » qui indique qu’il y a là un jeu de mots qui
exprime le fait que Jésus est à la fois : « La tête » de son Église, et « à la tête » de son Église.
En guise de conclusion je vous propose :
Le verset 11 : « Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, pour
que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu’au bout et cela avec joie ». J’ai développé un peu plus tôt le fait que la reconnaissance amplifiait la joie éprouvée. Je pense que
c’est de cette joie-là que parle ce verset. Et nous sommes encouragés à persévérer jusqu’au
bout avec l’assurance que par sa puissance glorieuse, Il nous en rend capable !
Voilà un programme.
Thibaut Reydel

* Pour le culte de reconnaissance afin que nos cœurs débordent d’actions de grâce.
* Pour le démarrage des répétitions pour la Fête de Noël.
* Pour que nous soyons une église qui grandit.
* Pour nos frères et sœurs aînés, isolés et ceux qui sont éprouvés.
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Culte

• Dimanche à 10 H

Joyeux anniversaire
Myriam RUSSO
Christian NAWAL
Nathan PILLON
Henri MOCHEL
Pierre-André RUSSO
Ketsia BARNADI
Eric GOUERAND
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(le 07)
(le 08)
(le 20)
(le 21)
(le 22)
(le 22)
(le 29)

par
• les anciens
• le groupe de visite

Verset

“Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi,
nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur JésusChrist. Par Lui, nous avons accès, au moyen de la foi, à ce don
gratuit de Dieu...”.
Romains ch. 5 v. 1 et 2

Réunion de prières
pour la mission
le jeudi à 18 H tous les
15 jours chez

Prières et études
dans les quartiers
à Carpentras,
à La Roque sur Pernes
et à Vedène

Contact participation

Visite des malades

du Temple Protestant Evangélique de Carpentras

avec
Enseignement biblique
pour les enfants de
2 ans à 13 ans

M. Mochel

Sujets de prières

Informations diverses

Un nouveau pas ensemble

Sommaire

article

•Vie d’église, vis l’église...
•Article 

p2
p3, 4 et 5

•Sujets de prières

p5

•Informations diverses

p5

•InfoTemple

au dos p3

Henri Payre : 04 90 60 70 38
henri.payre@wanadoo.fr

Site Internet

www.tpecarpentras.org

Temple Protestant Evangélique de Carpentras - 67 rue du Temple :

Tél. 04 90 63 53 36
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ARTICLE

N

(suite de p.3)

« Pleinement reconnaissant en Christ » Lire Colossiens Ch. 1 v 9 à 23
« Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendus capables
d’avoir part à l’héritage qu’il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui
lui appartiennent » Verset 12.
Bonjour à tous, je vais commencer ce partage en disant …Merci Maman…
Pour ceux d’entre vous qui ont connu ma mère, vous devez vous souvenir, outre
son mal-être intérieur qui a marqué nos esprits, de son sourire, de son regard, de
sa gentillesse et de sa reconnaissance.
Oui la reconnaissance. Voilà quelque chose pour laquelle ma mère a eu un impact
sur moi.

Oui, il nous est indiqué que Jésus nous a offert la rédemption, le pardon des péchés, la paix et
tout cela grâce au sang de Jésus. Alors comment ne pas être reconnaissant ? Le christianisme
n’est pas une religion, il passe par la connaissance de Christ. Nous avons été mis en relation
avec une personne exceptionnelle, Jésus Christ, le Fils de Dieu, fruit de l’amour de Dieu.
Et en apprenant à le connaître on ne peut qu’être reconnaissant. Mais alors …
A quelle fréquence être reconnaissant ?
Dans notre monde actuel, nous prenons de moins en moins de temps pour dire merci. On
est tout le temps occupé, que ce soit au travail, à la maison, ou bien encore occupé avec
nos enfants ou du bricolage et pour certains d’entre nous, même occupés dans diverses
réunions. Mais cela est également dû à l’orgueil humain qui considère qu’en remerciant
nous reconnaissons que nous avons besoin de la personne que l’on remercie. En étant
rempli de gratitude envers Jésus, nous exprimons à Dieu que sans lui nous ne serions pas
là où nous en sommes actuellement. Nous nous habituons à la grâce, nous nous habituons
aux bienfaits de Dieu et être reconnaissants et remercier Dieu permet, en quelque sorte,
de rétablir la balance et de nous replacer comme bénéficiaire de la grâce de Dieu. Le fait
de reconnaître ce qui nous rend heureux, nous rend encore plus heureux ! Pensez donc à
vos conjoints, vos enfants, vos amis … n’êtes-vous pas encore plus heureux quand vous
pensez au bonheur qu’ils vous apportent ? À combien plus forte raison la reconnaissance
dans notre vie, du bonheur apporté par la grâce de Dieu dans notre vie, amplifie ce bonheur !
Revenons-en au fait de la fréquence de notre reconnaissance à Dieu. La Bible est sans
équivoque et nous exhorte à être reconnaissants en tout temps ! Un verset est clair quant à
cette fréquence : « Sans cesse ». Il se trouve dans l’épitre aux Thessaloniciens. Je vous le
lis dans la version « Parole de Vie ».
1 Thessaloniciens Ch. 5 v 16 à 18 : « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez
Dieu en toute occasion. C’est ce qu’il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. »
Vous serez sûrement tous d’accord, que vivre en permanence avec gratitude et remercier
Dieu en toute occasion n’est pas chose facile, donc :
La gratitude, OUI ! Mais cela se cultive…
Comment la cultiver ? Il faut apprendre à aiguiser nos sens, à être chaque jour en état
d’alerte par exemple : à la lecture de la Bible dans notre culte personnel, faisons l’effort
de trouver au moins une chose qui nous pousse à être reconnaissant. Dans les cultes du
dimanche matin, ne partons pas sans avoir été reconnaissants envers Dieu d’une parole
d’un de nos frères ou sœurs que ce soit dans le déroulement du culte ou dans les moments
de communion fraternelle qui l’entourent. Dans ce qui nous arrive dans la journée : nous
n’avons pas eu d’accident, nous sommes en bonne santé, ou encore nous ne manquons de
rien, nous avons un toit pour vivre, nous avons une famille en Christ…Tout est grâce de
Dieu dans nos vies !
suite p.5
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ous aurons, le dimanche 14, un Culte de Reconnaissance avec la collecte
habituelle de denrées (produits alimentaires de base), de fruits et légumes
pour être exposés lors du culte. À la fin de celui-ci, vous pourrez faire vos
courses en prenant les denrées périssables tout en participant financièrement.
La somme collectée sera reversée à la caisse de soutien « solidaire » de notre
Association AEEBLF (Association des Églises Évangéliques Baptistes de
Langue Française) pour les pasteurs qui ont besoin de compléter leur soutien.
Les autres denrées seront remises aux personnes qui ont besoin d’être aidées.
Ce jour-là, nous aurons des partages d’édification et de reconnaissance à
Dieu à la place du message.
- L’église de l’Isle sur la Sorgue aura, à son local, la rencontre « Petit Déj
Théo-Café », le samedi 20 Octobre et les cultes, les dimanches 7 et 28 (et
le 4 Novembre) à 9 H et le dimanche 21 à 18 H.
- Il nous faut déjà commencer les répétitions de la Fête de Noël que nous
aurons le 16 Décembre. Si vous aimeriez chanter dans la chorale et que
c’est pour la 1ère fois, merci d’en parler à Béatrice Salmeron qui est notre
chef de chorale.
- Les responsables (Conseillers et Anciens) de notre église et ceux (Anciens)
de l’Isle sur la Sorgue vont recevoir Chris Short, le samedi 13 pour un temps
de partages en vue de faire le point sur où nous en sommes dans notre vie
d’église et nos engagements et pour nous présenter deux programmes mis
à disposition des églises pour une «revitalisation» ou un lancement d’un
processus de croissance.
- Le dimanche 28, nous changeons d’heure (- 1 heure).
Bernard R

ARTICLE

Partage du culte du 17 juin, animé par le Groupe de jeunes

suite p.3

ARTICLE

Info Temple octobre 2018
(suite de p.2)

Elle m’a tout le temps appris à remercier les gens, à faire preuve de gratitude, à être
reconnaissant de ce que nous avons… peut-être, parce qu’elle a tellement manqué quand
elle était enfant, qu’elle a appris à apprécier ce qu’elle avait en grandissant.
Mais d’ailleurs… Gratitude ? Reconnaissance ? Ou les deux ?
Quelle différence pouvons-nous faire entre « gratitude » et « reconnaissance » ? Voici une
définition que j’ai trouvée de ces deux synonymes sur le site « notre famille » : « La gratitude
est le sentiment de gré qu’on éprouve pour un service rendu. La reconnaissance est l’action
de reconnaître un service.
La gratitude indique donc plutôt le sentiment personnel de celui qui est obligé ; et la
reconnaissance, le sentiment qui pousse celui qui est obligé à témoigner ce qu’il ressent ».
On peut donc dire que nous ressentons de la gratitude et que nous exprimons de la
reconnaissance.
J’imagine déjà ce que vous pouvez penser … : Et ces versets dans tout cela ? Et Jésus dans
tout cela ? Eh bien ! Chers frères et sœurs, ce passage m’a amené à me questionner sur le fait :
Suis-je reconnaissant ?
Et je pense pouvoir, sans m’enfler d’orgueil, prétendre être quelqu’un de reconnaissant qui
apprécie ce qui m’est accordé par mes proches et qui apprécie ma vie en général. Mais je
dois avouer qu’en travaillant sur ce partage, je me rends compte que je ne suis sûrement pas
suffisamment reconnaissant envers Dieu. Nous voyons là l’œuvre du diable qui, à tout prix,
désire nous éloigner de Jésus en commençant à nous dissuader d’exprimer notre reconnaissance
ou en nous aveuglant pour que nous ne soyons pas reconnaissants … Mais justement, ces
versets me font ressentir de la gratitude envers Jésus et cela a comme impact dans ma vie de
lui offrir ma reconnaissance, (ou du moins de m’exhorter à en exprimer toujours d’avantage
!). Essayons de décortiquer cela ensemble…
Pourquoi devrais-je être reconnaissant ?
Pourquoi ressentirais-je de la gratitude envers Dieu au travers de ce passage et notamment en
la personne de Jésus Christ ? Tout d’abord, car le verset 12 nous indique que nous exprimerons
de la reconnaissance envers Dieu, car Il a permis que ceux qui lui appartiennent aient part
à l’héritage de son royaume de lumière. Par son sacrifice, Jésus nous a arrachés du pouvoir
des ténèbres et nous a fait passer dans son royaume. Des fois, j’ai du mal à imaginer ce que
c’est, non pas d’avoir été arraché du pouvoir des ténèbres, car lors de ma conversion, j’ai pu
voir les changements opérés par Jésus dans ma vie, mais ce que c’est que d’avoir un héritage
dans le royaume de Jésus. Je sais que c’est super, que c’est bien mieux que ce que je peux
imaginer, que mon statut d’héritier est assuré ! Mais je ne sais pas concrètement comment
ce sera… Si vous êtes dans mon cas … N’est-ce pas cela la foi ?
suite p.4
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Sam
Dim

10 H 00
9 H 00
20 H 30
20 H 15

Culte à Carpentras
Culte à l’Isle sur la Sorgue
Réunion de prières dans les quartiers
Répétition Chorale pour Fête de Noël

10 H 00
20 H 30
18 H 00
10 H 00

Permanence Pastorale au Temple
Etude Biblique au Temple
Groupe de Jeunes
Culte de reconnaissance avec Partages d’édification

20 H 30
14 H 30
20 H 15

Réunion de prières dans les quartiers
Etude biblique ouverte à tous sur l’Evangile de Luc Ch. 22
Répétition Chorale pour Fête de Noël

20 H 30
10 H 00
18 H 00
10 H 00
18 H 00
20 H 30
20 H 15

Réunion de prières pour la Mission à la Roque sur Pernes
PAS de Permanence Pastorale au Temple
Etude Biblique au Temple
Rencontre « Petit Déj Théo Café » à l’Isle sur la Sorgue
Groupe de Jeunes
Culte à Carpentras
Culte à l’Isle sur la Sorgue
Réunion de prières dans les quartiers
(pas de rencontre sur Carpentras)
Répétition Chorale pour Fête de Noël

20 H 30
18 H 00
10 H 00
9 H00
20 H 30
20 H 15

PAS de Permanence Pastorale au Temple
Etude Biblique au Temple
Groupe de Jeunes
Culte à Carpentras Changement d’heure : - 1 heure
Culte à l’Isle sur la Sorgue
Réunion de prières au Temple
Répétition Chorale pour Fête de Noël

10 H 00
20 H 30
18 H 00
10 H 00
9 H 00

Permanence Pastorale au Temple
Etude Biblique au Temple
Groupe de Jeunes
Culte à Carpentras
Culte à l’Isle sur la Sorgue

Pour les Études Bibliques en petit groupe en semaine: Voir avec responsables
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