Offrandes

Pour les missions : dimanches 1er mars et 5 avril

« Unis en Christ
pour toucher
ce Monde »
Jean 17.21

w w w . e g l i s e d e l a v a l . f r

PROGRAMME DES REUNIONS
FOUGERES

LAVAL (Saint Berthevin)

Mardi 20h (Prière)
Vendredi20h (Partage Évangile)
Dimanche 9h45 (Culte)

Vendredi 20h (Prière/Partage)
Dimanche 9h45 (Culte)

27, rue du Père Heude

4bis, Bd. Louis Armand
Arrêt de bus : ligne J
(Saint-Berthevin), arrêt « Goberie »

MAYENNE

EVRON

Jeudi 20 h (Partage Évangile)
Maison des Familles
11, rue d'Artois
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La Louange...
à quoi
ça sert ?

Mardi 19h15 (Partage Évangile-Prière)
Maison de l'Évangile
47, rue de Saulgé

É Q U I P E PA S TO R A L E
PASTEUR : Pascal Blin-Nouveau (06.08.00.28.90) eglisedelaval@gmail.com
ANCIENS : Jean-Claude BAC (06 64 26 71 65) - Nicolas DURAND (06 62 04 27 00)

La louange est l'expression de notre
admiration pour Dieu, tant pour ce
qu'il est que pour ce qu'il fait. Elle se
fait par le chant, la prière, mais aussi au
travers de toute créativité artistique. La
question que l'on peut se poser, premiè-
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rement, est si le créateur de l'univers a
vraiment besoin de louange. Il est écrit :
« Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te
souviennes de lui ? Et le fils de l’homme,
pour que tu prennes garde à lui ? »
(Psaumes 8.5)... alors, quel intérêt Dieu
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a-t-il de recevoir notre louange ? Peutêtre que nous devrions poser la question
à l'envers : quel intérêt avons-nous à
louer Dieu ?
Certainement, le fait de proclamer la
grandeur du Seigneur nous renvoie à ce
que nous sommes par rapport à lui : si
petits ! Cela nous positionne devant lui.
Une deuxième raison est qu'en disant ce
qu'il est et ce qu'il fait nous rapproche
de lui, nous le rejoignons dans ce qu'il
est, nous établissons une communication positive. C'est le contraire de l'insulte qui détruit et coupe une relation.
Une louange vraie, une adoration qui
vient du cœur, nous amènent dans une
communion (c'est-à-dire une union
commune, nous en lui, et lui en nous)
de plus en plus profonde et intime.
Il est intéressant de noter que lorsque le
peuple de Dieu le célèbre, c'est l'occasion pour lui de se manifester, car « il
siège au milieu des louanges d'Israël »
(Psaume 22.3/4), c'est-à-dire de son
peuple. A plusieurs reprises, la Bible,
dans l'Ancien Testament en particulier,
montre Dieu qui se manifeste quand
son peuple le célèbre, parfois de manière
tellement forte qu'il devient impossible
de se tenir devant lui, tellement sa gloire
est imposante. Aujourd'hui, Dieu se
manifeste souvent par le présence du
Saint-Esprit quand on le loue : un sentiment de paix, de plénitude, mais aussi
d'humilité, peuvent nous envahir alors.
Et, aussi, on peut assister à des guéri-

sons, des paroles prophétiques...
Mon expérience est que certains ont
beaucoup de mal à rentrer dans la
louange et la communion avec Dieu, et
je pense que, bien souvent, c'est lorsque
nous ne nous offrons pas nous-mêmes,
retenus par une crainte mal placée des
autres, une timidité excessive. Quand
nous chantons si bas que nos voix ne
s'entendent pas, quand nous bougeons
à peine nos lèvres -ce qui nous rend
inaudibles dans nos prières-, nous passons à côté d'une bénédiction, mais,
plus encore, nous frustrons toute l'église
d'édification et d'une dynamique de
l'Esprit. Inspirons-nous de ce verset, et
n'attendons pas pour le mettre en pratique : « Je vous exhorte donc, frères, par
les compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable
à Dieu, ce qui sera de votre part un culte
raisonnable. » ( Romains 12:1) Il ne
s'agit évidemment pas de rentrer dans
une posture extravertie excessive et de
forme, mais d'un don de soi à Dieu au
travers de notre adoration, et c'est bien
de cela qu'il s'agit : notre louange est un
don à Dieu !

Que tout ce qui respire loue l’Éternel !
Louez l’Éternel ! (Psaume 150:6)

Réunion à Fougères
samedi 14 mars

InvIté

Janick HOAREAU prêchera au
culte du dimanche 8 mars.

LEs suJETs du moIs

.
.
.
.
.

Noémie et Alex : leur mariage
le Congrès National pastoral
les enfants et les jeunes de nos églises
l’œuvre de Dieu dans les cœurs de chacun
que Dieu attire à lui de nombreuses personnes

JEûNE ET PRIèRE
le lundi 9 mars de 12h30 à 13h30

Jour de fête...
Alex et Noémie
se marient à l'église
le samedi 28 mars, 16h !

EN BREF ...
Équipe pastorale
Elle est à votre écoute.
N’hésitez pas à la contacter
en cas de besoins.
Déplacements de Pascal
Pastorale à Saint-Brieuc
le lundi 2 mars.
Congrès national à Montluçon
du lundi 23 au vendredi 27 mars.

DONNER DES DENRÉES
pour la Banque Alimentaire
FAiRE UN DON
à l'AGILE 53
à la SoLIdArIté évAnGéLIquE
(chèques à l'ordre de la « SE » pour
aider dans des situations particulières
et faire un fond de réserve.)

Assemblée générAle
Notez-le bien sur vos agendas :
elle aura lieu
à Fougères,
le dimanche 26 avril
en fin de culte
(pas de culte à Laval ce jour)

