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Culte 22 Mars 

Bonjour à chacun et chacune, et bienvenue pour ce deuxième 
culte en direct sur YouTube. Alors vous remarquez peut-être deux 
choses. Tout d’abord, c’est que je suis à nouveau seul avec vous, 
devant la caméra. On avait parlé de pouvoir organiser un culte en 
direct avec louange et tout. Mais on a préféré pas le faire, pour 
vraiment respecter les consignes de confinement, et donc ne pas 
même réunir le groupe de louange pour faire un culte. 

Donc pour les dimanches à venir, nous allons garder cette 
forme de culte un peu particulière. Mais cela ne nous empêche pas 
du tout d’en faire un culte authentique ! Quand la musique et les 
chants ne sont plus possibles, il nous reste la prière, et surtout le lien 
le plus fort qui puisse nous unir, nous réunir, c'est-à-dire notre Dieu 
lui-même, et son Esprit qu’il nous a donné. 

Et matin, malgré la distance, nous allons pouvoir exprimer à 
Dieu notre adoration, notre reconnaissance et aussi notre humilité. 
On va le faire par des moments de partage sur le tchat, on va le faire 
aussi par des moments de prière, où je vais prier et vous pourrez 
vous associer, dans votre cœur, chez vous, à ces prières. Et on va le 
faire aussi en nous mettant à l’écoute de la Parole de Dieu. 

Et justement ce matin j’ai eu à cœur de conduire ce temps de 
culte au travers du Psaumes 16, que nous allons regarder petit bout 
par petit bout, même dans la prédication. Parce que je trouve ce 
Psaumes merveilleux, et dedans il y a tout, il y a tout ce dont nous 
pourrions avoir besoin ! 

En effet, dans cette période de maladie, de deuil, de crainte, ce 
Psaumes exprime ce que nous ressentons tous et toutes : 

Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. 

Ce cri, cet appel à l’aide que nous pouvons, que nous devons 
dire à notre Seigneur ! Et lui peut nous apporter la paix et la 
consolation, comme le dit si bien ce Psaumes : 

mon corps repose dans la paix : tu ne m'abandonneras pas dans 
le séjour des morts, 
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tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. 
Tu me feras connaître le chemin de la vie. 

Oui, nous pouvons avoir confiance en Dieu, en sa fidélité, en 
son amour. Nous pouvons avoir confiance, parce qu’il nous a donné 
une preuve incroyable de son amour. Il a donné sa vie, afin que nous 
puissions recevoir la vie éternelle auprès de lui. En Jésus-Christ, mort 
pour le pardon de nos fautes, nous savons que Dieu nous pardonne. 
Et en Jésus-Christ, ressuscité le 3ème jour, nous savons que Dieu ne 
nous abandonnera pas à la mort, mais qu’il nous offre une vie avec 
lui qui n’aura pas de fin. 

L’auteur de ce Psaumes l’a bien compris. C’est pour cela que 
malgré les épreuves il peut dire de tout son cœur : 

Je dis à l'Éternel : « Tu es mon maître, et tout mon bonheur est 
en toi. » 

Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, mon 
corps repose dans la paix. 

(Pause) 

J’aimerais vous proposer, dans le tchat, de pouvoir exprimer à 
Dieu votre amour, votre confiance, votre reconnaissance, votre foi en 
lui. Faites-le en quelques mots simples, en une courte phrase. En ces 
temps compliqués, revenons à ce qui est l’essentiel, la sincérité du 
cœur, l’expression simple, les mots simples, mais que tout cela soit 
vrai, que ça vienne du plus profond de notre être. Voila je vous laisse 
la place, pour exprimer à Dieu ce que votre cœur veut lui dire. 

Comme dans ce Psaumes, ce peut-être un appel à l’aide, ou 
l’expression de votre foi, de votre confiance, de votre gratitude. Ce 
peut-être une parole d’adoration, qui rende gloire à Dieu pour ce qui 
il est pour nous, pour ce qu’il a fait pour nous. Ce Dieu qui nous offre 
temps, n’hésitons pas à lui offrir en retour avec des mots simples 
mais sincères notre amour et notre adoration. 

(Moment du tchat) 

Ce Psaumes 16 nous rejoint vraiment également, parce que son 
auteur ne pense pas qu’à lui, à son rapport à Dieu, mais il pense aussi 
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à ce monde, à tous les êtres humains, qu’ils croient en Dieu ou nous. 
Il sait que ceux qui se confient en Dieu pourront, comme lui, vivre 
l’amour et la paix de Dieu. Et lui veut aimer également ses frères et 
sœurs dans la foi : 

Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le 
pays : ce sont eux qui sont vraiment grands. 

Mais l’auteur du Psaumes reste dans l’humilité, il sait que c’est 
Dieu qui lui permet de rester attacher à lui, de croire en lui. Et il 
remercie le Seigneur pour ce superbe cadeau : 

Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui, la nuit même, éclaire 
ma pensée. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. 
Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. 

Comme l’auteur de ce Psaumes, il nous faut continuer à penser 
à nos frères et sœurs dans la foi. Il nous continuer à nous manifester 
cet amour mutuel dont le psalmiste nous parle. Il nous faut nous 
encourager à rester attacher à Dieu. Et justement cette période de 
confinement est un moment tout à fait propice pour se recentrer sur 
Dieu, dans un rythme plus paisible peut-être, débarrassé de tout un 
tas de choses qui encombrent nos vies habituellement. 

Alors j’aimerais vous proposer, maintenant, dans le tchat, de 
vous encourager mutuellement, de vous exprimer mutuellement 
votre amour, votre affection, votre compassion, votre soutien entre 
frères et sœurs en Christ. Et n’oubliez pas de le faire aussi, 
activement, durant la semaine, par sms, Whatsapp, mail, téléphone, 
les moyens ne manquent pas. Mais que la distance ne soit pas une 
barrière à l’expression de notre amour mutuel. 

Voila, je vous laisse ce temps, pour exprimer tout cela dans le 
tchat, de manière simple, brève, en quelques mots, en une phrase, 
en revenant à l’essentiel, avec sincérité. 

(Moment du tchat) 

L’auteur de ce Psaumes se réfugie auprès de Dieu, il se confie 
en lui, il a foi en lui, il trouve son bonheur auprès de lui. Et il exprime 
son amour et son affection pour ses frères et sœurs dans la foi. Parce 
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qu’il sait que eux aussi peuvent se réfugier auprès de Dieu pour y 
trouver la paix et la consolation. 

Mais il a également conscience que malheureusement 
énormément de personnes cherchent la paix bien loin de Dieu. Ces 
personnes cherchent des réponses loin de celui qui est la seule 
réponse à nos angoisses de vie. Et le psalmiste a mal pour toutes ses 
personnes. Il souffre dans son cœur pour elles. 

Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres 
dieux ne font qu'augmenter leurs tourments. 

Nous ne devons pas oublier nos voisins, nos amis, nos 
concitoyens, qui ne connaissent pas Dieu. Ils vivent les mêmes 
angoisses, les mêmes craintes, les mêmes questions, à la différence 
qu’ils ne trouvent pas auprès de Dieu la paix, la consolation et 
l’amour. Ils sont tourmentés, alors ils cherchent, ils cherchent, mais 
ne font que rajouter à leurs tourments en ne cherchant pas auprès de 
Dieu. 

A nous, donc, de leur parler du Seigneur. A nous de leur 
témoigner son amour. A nous de leur faire comprendre que Dieu les 
aime et désire les sauver de leurs tourments. A nous de refléter dans 
ce monde qui est Dieu, afin que ce monde puisse le connaître, et 
qu’en le connaissant il puisse croire. 

Bien évidemment, nous sommes envoyés dans le monde mais 
sans nous laisser modeler par le monde, et ça le psalmiste l’exprime 
aussi très justement : 

Je ne prendrai pas part à leurs sanglantes libations. Le nom de 
ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. 

Mais tout en gardant cette fidélité à Dieu, il nous faut entrer 
dans la mission qu’il nous confie de répandre son amour, d’annoncer 
la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ, afin que ceux et celles qui 
nous entourent puissent trouver en Dieu le pardon, la vie, la paix, et 
l’amour. 

Avant de prendre un temps de prédication, je voudrais donc 
vous proposer de prier. Je vais prier, et vous pourrez vous associer, 
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dans votre cœur, à cette prière. Je vais prier pour ce monde, pour ses 
habitants, pour nos dirigeants. Je vais prier pour nos églises, pour 
l’ensemble des croyants, et pour la mission que Dieu leur confie. Je 
vais prier, pour que le Seigneur soit manifesté dans ce monde, et que 
la vie de ceux et celles qui nous entourent puisse être transformée. 

Prière. 

Seigneur, tu nous fais comprendre dans le livre de Jonas que 
pour toi, ce monde, ses habitants, sont comme un arbuste à qui tu 
donnes la vie, dont tu prends soin, auquel tu donnes ta tendresse et 
ton affection. Un arbuste que tu fais grandir, pour son bien, et pour ta 
propre joie. Mais tu nous amènes à voir également que cet arbuste 
est rongé, de l’intérieur, dans son cœur, et que cela l’entraîne vers la 
mort. Et ton cœur de Père souffre à cause de l’état de ce monde. 

Seigneur, nous te prions pour ce monde et ses habitants. Oui 
c’est vrai nous voulons qu’ils soient délivrés de cette épidémie, de la 
maladie, de la crainte de la mort. Oui c’est vrai nous te prions aussi 
pour nos dirigeants, les autorités, les forces de l’ordre, le personnel 
soignant, qui tous luttent pour protéger la population. 

Mais nous voulons surtout te prier afin qu’ils puissent te 
connaître, pour ne plus du tout craindre la mort, car ils auront alors la 
certitude d’avoir avec toi la vie éternelle. 

Seigneur, nous te prions aussi pour tous tes enfants, tes fils et 
tes filles, que tu as sauvés, et que tu envoies maintenant faire 
connaître à ce monde cette Bonne Nouvelle de salut, de pardon, de 
vie et d’amour. Aide nous, donne-nous le courage de regarder ceux 
qui nous entourent comme toi tu les vois : des personnes que tu 
aimes, mais qui se meurent. Et fais alors de nous des témoins fidèles 
et aimant, témoins de ton amour et de ta Parole. 

Seigneur, merci pour tout ce que ce Psaumes nous a apporté ce 
matin, et pour tout ce qu’il nous apportera encore durant la 
prédication. Que ton Saint-Esprit parle à notre cœur ce matin. En ton 
nom Seigneur, Amen. 

Prédication 
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Pour la prédication de ce matin, j’aimerais simplement qu’on 
puisse regarder les quelques versets qui restent de notre Psaumes 
16. 

Ces 3 versets restants sont le cœur de la prière du psalmiste. 
Ces versets sont le cœur de sa vie, le cœur de son espérance, le cœur 
de sa foi. Et personnellement j’en ai tiré un encouragement 
incroyable. Vraiment merveilleux. 

Voici ces quelques versets : 

L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part 
que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices, 
mon héritage est merveilleux. 

Tu me feras connaître le chemin de la vie : plénitude de joie en 
ta présence, et bonheur éternel auprès de toi. 

J’aimerais simplement parler avec vous un peu ce matin de cet 
héritage dont nous parle l’auteur du Psaumes. Parce que nous 
devons trouver dans les promesses dont nous allons parler la 
confiance, la joie, la paix grâce à tout ce que Dieu nous promet et 
même nous permet déjà de vivre, nous allons le voir. 

Un héritage, qu’est-ce que c’est ? La définition du mot, c’est 
« Ce qui est transmis par succession ». 

Et dans la majorité des cas, cette transmission se fait par un lien 
familial, un lien de parenté. Pour pouvoir être héritier, il faut 
généralement être fils ou fille, ou parent très proche. 

Mais un héritage, c’est souvent quelque chose d’un peu 
ambigu. C’est un cadeau qu’une personne nous fait, elle nous aime, 
donc elle veut nous transmettre ce qui est à elle, elle veut nous 
l’offrir. C’est quelque chose de réjouissant, un cadeau fait par 
amour ! Et il faut reconnaître que parfois ça peut transformer une 
vie, ça peut débloquer des projets au point mort, ça peut apporter les 
ressources dont on manquait pour avancer. 

Je ne rentre bien sûr pas dans les héritages qui posent 
problème, ou qui divisent les familles. 
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Un héritage, c’est sensé être un acte d’amour, de transmission 
par amour. 

Mais c’est souvent ambigu. Parce qu’héritage signifie également 
décès. La perte d’un proche, d’un parent généralement. Et c’est 
difficile me se réjouir d’un cadeau fait par une personne que j’aime, 
qui m’aime, mais qui n’est plus là. Qui me manque. 

Un héritage, ça devrait être quelque chose de joyeux, parce 
qu’un don fait par amour est une chose dont il faut se réjouir ! Mais 
bien souvent c’est pas le cas, à cause de la mort qui vient tout gâcher. 

Et c’est là où l’héritage dont Dieu nous parle est très différent 
de tout ce que nous pouvons connaître. 

Oui, comme pour tous les héritages, il y a bien une histoire de 
filiation. Si nous pouvons être les héritiers de Dieu, c’est bien que 
nous sommes déclarés par lui ses fils et ses filles. Nous sommes ses 
enfants, par adoption, parce qu’il a choisi de faire de nous ses 
enfants. Il nous aimait tellement qu’il voulait nous permettre d’avoir 
part à tout ce qui est à lui, tout cet héritage, alors pour nous y donner 
accès il nous a adoptés, afin de nous donner tout ce que son amour 
voulait nous transmettre. 

Oui, il y a bien également une histoire de décès, de mort, qui 
permet cet héritage. Le Christ a donné sa vie, afin de nous offrir le 
pardon de nos fautes. C’est ce qui a permis à Dieu de nous adopter. 
Parce que, lui qui est parfaitement bon, il ne pouvait pas accueillir 
dans sa famille des personnes esclaves du mal. Alors le Christ a payé 
le prix de nos fautes, pour nous pardonner, et nous libérer du mal. Et 
ainsi, Dieu a pu enfin nous adopter, et nous accueillir comme ses 
enfants légitimes. 

Jusque là, rien de très différent d’avec un héritage normal. Mais 
ce qui vient tout changer, c’est que cet héritage ne se transmet pas 
dans la mort, mais dans la vie. Parce que le Christ, Fils de Dieu et 
premier héritier de son Père, est revenu à la vie, et c’est le Christ 
vivant, devenu notre frère aîné, qui nous invite à avoir part AVEC lui à 
l’ensemble de l’héritage que Dieu nous offre. 
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Voila ce qui fait toute la différence. Voila ce qui permet de se 
réjouir vraiment de cet héritage, et de s’en réjouir sans limite, sans 
ambigüité. L’héritage de Dieu se reçoit dans une vie qui n’aura pas de 
fin et dans laquelle la mort ne viendra jamais tout gâcher. Parce que 
le Christ a vaincu la mort pour nous offrir cette vie éternelle auprès 
de lui, qui est notre frère, et auprès de Dieu, qui est notre Père. 

Et je voudrais simplement alors qu’on puisse se poser 2 
questions : Quand ? Et quoi ? 

Quand est-ce que nous recevons cet héritage ? Habituellement 
un héritage se reçoit après le décès d’un proche parent. Mais ici il n’y 
a que de la vie. Alors quand est-ce que nous recevons cet héritage ? 

Pour répondre à cette question, je vais simplement vous lire un 
passage de la parabole du Fils Prodigue, en Luc chapitre 15. C’est une 
histoire que Jésus invente pour enseigner aux gens ce que ça veut 
dire d’être enfant de Dieu. 

Il y a deux fils. L’un qui a fait n’importe quoi de l’héritage de son 
Père. Alors il pense qu’il n’aura plus le droit d’être fils. Il revient 
quand même vers son père pour demander pardon, et pour 
demander à devenir un serviteur. Mais contre toute attente, son père 
l’accueille à nouveau comme son fils, avec joie et amour. Voila 
comment Dieu nous accueille, lorsqu’il nous adopte après que nous 
ayons recherché son pardon. 

Mais il y a un autre fils, qui est resté fidèle à son père. Mais qui 
n’avait pas compris ce que cela signifiait d’être l’héritier de ce père là. 
Il pensait devoir mériter ce que son père lui donnerait. Il pensait 
devoir attendre que son père lui donne ceci ou cela, cadeau après 
cadeau. Alors il travaille, avec fidélité, mais il ne reçoit rien. Et il ne 
comprend pas. Pourquoi son père ne lui donne rien ? Alors qu’il 
accueille son frère infidèle en lui donnant son pardon et son amour ! 

Et le père va alors voir ce deuxième fils, pour lui dire ceci : 

Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tous 
mes biens sont à toi. 

Ce fils pensait devoir attendre de recevoir de petites choses de 
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son père. Il n’avait pas compris qu’être héritier de ce père là, ça 
signifie vivre constamment auprès de lui, et avoir déjà maintenant 
part à l’ensemble des biens de son père. Il n’avait pas besoin 
d’attendre de recevoir les biens de son père, parce qu’ils étaient déjà 
à lui. 

Si nous nous posons la question de quand allons-nous recevoir 
de Dieu cet héritage, voici sa réponse : Tous mes biens sont à toi. 
Voila ce que Dieu dit dès aujourd’hui à chacun et chacune de ses 
enfants. 

Et cet héritage, quel est-il ? Le Psaumes 16 nous a parlé en des 
termes magnifiques. 

C'est un jardin plein de délices, mon héritage est merveilleux. 

Tu me feras connaître le chemin de la vie : plénitude de joie en 
ta présence, et bonheur éternel auprès de toi. 

La vie, en abondance, sans fin. La joie, dans toute sa plénitude, 
pas une joie passagère ou partielle, ambigüe, comme toutes les joies 
de ce monde, mais une joie qui ne dépende pas des circonstances. La 
présence de Dieu, partout, à chaque instant, par son Esprit qu’il nous 
offre. L’éternité passée auprès du Père, en compagnie de tous nos 
frères et sœurs. 

Et dans le reste de la Parole de Dieu, le contenu de cet héritage 
est encore plus développé : tous nos besoins comblés par notre Père 
qui nous aime ; sa grâce, c'est-à-dire ses cadeaux d’amour qui 
suffisent à tout dans notre vie ; et même bien au-delà de nos rêves 
les plus fous, un Royaume entier, le Royaume de Dieu, dans la 
promesse d’une création nouvelle après le retour du Christ, une 
nouvelle terre, un nouveau ciel, sans le mal, et qui fera partie de 
notre héritage ! Et dans ce Royaume, la promesse également d’être 
parfaitement renouvelé dans tout notre être à la ressemblance de 
notre frère aîné, le Christ ! 

Et c’est là où je dois quand même revenir un peu sur le 
« Quand » de notre héritage. J’ai dit que nous l’avons déjà reçu. Oui, 
c’est vrai, il est déjà à nous. Et nous vivons déjà une partie de ce qui 
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nous appartient. Mais une autre partie, bien que ce soit déjà à nous, 
nous n’en prendrons possession que plus tard. Dans cette nouvelle 
création à venir. C’est déjà à nous, mais ça nous est gardé de côté en 
attendant le bon moment. C’est ce que nous lisons dans la première 
épitre de Pierre : 

Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, 
ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous 
dans les cieux, vous qu'il garde, par sa puissance, au moyen de la foi. 

Dans ces temps troublés, difficiles, isolés, on peut avoir 
l’impression de perdre beaucoup de choses. Perdre en liberté, en 
relations, en activités. Mais c’est le moment de nous rappeler ce qui 
au contraire ne peut pas se perdre, et ne se perdra jamais, vu que ce 
sont des biens éternels ! 

Une part de cet héritage fait déjà partie de notre vie : être 
pardonné, sauvé, adopté comme enfant de Dieu, uni par le Saint-
Esprit au reste de la famille de Dieu ; pouvoir grandir par le Saint-
Esprit à la ressemblance du Christ ; rejoindre Dieu dans ses œuvres, 
sa volonté, sa mission sur terre ; voir Dieu pourvoir à tous nos 
besoins ; vivre la présence de Dieu dans notre vie, sa paix et sa joie… 
Toutes ces choses, ces morceaux de notre héritage font déjà partie 
de notre quotidien. 

Mais certaines parts de cet héritage nous sont gardées 
précieusement, en prévision du jour où Dieu nous rendra capable de 
le vivre d’une manière parfaitement conforme à sa volonté. Cette 
partie de notre héritage, par la foi nous savons qu’elle nous 
appartient. Mais nous ne faisons que l’entrevoir pour le moment. Les 
promesses de Dieu ne sont pas épuisées. 

Mais souvenez-vous de la prédication de dimanche dernier. 
Notre but ne doit pas être de vouloir entrer dans notre héritage pour 
nous-mêmes, mais de vouloir avoir part avec les autres aux 
bénédictions de la Bonne Nouvelle. Et donc de devenir pour les 
autres des vecteurs des bénédictions que nous avons déjà reçues. 

A nous donc de partager cette Bonne Nouvelle, d’être des 
témoins auprès de tous ceux et celles que vous pouvez atteindre 
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même aujourd’hui : vos voisins avec qui vous pouvez discuter par-
dessus la clôture, vos amis, votre famille ou vos collègues à qui vous 
pouvez envoyer un sms ou passer un coup de fil… A nous de rester en 
toute occasion des témoins de la Bonne Nouvelle, afin que notre 
entourage puisse connaître le Christ, qu’ils puissent croire, qu’ils 
soient sauvés, et qu’alors nous ayons part avec de plus en plus de 
monde aux bénédictions de la Bonne Nouvelle, à l’héritage que nous 
recevons de notre Père céleste qui nous affirme ceci : Tous mes biens 
sont à toi. 

Ce serait tellement merveilleux si, dans quelques semaines ou 
quelques mois, après l’épidémie, nous puissions voir qu’à travers 
nous, par notre amour dans cette période de crise, de nombreuses 
personnes ont été interpelées au sujet de Dieu. Et qu’alors nous 
puissions organiser, je ne sais pas, un parcours alpha par exemple, 
pour les inviter à discuter ensemble de ce Dieu qu’ils ne connaissent 
pas, et de ce salut qui leur est offert sans qu’ils le sachent. 

Alors que le Seigneur nous fortifie dans notre vie d’enfant de 
Dieu et dans notre rôle de témoin de sa Bonne Nouvelle envers tous 
les humains. Pour sa gloire, et pour la croissance sans cesse du 
Royaume de Dieu. Amen. 

Je vous invite à prier. 

Prière 

Seigneur, nous n’arrivons pas encore à imaginer toute l’ampleur 
de ce que tu nous offres en nous adoptant et en faisant de nous tes 
héritiers. Père, reçoit avant tout l’expression de notre profond amour 
pour toi, en retour de tout l’amour que tu nous a manifesté. 

Aide-nous, Père, à prendre conscience de tout cet héritage que 
tout nous invites à vivre dès maintenant. Et motive-nous Seigneur à 
entrer pleinement dans cet héritage, en travaillant à notre croissance 
à ta ressemblance, en mettant au service de nos frères et sœurs les 
dons que tu nous as accordés pour eux, et en demeurant des témoins 
fidèles de ton amour et de ta Bonne Nouvelle. 

Seigneur, nous voulons que tu ajoutes à notre assemblée 
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chaque jour tous ceux et celles que tu as choisi d’appeler au travers 
de notre témoignage. Pour que ton Royaume grandisse sans cesse, et 
que nous puissions avoir à tes bénédictions et à cet héritage avec de 
plus en plus de monde. 

Nous t’en prions dans le nom de ton fils, notre frère aîné, Jésus-
Christ, amen ! 

Annonces 

Voila, nous arrivons à la fin de ce moment de culte ensemble, 
pour les annonces ça reste très léger, vu que tous nos 
rassemblements sont annulés. 

Je vous informe simplement que jeudi soir, à 20h, nous aurons 
notre deuxième soirée « Questions Ouvertes », en direct, sur cette 
chaîne. Et nous discuterons de deux questions principalement, qu’on 
m’a posées par mail, je vous les dis comme ça vous pouvez déjà y 
réfléchir : 

-Comment reconnaître objectivement la présence du St Esprit 
en nous? 

Et une deuxième question : 

-Quel est notre rapport à l'argent ? Que dit la bible sur l'argent ? 

Donc voila, on discutera en direct de ces deux sujets, et toute 
autre question que vous pouvez vous poser ce soir-là. 

Et dernière annonce, nous aurons aussi dimanche prochain 
notre culte, probablement encore sous cette forme, à 10h45. 

Bénédiction 

Voila, pour terminer ce temps de culte, et avant de vous laisser 
un temps pour encore discuter et vous saluer dans le tchat, je 
voudrais simplement vous laisser comme bénédiction un rappel de ce 
Psaumes 16 : 

Je dis à l'Éternel : « Tu es mon maître, et tout mon bonheur est 
en toi. » Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le 
pays : ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui 
s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font 
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qu'augmenter leurs tourments. 

Si l’Éternel est notre maître, vivons alors pleinement notre 
identité d’enfant de Dieu. Si nous avons de l’affection pour nos frères 
et sœurs en Christ, soyons donc le plus actifs possible dans la 
semaine pour nous encourager, prendre des nouvelles, garder le 
contact, et prier les uns pour les autres. Enfin, si nous avons vraiment 
conscience des tourments dans lesquels vivent ceux qui ne 
connaissent pas le Christ, recherchons et imaginons toutes les 
manières que Dieu nous offre d’être des témoins de son amour et de 
sa Bonne Nouvelle auprès de ceux et celles que nous pouvons encore 
côtoyer aujourd’hui. 

Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie par son Esprit et 
par sa Parole, chaque jour de cette semaine à venir. Amen. 

Je vous souhaite un bon dimanche, et une bonne semaine à 
chacun et chacune, et je laisse ce live encore pendant un moment 
pour que vous puissiez échanger et vous saluer dans le tchat. 


