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PROGRAMME  

Juillet                                                                                                                     ORATEUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Jeudi         01    20h00  Enseignement                                                               Joël Quiquerez 

Dimanche 04    10h00  Culte Louange Priscilla                                            (P) Joël Quiquerez 

Jeudi         08    18h00  Grillade pour tous au chalet Thomi              (GO) Pierre-Michel Thomi 

Dimanche 11    10h00  Culte Louange Stéphane                                 (P) Pierre-Michel Thomi 

Dimanche 18    10h00  Culte Louange Julie (églises Entente)             (P) Pierre-Michel Thomi 

Dimanche  25   10h00  Culte organisation Mennonite (églises Entente)        (P) Daniel Geiser  

Août 

Dimanche   01             Pas de culte Fête Nationale  

Dimanche  08  10h00  Culte Louange Elodie                                               (P) Joël Quiquerez 

Jeudi         12              Semaine rencontre GDM’s  

Jeudi         12   20h00  GDM à la Frat                                                                Joël Quiquerez 

Dimanche 15   10h00  Culte Louange Julie                                         (P)  Pierre-Michel Thomi 

Jeudi         19   20h00  Réunion                                                                  Pierre-Michel Thomi       

Dimanche  22  10h00  Culte Louange Stéphane              (P) Pierre-Michel        Carlo Brugnoli 

Jeudi         26   20h00  Réunion Enseignement                                                  Joël Quiquerez 

Dimanche  29              (pas de culte) « Escapade familiale pour tous » 

 

 

  

 
 

 

 

« Le REPOS de la FOI ! » 

 

 

Le MOT du pasteur 

La FOI  rend présentes les choses qu’on 

espère, elle nous convainc de celles qu’on ne 

voit point, elle donne  une attente patiente et  

une ferme conviction de choses qu’on ne voit 

point. Avec la certitude, l’évidence que ce qu’on 

attend arrive ! La FOI vient de Dieu ! Dieu 

appelle les choses qui ne sont point comme si 

elles étaient, Il fait vivre les morts et Il  appelle à 

être ce qui n’est pas encore là.  

 

INFOS :  

 Pas de garderie durant les cultes du 25 juillet au 15 août (culte de reprise) 

 Jeudi 19 En matinée Pastorale Interjurassienne en Ajoie 

 Soirée louange et intercession le 24 Septembre à 20h00  

 Joël & Elisabeth seront en vacances du 12 juillet au 2 août. 
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La FOI nous rend agréables à Dieu. (Selon Hébreux 11 : 6) 

La FOI IMPLIQUE que l’ont « PREND » possession. Nous n’avons pas besoin de 

persuader Jésus, nous pouvons venir à Lui avec AUDACE pour prendre ce qu’Il 

nous OFFRE. C’est un DON, et nous devons croire. Nous n’avons pas besoin de le 

supplier,  mais simplement Lui demander pour RECEVOIR !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Car venir à Jésus en mendiant et en suppliant n’est pas un signe de foi ! Nous 

sommes des croyants, ou plus exactement des « DISCIPLES de Jésus-Christ »  et 

nous sommes appelés à demander avec foi, selon les promesses qu’Il nous a faite. 

Non pas comme des mendiants, tels que des « religieux » pour le supplier, ou 

mériter quelque chose de sa part, ceci pour satisfaire nos attentes personnelles, 

voire charnelles. 

Nous devons déclarer les paroles de foi, pour déplacer les montagnes qui se 

dressent devant nous. Ou encore traverser les tempêtes pour aller jusqu’où le 

Seigneur nous envoie et triompher de nos peurs par le courage et l’effort. Nous 

sommes appelés à persévérer lorsque les temps sont difficiles et longs, pour devenir 

ce qu’Il a prévu que nous soyons dès la fondation du monde. De telles attitudes pour 

obtenir par la foi les promesses que Dieu nous donne,  et ainsi expérimenter  Sa 

présence. N’oublions jamais, que rien au monde ne peut nous séparer de Son 

amour. La FOI est l’assurance, la certitude d’obtenir de ce que l’on croit. Soyons de 

ceux qui écoutent, pour entendre la VOIX de Dieu chaque jour, recevoir Ses 

révélations, Ses paroles, Ses promesses, de la part Dieu.  

De telles promesses sont nécessaires pour entrer dans notre terre promise !  

Croyons que derrière la montagne qui se dresse devant nous, il y a la réalisation des 

promesses de Dieu pour notre vie, notre famille et pour notre région ! Avançons avec 

la CERTITUDE que ce que nos yeux ne voient pas, existe vraiment. Soyons plein de 

COURAGE pour AGIR en fonction de ce que nous croyons. Ce que nous voyons 

avec les yeux du cœur, ce que nous voyons intérieurement, vient de notre FOI aux 

promesses, aux révélations reçues de la part de Dieu, ceci pour que SA volonté se 

fasse sur la terre au travers de notre vie pour notre génération.  

Vivre dans le REPOS que Dieu nous promet aujourd’hui !  

La FOI empêche l’incrédulité, les soucis, les peurs de nous dominer ! Ce que DIEU 

nous a « DIT » domine notre cœur, tous ce qui concerne nos pensées, nos 

sentiments, notre cœur. Nous marchons, nous avançons par l’ESPRIT, c’est Lui qui 

nous inspire et nous rappelle les promesses reçues de la part de Dieu !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

La FOI en ce que Dieu dit, donne le vrai REPOS ! Et que nos cœurs vivent 

pleinement le REPOS de Dieu ! 
 

Vivez un bel été dans la CONFIANCE en Dieu, sachant que ce qu’Il vous a dit se 

réalise toujours. Reposez-vous bien et bonnes vacances à vous tous !        


