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1. INTRODUCTION

1.1 UN DEFI
L'an dernier, en introduction, je vous proposais un défi. Cette année le défi me paraît plus pressant encore.
Réduire le rapport moral à un maximum pour offrir une place, la plus fructueuse possible, à la vision du "Projet
VIE". Ce procéder désire dynamiser nos bases et encourager le "rêve" d'une vision méthodiste pour la France en
pleine campagne électorale. Certes ce n'est pas à court terme. Le court terme veut " jeter la semence". En
langage évangélique, les semences sont la Parole de Dieu. Le style de vie de chaque chrétien est semence.
L'ETRE de chaque chrétien qui incarne la volonté de Dieu pour ses contemporains. ETRE "SEL et LUMIERE" là
où Dieu no pas us a semé.
Pousser des racines dans le sol sera toujours difficile, pénible même. Etre pressé par la terre, comme étouffé,
contourner les pierres, dépasser les couches d'argile stérile … Ne nous faut-il pas réapprendre à passer par la
nuit de la foi ? N'est-ce pas la condition même, démontrée par le grain de blé qui jeté en terre meurt pour, plus
tard, porter du fruit …?

Merci pour votre concentration qui veut enregistrer – les manœuvres sur le chantier de l'année écoulée –le futur-
et vous faire porteur d'une espérance vivante a semer dans nos églises locales, dans nos œuvres et tous nos
objectifs de la.

1.2 "Votre attention SVP!"
Je désire relever mon défi et guider votre attention 5 points durant :

1. Une interpellation personnelle
2. l'UEEMF , une église en chemin
3. un questionnement laboureur
4. Quatre types de chrétiens le
5. Le PROJET VIE

2. L'UEEMF en France, Suisse romande et Algérie

2.1 Une interpellation  qui est allée au cœur de ma vie personnelle

La ville de l'est a accueilli du 10 novembre 2006 au de 10 mars 2007, une exposition, appelée :
« Huguenots -- de la Moselle à Berlin. Les chemins de l'Exil » .
Un des premiers panneaux décrit l'esprit de la réforme : « ne pas arrêter de pouvoir se réformer ! »

Pardon Seigneur aux lieux où les ailes de nos différentes attentes, opinions, visions ... s'opposent et de ce fait
freinent voire figent l'ensemble de la vie du corps UEEMF ou  du corps local. Sommes-nous capables de «
réformation » pour incarner la volonté de vie de ce Dieu pour nos contemporains ?

J'étais tenté de formuler le rapport de l'accompli et du non accompli, des souffrances et des projets … en
m'appuyant sur les cinq convictions significatives et hautement prophétiques de la Réforme :
-- Sola Scriptura   ( L'Ecriture seule )
-- Solus Christus  ( Le Christ seul )
-- Sola Gratia ( La grâce seule )
-- Sola Fide ( La foi seule )
-- Soli Deo Gloria ( A Dieu seule la gloire )
le

Que l'Esprit Saint réussisse toujours à nouveau à interpeller le "corps pastoral", le "corps laïc", les églises
locales, ceux qui veillent sur les structures, l'Union de notre église, la diaconie …  au travers de ces cinq
orientations de la Réforme.
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2.2 L'UEEMF , une église en chemin

2.2.1 Nous comptons un Corps pastoral et un Corps laïc mobilisé

• 12 pasteur(e)s et leurs familles à la retraite : Henri Bauer, René Blanc, Paul Brès, Josué Escharavil,
Pierre Geiser, Francis Guiton, Evelyne Otge, Daniel Osswald, Samuel Lauber, Daniel Roman, Samuel
Stauffer et Albert Waechter.

• 15 pasteur(e)s et leurs familles : Willy Funtsch, Robert Gillet, Claude Grunenwald, Etienne Koning, René
Lamey, Beyong Koan Lee [ à partir de Septembre ],  Bernard Lehmann, Claire-Lise Meissner, Jean
Philippe Waechter, Etienne Rudoplh, Marc Gorin, Jean-Ruben Otge, Grégoire Chahinian, Pascal Gaudin
et Pascal Maurin.

• Les pasteurs et leurs familles en Suisse Romande
• Les pasteurs et leurs familles en Algérie
• Les personnes en formation :
• Nous pensons à notre veuve de pasteur : Julie Nyffeler à Munster.
• Nous exprimons notre reconnaissance au Seigneur pour le service et le témoignage rendu dans nos

différentes églises locales par les membres et amis qu’il a rappelés à lui durant cette année
administrative écoulée. Permettez que je cite Madame Blanc, l'épouse de René Blanc et Christian
Roman membre de notre Corps pastoral durant quelques années. La fiulle de Paul et d'Aquila Brès;
l'épouse du trésorier de Metz Myriam Kedaj….  Merci pour la puissance consolatrice offerte par le Saint-
Esprit.

2.2.2 Reconnaissance !

J’exprime la reconnaissance à tous les responsables d’activités locales, aux responsables d’activités inter-
églises. Je rends hommage à leur esprit engagé ! Merci à tous les membres et amis, les laïques motivés dans la
grande "MISSION" de notre UEEMF. Que Dieu nous donne la grâce de vouloir la croissance de l'œuvre de Dieu
au travers de nos témoignages et engagements.
J'exprime la reconnaissance à l'équipe finance : C.Waldmeyer; Corine Erdmann et Marc Berger
J'exprime la reconnaissance à notre surintendant Daniel Nussbaumer. Infatigable il sillonne le Pays pour
encourager les église locales.

à notre évêque : Patrick Streiff

Ensemble, "MISSION-UEEMF un", nous voulons redécouvrir encore et encore notre motivation, déjà formulée
par nos pères : "sauver des âmes et répandre la sanctification parmi toutes les nations". Merci à chaque église
locale qui, dans son projet d’expansion bien articulé ou plutôt vécu dans la dynamique de l’engagement
évangélique et diaconale de chacun de ses membres, mobilise des comportements "pour semer l’Evangile du
Christ ressuscité". N'existons-nous pas pour accomplir le plan de Dieu : comme le Père m'a envoyé, je vous
envois moi aussi" ?

2.2.3 L'équilibre de nos finances … !

Nous sommes momentanément libérés une trop forte pression financière, grâce aux apports émanant de nos
structures méthodistes. Nous sommes heureux de pouvoir maîtriser et planifier l'avenir du C. M. F. T. grâces à la
participation de la caisse centrale Suisse. Nous sommes aussi au bénéfice d'aide émanant du G. B. G. M. (
Person in Mission pour le ministère d'Étienne Koning) et des méthodistes britanniques assurant le salaire d'un
demi poste dans les Cévennes. Nous sommes fiers et reconnaissants d'expérimenter la réalité de cette
 " CONNEXIO"

2.2.4 "LA TRAVERSEE"

"La Traversée" n'est pas une œuvre  émanant de l'UEEMF.  Je la cite parce que Claire Lise Meissner, pasteure à
Strasbourg, y  est  engagé à presuq un mi-temps. Merci à Connexio qui assure le financement  de cette mi-
temps 3 ans.

2.2.5 Les commissions

Nous avons mis sur pied des commissions devant faciliter l'avancement du travail. Les membres de ces
commissions ont de la peine à se rassembler. Les distances sont énormes et dévorent un temps et des finances
précieuses. Notre Union, numériquement petite, fait que certains se retrouvent engagés dans plusieurs
responsabilités. Nos agendas ne sont pas extensibles.
Je cite les Commission du Règlement Intérieur ( convoquée par B.Lehmann), de la Régionalisation ( convoquée
par G.Chahinian et de la communication ( convoquée par JP Waechter) . La Commission "Immeuble" ( présidée
par Daniel Nussbaumer ) est placée devant un travail gigantesque: des rénovations, la création de presbytères,
la construction d'un lieu de culte ( Fleurance )  …
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2.2.6 Saint Jean de Valériscle

L'acquisition à SJDV nous place devant un chantier lourd qui n'avance pas à la vitesse pressentie par son plan
de financment. Nous restons convaincu du besoin diaconal et social que veut devenir ce centre : église,
presbytère et maison d'accueil pour jeunes femmes en difficultés.
Nous remercions Daniel Osswald, qui sur la demande du surintendant et approuvé par le CD, pose les éléments
nécessaires au fonctionnement ce projet.

2.2.7 L'ASSOCIATION "LIBRAIRIE BIBLIQUE CERTITUDE "

( je cite Pierre Patient : voir le dernier N° En Route )Voilà de nombreuses années déjà que Certitude peine sous
le poids de son passé. Les appels de soutien se sont succédés et ont permis de maintenir contre vents et
marées le réseau de six librairies que vous connaissez tous. Malheureusement, les efforts répétés et importants
n’ont jamais pu apporter une réponse définitive au passé.
Il fallait absolument mettre en œuvre des actions difficiles mais incontournables. Je décidais donc dans un pre-
mier temps de réduire la masse salariale et de vendre nos biens immobiliers de Metz et de Munster.
Arrive septembre 2006 et toujours pas de meilleure piste qu’une liquidation « propre » malgré la mise en applica-
tion des deux points précédents.
Nouvelle association
Mais c’est à partir de ce moment, que petit à petit, s’est dessinée une route qui allait être parsemée d’un ensem-
ble d’événements qui, lorsqu’on les observe aujourd’hui, dans leur chronologie, sont tout simplement extraordi-
naires (pour ne par dire divinement ordinaires) : un acheteur est trouvé pour le rachat des murs de nos magasins
de Metz et de Munster, 7 personnes sont trouvées pour fonder une nouvelle association (des personnes convain-
cues de la nécessité de ces librairies, des personnes spirituellement engagées, des personnes professionnelle-
ment compétentes (gestionnaire, pasteur, directeur financier, informaticien, secrétaire comptable, ingénieur, con-
seiller en placement financier). 2 donateurs se lèvent en plus de l’Église Méthodiste de Metz et s’engagent à don-
ner le nécessaire pour solder l’ensemble de nos dettes et financer les besoins de la nouvelle structure. On met à
notre disposition un service de comptabilité qui assurera en particulier la comptabilité fournisseurs mais égale-
ment l’ensemble des opérations comptables jusqu’au bilan, compte d’exploitation et la liasse fiscale.
En quelques mois, tout s’est rassemblé pour créer cette nouvelle association qui donnerait à la fois un avenir à
ces librairies avec le cadre conforme à l’esprit de service et de bénévolat qui les caractérise mais également une
gestion professionnelle.
Démarrage
Aujourd’hui, c’est chose faite et dimanche le 18 février le Conseil d’Administration s’est présenté dans un premier
temps aux personnels salariés et bénévoles de nos librairies ainsi qu’aux amis de Certitude.
Dans un second temps, c’est à vous, compagnons et collaborateurs de la première heure que j’apporte ces infor-
mations. Certains se demandent certainement si Certitude « reste une œuvre de l’Église Évangélique Métho-
diste » ou si nous sommes devenus celle d’une autre union d’église. À ceux-ci, je voudrais clairement dire que
notre volonté est de rester ou de devenir l’œuvre de chaque église locale et de chaque union d’église. Nous sou-
haitons ardemment associer tous ceux qui le désirent à ce nouveau défi qui se présente à nous. Les portes de
l’association sont largement ouvertes aux individus, aux églises, aux Unions d’églises.

2.2.8 LANDERSEN

Notre Centre de Vacances est secoué  par le terrible tsunami de la mise en détention de son directeur pour
pédophilie. Tout le monde comprend que cela augment les difficultés pour "boucler" le budget prévu.
Landersen, a, plus que jamais, besoin de note prière et de notre mobilisation. Il s'agit de ne pas ajouter des
rumeurs aux réalités … il s'agit de ne pas se distancer par des " je l'avais bien dit …" ...Il s'agit d'un combat
spirituel … Il s'agit de ne pas abandonner le terrain aux manoeuvres de l'ennemi ... il s'agit de mobiliser nos dons
et capacités pour conserver à  ce lieu aux 1000 et une bénédiction son flot de bénédiction pour les enfants et
pour les adultes.

2.2.9 L'EGLISE METHODISTE DE STRASBOURG

Sion et Emmanuel forme désormais, juridiquement, une seule église.  Prions pour que toutes les décisions
prisent engagent chaque membre et amis de cette église nouvelle dans l'élan de ce CORPS nouveau... Prions
pour qu'un esprit de réconciliation crée un regard convergeant vers les projets d'avenir. Prions pour que la cité
connaisse un témoignage attrayant au travers de cette histoire de ces deux églises.

2.2.10 Des camps de famille s'organisent cet été

Landersen: s'adresser à Landersen ou à René Lamey
La Drôme : s'adresser à Grégoire Chahinian .
Les prospectus sont normalement connus dans chaque église locale.

2.2.11 PENTECÔTE 2007
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Nous encourageons tous le GTJ à stimuler les différents groupes de jeunes pour se mobiliser et découvrir "LA
MISSION ATTITUDE"

2.3 UN QUESTIONNEMENT  "LABOUREUR"

1. Nous sommes heureux de compter des églises locales vivantes. Beaucoup d'activités!  Beaucoup de joie!
Beaucoup d'engagement!  Et cependant une impression de ne pas  progresser semble signalée par nos
finances.

2. Allons – nous simplement "rêver" d'un demain … en transcendant nos propos … en enviant d'autres Unions
d'églises qui , du moins, apparemment, progressent plus spectaculairement et en nombre et en implantations
d'églises ?

3. Qu'est-ce qui empêche d'être aujourd'hui, volontairement, "semence"? Des "bâtisseurs" dans la confiance de
la  moisson de demain ?

2.4 QUATRE TYPES DE CHRETIENS

Tout GPS a besoin pour orienter de connaître la base de départ et le lieu d'arriver.
Pour mieux entrer, enfin je l'espère, dans la vision du "PROJET VIE" , il me semble sage de citer des bases de
départ possible. Où passons-nous la majorité de notre temps? Sommes-nous durant ce temps de bons semeurs
?

2.4.1. Les chrétiens qui cherchent simplement un "avantage" et terrestre et  éternel

Ces chrétiens ont, pour la plupart, une vie segmentée. Leur vie chrétienne est séparée de celle de leur vie
professionnelle. Leur unique motivation semble être celle de recevoir de quoi vivre. De ce fait ils pratiquent aussi
ce qu'on appelle " un travail alimentaire". Ils n'ont pour ainsi dire jamais vu Dieu agir dans leur lieu de travail. Ils
n'ont d'ailleurs souvent aucune passion pour leur vie professionnelle.
L'Eglise semble pour eux le seul refuge où "ils pratiquent quelque chose pour Dieu"…Ils sont généralement
motivés par le seul fait d'être sauvés et que Jésus revient bientôt, par ce que cela les arrange bien.
Une étude mesurant l'éthique  au travail et dans la vie quotidienne de personnes se réclament du christianisme,
montre qu'il n'y a pas de différence notoire avec ceux qui ne font pas référence à une quelconque  éthique…
( ces personnes trichent sur les taxes, manipulent les chiffres , volent … )

2.4.2. Les chrétiens qui vivent sur la base de principes chrétiens

Ces chrétiens sont friands des méthodes en 10+ 1 points, au même titre qu'ils vont adopter tel programme en 4
étapes pour maigrir ou pour mieux s'organiser.
Il est vrai que ces méthodes mises en pratiques changeraient certainement beaucoup de choses et dans le
monde du travail et dans celui de l'Eglise.
Il semble que ce genre d'enseignement trouve ses racines  dans la dichotomie de la pensée grecque: La vie est
dirigée par la raison, l'analyse et la communication d'informations. O est loin de l'héritage de la culture hébraïque
qui construit l'existence sur l'obéissance à la Parole de Dieu.
Ils ont peu d'impact sur leurs lieux d'influences. Ils excluent toute intervention surnaturelle de Dieu par la
personne du Saint Esprit en se confiant uniquement à leur capacité d'analyse des situations.
La difficulté de cette approche est que la foi et l'engagement sont basés sur les œuvres exclusivement, sur les
efforts personnels.
Ces personnes sont en général très morales. Elles veulent faire ce qui est juste. Cela est important mais
insuffisant pour permettre à la puissance de Dieu se manifester.

2.4.3. Les chrétiens qui vivent sur la base de principes chrétiens

Ces chrétiens sont friands des méthodes ont un cœur vrai pour le Seigneur et sont capables d'entendre la voix
de Dieu pour les réalités de leur vie quotidienne. Ils comprennent la grâce de Dieu et vivent dans l'obéissance. Ils
développent leur relation avec le Père dans la prière, l'étude de la Parole et dans la mise en pratique de ce qu'ils
étudient.
Ils font l'expérience du conseil de Dieu dans leur vie professionnelle et ont parfois la joie de témoigner de leur foi
et même de mener une personne à la conversion.

2.4.4. Les chrétiens qui manifestent le Royaume de Dieu sur terre:
Ces chrétiens exercent un ministère de transformation dans leurs milieux d'influences.
Ils sont dans la dynamique des chrétiens du point 3 précédent. Ils basent leur vie sur la prière de Jésus: "que Ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel"
Il s'agit ici d'être engagé intentionnellement à apporter le Royaume de Dieu dans le milieu du travail, dans la
société et dans tous mes endroits d'influences.
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C'est un ministère "apostolique" à plein temps. Cela signifie "Etre envoyé" oui! A plein temps! Ils répondent à la
vocation de Marc 16 et Mt 28. Ils savent ainsi que sans la puissance du Saint esprit ils ne pourront pas exercer
leur service de manière efficace. Leur lieu de travail est leur champ de mission privilégié.
Ils ne cherchent pas seulement à sauver des "âmes" , mais à INCARNER la volonté de Dieu pour leurs
contemporains, à "ETRE  SEL et LUMIERE" là où Dieu les " a semé".Leur humilité parle mieux que toutes les
moralités légalistes.
Cet engagement ne fait pas d'eux des employés ou des entrepreneurs de second choix! Au contraire, leur
ministère est fondé sur un engagement à rechercher  l'excellence dans tout ce qu'ils font, comme le faisant pour
Dieu ( 1 Cor 10,31 ).
Ils savent aussi que leur engagement les implique dans un combat spirituel quotidien et pour cela ils apprennent
à utiliser les armes que Dieu donne. Ils acceptent aussi les tests par lesquels ils vont devoir passer afin d'être
des serviteurs plus efficaces encore [ brisement; épreuves; échecs; patiences; etc … ]

2.5 Le PROJET VIE

2.5.1. Introduction
Notre Seigneur Jésus Christ décide de multiplier la vérité du Royaume de Dieu au travers de l'Eglise qu'Il bâtit.
C'est Lui qui bâtit. Nous prenons d'autant plus conscience que nous "sommes membres les uns des autres'.

Jean15, 16 : Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, MAIS MOI!  Je vous ai choisis et établis afin que vous alliez,
que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure – pour tout ce que vous demanderez au Père en mon nom –il
vous le donnera.

Membre les uns des autres …l'histoire nous a conduit à former l'UEEMF.
L'UEEMF veut être une UNION, non pas une fédération , non pas simplement l'association juridique inscrite au
tribunal.
L'UNION, cette unité dynamique en Christ, communique une identité, un profil que le Seigneur veut utiliser à la
multiplication de son Royaume
L'UEEMF une multiplication, un corps en croissance où la joie, la fidélité, les heures offertes, la vie à plein temps
donnée portent ses fruit
UEEMF une obéissance au Seigneur .

2.5.2. diapo 2

Sur ce fond d'amour ( patchwork de cœurs )
Dieu nous donne de vivre  dans nos églises locales rassemblées dans l'Union
Un réseau de dons
Un réseau d'expériences en Christ

2.5.3. diapo 3

Et elle rayonne l'EL

N o u s  v i v o n s  t o u s  d e  m e r v e i l l e u x  b o n h e u r  d a n s  n o s  é g l i s e s  l o c a l e s
 La grâce y est présente  et encourage
Jésus veut Une église locale vainqueur.
Dans l'Apocalypse Jésus visite les églises locales?
Il les veut vainqueur pour être placé sur le chandelier

Chaque église locale a le pouvoir de ne pas tomber dans la tentation du protectionnisme ( congrégationalisme)
et encore moins dans la satisfaction de l.

2.5.4. diapo 4

Le projet vie
Tel que je le présent a pour nos esprit cartésiens une grande faiblesse – celle du Royaume de Dieu d'ailleurs.
Ce PV ne veut pas s'imposer et ne peut pas s'imposer ?

C'est une vie poussée par le Saint Esprit
C'est une question d'amour
C'est une question de prendre captives ses plus belles pensées
et les soumettre d'une manière nouvellement attentives à l'écoute de l'Appel de Christ
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En semant           On récolte
Une pensée         un acte
Un acte                une habitude
Une habitude       un caractère
Un caractère        un style de vie

2.5.5. diapo 5
( enlever Vision Implantation Eglises )
Le projet VIE a été semé dans mon cœur, mes émotions, ma volonté lors du Congrès d'évangélisation avec
Eddie Fox à Schefield e Angleterre.
Puis en janvier 2006 à Sète lors du même congrès…

Les partages dans les "groupes Wesley" : donner; communiquer la VISION et voilà ce qui s'est mis en place.

2.5.6. diapo 6
( enlever Vision Implantation Eglises )

Ce projet veut être une "mouvance";
                                  un mouvement de personnes
                                      un amour en chemin
 une réformation continuelle

"  Etre et mûrir  de mieux et mieux vers une mouvance d'églises locales
Qui s'épanouissent dans l'envoi missionnaire dans le pays dans lequel le Seigneur nous place …"

Ezéchiel 22, 30 : J'ai cherché parmi eux un homme qui relève la muraille ;qui se tienne devant moi sur la brèche
en faveur du pays

2 Chr 7, 14 : si mon peuple sur qui j'ai invoqué mon nom;s(humilie et prie; me recherche en renonçant à leur
mauvaise conduite, moi, dans le ciel, je serai attentif, je pardonnerai leur péché et rétablirai la prospérité de leur
pays.

2.5.7. diapo 7

Le projet VIE s'articule autour de trois axes :Affermir; Elargir et Conquérir.

2.5.8. diapo 8

AFFERMIR:
Il s'agit de la croissance de l'église locale

2.5.9. diapo 9

ELARGIR

2.5.10. diapo 10

CONQUERIR = aller de l'avant.
Aller : 233x dans le NT
Jérémie 1, 6-9
Je répondis: Ah!Seigneur Eternel! Je ne sais point parler, car je suis un jeune garçon. Et l'Eternel me dit: Ne dis
pas: je suis un jeune garçon. CAR TU IRAS vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je
t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle de l'Eternel.
Puis l'Eternel étendit la main et toucha ma bouche; et l'Eternel me dit "Voici que je mets mes paroles dans ta
bouche"

Aller où ? Vers le pays !

2.5.11. diapo 11

Ce projet VIE  veut nous unir dans la prière. Devenir un objectif ; Le ses de la vie de chaque membre et ami .
Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principauté, les pouvoirs , les dominations
des ténèbres , les esprits du mal dans les airs .;( Eph 6, 12 )
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Cette prière nous communique la compassion ( Mt 9, 36 ) Jésus pleura sur Les habitants de Jérusalem, voyant
comment ils errent, semblable à des brebis  sans berger…
Cette prière créera  l'unité!
Je me dis: ne faut-il pas une sorte d'imposition à nos église afin qu'elles voient la mission …
L'unité est le bien le plus précieux entre nous les membres les uns des autres.
L'amour; le manque d'amour  est une des racines de l'écroulement de la communauté.

 Barnabas impose les mains à Saul de tarse aveugle , afin qu'il recouvre la vue.

S'APPROPRIER LE PROJET:
" Me VOICI, j'appartiens au Seigneur " Est-ce notre réponse à l'appel de l'Esprit ?
Entrons dans la lignée des Moïses; Jérémie, Paul

COMMUNIQUER  /  TEMOIGNER

S'ACCORDER
N'est-ce pas l'endroit le plus facile pour le diable de faire échouer les projets. Le désaccord?
Discerner les motifs mensongers, les peurs manoeuvrées …

Devenir des Barnabas: Actes 11? 24 ; un homme de bien, plein d'esprit et de foi

2.5.12. diapo 12

2.5.13. diapo 13

Être attentif à des appels de chrétiens

Des personnes bien précises entendent un APPEL : année diaconale ( local, inter église )

Une famille entière ( plusieurs familles) se localisent à un endroit, non pas pour  trouver des conditions
professionnelles meilleure MAIS pour y être un témoignage ( 3 à 7 ans )

2.5.14. diapo 14
Je définis l'Ecclésia comme  le fait d'être convoqué par le Père ( marchez d'une manière digne de l'APPEL qui
vous a été adressé ( Eph 4, 1 )

Ecclésia : c'est être appelé HORS de … POUR … EN VUE DE …. TOUS ENSEMBLE

2.5.15. diapo 15

Matthieu 28, 19-20
Allez donc …

2.5.16. diapo 16

BENEDICTION

3. Bénédiction :

Que le Seigneur Puissant,
Qui crée et accomplit
Toutes choses

Te bénisse,
Te donne de réaliser tes défis
Et le courage de tes engagements

Qu'il te donne la manifestation
De pensées à sa gloire,
De sentiments dignes de sa miséricorde,
D'un comportement motivé par sa présence
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Que le Seigneur
Déverse son amour en toi
Ouvre tes yeux sur sa vision
Et t'accorde les transformations
Qui témoignent de lui

Qu'il te donne dans sa joie
La santé du corps
Pour porter le fruit qui parle de Lui.

Qu'il te communique sa vie
Et pardonne tes immobilismes
Et tes peurs

Qu'il accorde
A ta bouche de parler de lui,
A tes pieds d'aller dans ses pas
A tes bras de tirer "les filets" remplis

Qu'il accorde
Tendresse à ton cœur
Rire à tes yeux
Musique à tes oreilles
Odeur de vie à tes narines

Le Seigneur te bénit

Prononcez cette même bénédiction sur votre église locale !

Bernard Lehmann


