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Chers frères et soeurs en Christ,
J’espère que le support que je vous ai donné la semaine dernière vous a été utile. Celui-ci
suit plus ou moins le même modèle. j’ai ajouté des chants pour les enfants. Vous pouvez
suivre le message en audio ou par vidéo (mais sachez que la vidéo est de moins bonne
qualité, mais il a une introduction qui manque dans la version audio). Ce support n’est pas
un plan de vol strict. Adaptez-le à votre contexte et votre famille. Il pourrait tout aussi
bienfaisant de simple prendre votre recueil de chants et chanter plusieurs chants, priez en
famille et écouter le message. Ceci dit, cette situation difficile est quand même une bonne
occasion de fortifier spirituellement les liens en famille et vivre la foi en famille. Puis-je le
dire encore une fois, ne restez pas émotionnellement ou spirituellement isolés, n’hésitez pas
à passer des coup de fils régulier à vos frères et soeurs et restez ainsi en contact et
encouragés.
Très fraternellement,
Trevor
mél : pastor@ibc-jurbise.org
tél: 0477 16 80 21

Prière
Notre bon Père céleste,
●
●
●
●
●

nous te remercions pour ce temps devant toi en famille à te louer et à écouter ta
Parole.
bénis ce moment en famille ou ce moment seul devant toi
bénis et fortifie mes frères et soeurs qui se rassemblent dans leurs maisons
parle à nos coeurs, instruis-nous
apaise nos craintes et donne-nous ta paix.

… nous te demandons ces choses au nom précieux de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen.

Chants
1

Notre Dieu
https://cyan-helix-nay5.squarespace.com/notre-dieu (avec les paroles)
Rassemblons-nous pour chanter la gloire de Dieu. Nous louons Dieu pour qui il est et ce
qu’il a fait. Son propre oeuvre proclame sa gloire.
et pourquoi ne pas chanter ce chant avec vos jeunes enfants
Mon Dieu est si grand, si bon et si puissant
https://www.youtube.com/watch?v=IDIrpsY2bYs

Questions & Réponses (New City Catechism)
Voici la 2e question dans la série Questions & Réponses que nous sommes en train de faire
le dimanche matin. Je suis convaincu que par les temps pareils ce qu’il nous faut pour tenir
bon et ne pas être déstabilisés, c’est une bonne compréhension et connaissance de Dieu :
Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons besoin de le connaître tel qu’il est vraiment. Pourquoi
ne pas passer quelques instants à lire la question, la réponse ainsi que le Psaume qui
l’accompagne et y répondre par une prière de louange et d’action de grâce.
“Q2 Qui est Dieu ?
Dieu est le Créateur et le soutien de toute chose et de tout être humain. Il est éternel, infini
et immuable dans sa puissance et sa perfection, dans sa bonté et sa gloire, dans sa
sagesse, sa justice et sa vérité. Rien n’arrive si ce n’est par lui et par sa volonté.”1
Question 2 - What is God?
“God is the creator and sustainer of everyone and everything. He is eternal, infinite, and
unchangeable in his power and perfection, goodness and glory, wisdom, justice, and truth.
Nothing happens except through him and by his will.”
Psalm 86:8–10, 15 (esv)
There is none like you among the gods, O Lord,
nor are there any works like yours.
All the nations you have made shall come
and worship before you, O Lord,
and shall glorify your name.
For you are great and do wondrous things;
you alone are God. . . .
But you, O Lord, are a God merciful and gracious,
slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness.
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http://newcitycatechism.com/translations/french.html
2

-

prayer

Chants
Le temps semble s’arrêter en ce moment, mais nous nous approchons quand même de la
période de l’année quand nous célébrons Pâques et l’oeuvre de notre Sauveur qui a porté
nos transgressions sur la croix. Voici quelques chants qui placent ces vérités au coeur de
notre adoration.
1. Par la croix- un nouveau chant écrit par le collectif Colossiens 3:16
https://cyan-helix-nay5.squarespace.com/parlacroix(avec les paroles)
2. L’amour de Dieu (de loin surpasse)
https://www.youtube.com/watch?v=DvmqW2eVQYE

Prières
Voici quelques idées, mais personnalisez-les bien sûr. Pourquoi ne pas prière pour des
situations et des besoins dont vous avez connaissance. Prions pour des missionnaires que
vous connaissez. Prions pour nos frères et soeurs d’IBC et dans d’autres églises.

Notre bon Père céleste,
Nous nous rassemblons ce matin devant
toi même si nous faisons ça dans nos
propres maisons et appartements. Nous
voulons te remettre nos soucis et nos
inquiétudes. Père, apaise nos coeurs si
faibles et craintifs et donne-nous de fixer
nos yeux sur Jésus, ton Fils et notre
Seigneur. Donne-nous ta paix qui
dépasse tout entendement. Tu as nos
vies, notre avenir, nos proches et nos
nations entre tes mains. Tu es notre Dieu
tout puissant et souverain.
Père en ce temps troublé, nous voulons te
bénir. Tu est bon. Tu es bienveillant et tu

oeuvres de manière de souveraine pour
accomplir tes bons et saints desseins.
Nous te remercions de ce que rien
n’échappe à ton contrôle, même si nos
systèmes humains s’écroulent et
tremblent.
Père, nous voulons intercéder ce matin
pour nos autorités. En particulier, nous te
remettons notre premier ministre Sophie
Wilmès et Maggie De Block, la ministre de
santé. Donne-leur de la sagesse, de la
persévérance, de la bonne santé et du
courage. Nous te remettons tous ceux qui
travaillent dans notre système de santé et
dans nos hôpitaux. Garde-les,
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protège-les et donne-leur de faire de bons
choix.
Père, nous savons que des plaies
n’échappe pas à ta volonté souveraine qui
est sainte et juste. C’est pour cela que
nous te demandons d’avoir pitié de nous
et d’arrêter la propagation de ce virus.
Nous voulons intercéder pour des pays
plus pauvres que les nôtres que devront
faire face à cette crise. Aie pitié d’eux et
aide-nous en Occident à rester généreux
et solidaire.
Nous te remettons nos amis, voisins,
collègues et membres de famille qui ne te
connaissent pas encore. Puisse ces
personnes font appel à toi. Puisse ce qui
nous arrive les conduire à se remettre à
toi.
Et donne-nous d’être courageux dans
notre témoignage. Donne-nous des
occasions de témoignage et aide-nous à
vivre une confiance en toi dans tout ce
que nous faisons.
Nous te demandons ces choses au nom
de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.

Psaume 32 (S21) , une prière de
confession
*Heureux celui dont la transgression est
enlevée et dont le péché est pardonné!
2 Heureux l'homme à qui l'Eternel ne tient
pas compte de sa faute et dont l'esprit ne
connaît pas la ruse!
3 Tant que je me taisais, mon corps
dépérissait; je gémissais toute la journée,
4 car nuit et jour ta main pesait
lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait
place à la sécheresse de l'été. - Pause.
5 Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai
pas caché ma faute. J'ai dit: «J'avouerai
mes transgressions à l'Eternel», et tu as
pardonné mon péché. - Pause.
6 C'est ainsi que tout fidèle peut te prier
au moment convenable. Si de grandes
eaux débordent, elles ne l'atteindront pas.
7 Tu es un abri pour moi, tu me préserves
de la détresse, tu m'entoures de chants de
délivrance. - Pause. 8 Je t'instruirai et te
montrerai la voie que tu dois suivre; je te
conseillerai, j'aurai le regard sur toi.

Message
J’ai préparé en anglais la suite de notre série dans l’Evangile de Marc (Marc 12.28-13.2).
Dans ce passage Jésus compare la vraie foi à la fausse foi ou la vraie adoration à la fausse
adoration. Vous pouvez télécharger la version en anglais en cliquant ici. Il y a également
en ligne une vidéo de cette prédication ici. Veuillez noter que la qualité de la vidéo n’est pas
top - par moments il y a des sauts (la vidéo a perdu 7 minutes quelque part!) C’est la faute
soit à la qualité de ma connexion internet, soit à la puissance de mon ordinateur). A votre
place, je privilégierais la version audio (plus complète)
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En français, je peux vous renvoyer vers une prédication que j’ai fait il y a quelques années
sur ce passage. Bien sûr, ce message-là a été donné dans un tout autre contexte et ne se
réfère pas à ce que nous vivons en ce moment. Le voici :
Marc 12,18-44 : Le vrai du faux, Eglise de La Garenne-Colombes, 1e mai 2016, audio mp3
Pour un enseignement pour les enfants, je peux vous donner un login, mot de passe pour
notre matériel de Mustard Seed en anglais et je peux vous envoyer personnellement des
ressources en français. Envoyez-moi un mél (pastor@ibc-jurbise.org) pour que je puisse
vous l’envoyer individuellement, ainsi je peux respecter le copyright.

D’autres chants
Voici un bon site pour les paroles et la musique des chants en français … http://jemaf.fr/
● Jésus-Christ est Seigneur
http://adoramministry.org/jesus-christ-est-seigneur-2/

●

Héritiers de Dieu
https://cyan-helix-nay5.squarespace.com/heritiers

Deux chants pour les enfants
●

Jésus m’aime (je le sais)
https://www.youtube.com/watch?v=gn0By9aqmOE

●

Le sage a bâti sa maison sur le roc
https://www.youtube.com/watch?v=w3Et9DATFy8

Prière
Terminez par un moment de prière en remerciant Dieu pour sa présence et sa Parole qui
nous nourrit. Remettez l’Eglise au Seigneur et vous-mêmes pour la semaine à venir.
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