LIEUX ET HORAIRES DES REUNIONS
CHAMBERY

4-6 rue François Cachoud 73000 Chambéry
Culte : dimanche 10 h
Evangélisation : 3ème dimanche du mois à 16 h
Evangélisation : mercredi 19 h 30
Prière : vendredi 19 h 30
Pasteur Jacques Rigler : 04 79 62 07 50 + 06 21 13 00 34

ALBERTVILLE

688 avenue Cdt Dubois 732OO Albertville
Culte : dimanche 10 h
Evangélisation : dimanche 16 h
Prière : mardi 19 h 15
Evangélisation : vendredi 19 h15
Pasteur Jacques Rigler : 04 79 62 07 50 + 06 21 13 00 34
Pasteur Jean-Emmanuel Maurin 07 81 27 79 25

BELLEY

6 rue Lamartine 01300 Belley
Culte : dimanche 10 h (2éme et 4ème du mois) à la maison
Saint Anthelme 37 rue Sainte Marie
Prière : mardi 19 h 30 rue Lamartine
Evangélisation : vendredi 19 h 30 rue Lamartine
Pasteur Jacques Rigler : 04 79 62 07 50 + 06 21 13 00 34
David Lecomte : 06 17 08 64 29

SUJETS DE PRIERE
 Nos frères et sœurs atteints dans leur santé
 Un bon temps de repos et de rafraichissement spirituel pour tous,
partant en vacances ou non.
 Les centres de vacances : le personnel et les enfants. Que le
Seigneur les bénisse.
 L’installation de la famille Bourgeois à Toulouse. Déménagement,
choix de l’appartement, adaptation à leur nouvelle vie, école pour
les enfants…

Les congés payés n’ont pas toujours existé en France et c’est un privilège
que les gens n’ont pas dans tous les pays. C’est bon de s’en souvenir parfois.
Et si l'on consentait à utiliser une partie de nos vacances pour servir dans
l’œuvre de Dieu? Il faut bien qu’il y ait une première fois. Certainement, vous
ne le regretterez pas. Vous y rencontrerez des personnes dévouées qui font
cela parfois depuis des années, joyeuses de rendre service. Chaque été, les
besoins sont importants dans les centres de vacances et le bénévolat permet de
baisser le coût pour les pensionnaires. Il y a du travail en cuisine, à la lingerie,
au ménage, service de tables, moniteurs, directeurs … Oui, c’est du travail et
oui, c’est fatiguant, mais le Seigneur ne le voit-il pas et n’est-il pas capable de
renouveler nos forces? D’où nous vient notre force? Qui nous donne la santé?
Il est écrit : « Tu me donnes la force du buffle ». Pour ceux qui étaient au
Coteau-Fleuri, avez-vous pensé à toute cette équipe de bénévoles, parfois
De
jeunes étudiants, parfois retraités qui nous ont servis si gentiment? L’œuvre de
Dieu est vaste et tout est important. De même que Dieu nous promet de ne
manquer de rien lorsque nous sommes fidèles dans nos offrandes, il est aussi
en mesure de renouveler nos forces pendant la marche (Psaumes 84;8), c'est-àdire pendant le service. Et puis, nous pouvons aussi penser à prier pour eux (le
personnel et les enfants). Savez-vous que dans ces colonies, il y a des enfants
de chrétiens en grande détresse, esclaves de la drogue, de l’alcool, des jeux
vidéo. D’autres manifestent des tendances homosexuelles, d’autres ont été
victimes d’abus sexuels dans leur enfance, d’autres sont en difficulté
scolaire… la liste est longue. Quinze jours ou trois semaines dans un camp
chrétien, sous l’action du Saint-Esprit peut tout changer pour eux, grâce à une
équipe engagée dans la prière qui se mobilise dès le matin pour cela. Dans
cette équipe de prière, on retrouve des hommes et des femmes de Dieu qui
combattent contre l’enfer et pourtant, la journée, c’est le balai, la vaisselle, la
cuisine, les livraisons de nourriture, le bricolage, rien d’extraordinaire et
pourtant... Pour certains, mettre leur enfant en « colonie
chrétienne » est un espoir immense de le voir revenir délivré,
sauvé, changé, Pensons-y !

« Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux sous ? Cependant aucun d’eux
n’est oublié devant Dieu. »
La Bible nous parle de passereaux à plusieurs reprises. Quel oiseau désigne-t-elle
ainsi? Sûrement n'importe quel petit oiseau, comme le rossignol, la mésange ou le
moineau.
En parlant avec ses disciples, le Seigneur Jésus s'est servi du passereau pour montrer
l'amour de Dieu envers ses créatures. On vend des passereaux pour peu d'argent et
même pour rien (Matt. 10:29 et Luc 12:6). Mais «pas un seul d'entre eux n'est
oublié devant Dieu». S'il prend soin des plus petits oiseaux, combien plus
s'occupera-t-il des hommes et spécialement des croyants! En général les passereaux
sortent en bandes; ce sont des oiseaux sociables. Ils se posent volontiers sur les toits
plats des maisons de la Palestine, qui servent de terrasses, et où les habitants
s'installent pour converser.
Il est dit: «Je veille, et je suis comme un passereau solitaire sur un toit» Ps.
102:7. De quoi est-il parlé ici?
De solitude. Et de qui est-il question? De celui qui a été seul sur la terre, méprisé et
affligé, le Seigneur Jésus (Ésaïe 53:3, 4). Dans le jardin de Gethsémané, il a été seul
à veiller pour prier alors que ses disciples dormaient. À l'heure de la croix, «tous le
laissèrent et s'enfuirent» Marc 14:50. Durant toute sa vie, le Seigneur a éprouvé
cette solitude au milieu des hommes de son temps. Un homme se sent d'autant plus
seul qu'il est différent des autres. Jésus était parfait, vrai homme et vrai Dieu à la
fois; il fut incompris, méprisé et détesté. Même ses disciples, qui l'aimaient pourtant,
ne le comprenaient pas quand il leur parlait de son œuvre, de ses souffrances, de sa
mort, de son départ.
Le psaume 102, qui décrit de façon frappante la solitude du Seigneur, porte la
suscription: «Prière de l'affligé, quand il est accablé et répand sa plainte devant
l'Éternel.» C’est ce verbe répandre, qu’on trouve aussi en 1 Samuel 1:15 et au
Psaume 62:8. C'est devant Dieu et non devant les hommes que le fidèle vide son
cœur pour chercher du secours. Au psaume 102, la prière de l'affligé ne contient ni
impatience, ni murmure, ni révolte; c'est la soumission, l'acceptation d'une
souffrance douloureusement ressentie. Incompris des hommes, Jésus était approuvé
de Dieu et marchait dans la communion avec lui. Il dit: «Le Père ne m'a pas laissé
seul, parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent» Jean 8:29.
Même si ces choses sont au-delà de notre portée, quel modèle le Seigneur reste pour
nous!
Peut-être as-tu vécu toi-même une solitude prolongée, de sorte que tu peux
comprendre en partie ce que cela a signifié pour ton Sauveur. Combien souvent,
dans les difficultés, l'incompréhension ou le rejet des autres, on se révolterait!

Si facilement, on pourrait se plaindre auprès de l'un ou de l'autre, étant occupé de soi
ou de ses tristesses, replié sur soi-même. La peine peut être si grande que l'âme en
est abattue; mais la foi toujours vaillante te dit: «Attends-toi à Dieu! » Ps. 42:11 .
Oui, le Seigneur peut t'aider à accepter la solitude, la souffrance, l'injustice, si tu te
laisses transformer par Lui, selon le modèle qu'Il a laissé.

ANNONCES
 A Chambéry, en juillet et en août, sont maintenus les cultes et les
réunions du vendredi soir.
 A Belley, pendant l’été, juillet-août, changement des réunions de
semaine : la réunion de mardi est supprimée, celle de jeudi est
reportée au vendredi 19h30.
A partir de septembre reprise des deux réunions à 19h30 : mardi
(étude biblique et prières) et vendredi (évangélisation).

