N°24
www.lecep-bernay.com
Jours et horaires des réunions : vendredi 20h00 - dimanche 10h00
Jeûne et prière chaque premier samedi du mois à 7h30

Samedi 5 décembre :
formation des leaders à Lille
Dimanche 13 décembre :
10h : fête de Noël
12h : agapes

Vendredi 18 décembre : veillée des
églises avec l'association El Shaddaï
Dimanche 10 janvier : baptèmes

Du 14 au 16 janvier :
pastorale UAPM (Union des Assemblées Protestantes en Mission)

Lundi 9 novembre, Françoise a reçu que la soirée serait comme le détonateur. Une
grenade allait être dégoupillée et ses éclats allaient toucher un grand nombre de personnes.
Dans sa pensée, il s’agissait alors plutôt d’une grenade qui se dégoupillait par les fruits de
l’évangélisation et touchait des personnes sur Bernay.
Mais après les évènements du 13 novembre, elle a compris ce qu’elle avait reçu. Il est vrai
que nous pouvons recevoir des choses sans toutefois y donner la bonne interprétation.
Dans l’Eglise de Bernay, les uns comme les autres entrons depuis peu dans la révélation de
l’Esprit et on doit apprendre à interpréter selon le cœur de Dieu.
En ces circonstances de fin d’année douloureuses, l’Eglise peut s’approprier l’extrait d’un
discours adressé par Winston Churchill au Parlement Britannique le 20 Août 1940 :
Rejoignez-moi maintenant, vous tous jeunes hommes du monde entier. Vous n’avez pas une
heure à perdre. Vous devez prendre vos places dans les rangées combattantes de la vie.
N’acceptez pas les choses telles qu’elles sont. Prenez possession de votre héritage,
acceptez vos responsabilités. Elevez à nouveau les glorieux drapeaux, faites les battre
devant les nouveaux ennemis, qui se rassemblent sans cesse devant l’armée humaine et
doivent être assaillis pour être renversés. N’acceptez pas non pour réponse. Ne vous
découragez pas après un échec. Ne vous défilez pas avec l’acceptation ou des succès
personnels de moindre valeur. Vous ferez toutes sortes d’erreurs; mais aussi longtemps que
vous serez vrais et généreux et également combattifs, vous ne blesserez pas le monde et ne
le mettrez pas sérieusement en péril.

WORSHIP ACADEMY INTERNATIONAL
(Formation louange)
La plateforme de louange est une formation qui se déroule à Lille, sur une
période de dix-huit mois ; soit un module tous les deux mois, de septembre
2015 à mars 1017.
La formation est destinée à toutes les églises relevant de la fédération UAPM.
Quatre églises participent actuellement à la formation : Lille, Wattrelos, une
église en Belgique et Bernay. A Bernay, Magali et Célina Pépin se sont
engagées dans la formation.
La formation conduit à équiper et enflammer de nouvelles générations dans le
ministère de louange et de fortifier et d’encourager tous ceux qui sont déjà
impliqués dans ce ministère. Le pasteur et directeur de Worship Academy
International, Chris Bowater, conduit la formation.
« Comme ton nom, O Dieu ! Ta louange retentit jusqu’aux extrémités de la
terre ». Psaumes 48 :10
Beaucoup entendront et verrons notre louange ; ils connaîtront le Seigneur
grâce à la Personne de Dieu révélée dans nos chants, nos musiques, nos
danses… Nos louanges résonneront avec puissance !

FORMATION LOUANGE A BERNAY

L’Eglise de Bernay a pu bénéficier d’une matinée de formation louange
le samedis 14 novembre par le pasteur et chanteur Stéphane Quéry.
Vingt-quatre personnes ont participé à cette formation.
Pour Stéphane Quéry, conduire la louange, c’est un ministère qui amène les
chrétiens à glorifier Dieu et à les emporter dans sa présence.
La louange est un travail d’équipe, sans esprit de compétition. Elle se fait en
complémentarité les uns avec les autres. Elle doit être un sujet de joie et
être créative (nouveaux sons, nouvelles techniques…).

ATTACHE LA VICTIME SUR L’AUTEL
AVEC DES LIENS
« L’Eternel est Dieu, et il nous éclaire.
Attachez la victime avec des liens,
Amenez-la jusqu’aux cornes de l’autel ! »
Psaumes 118 : 27
Offrir un sacrifice n’est pas chose aisée.
C’est un acte pénible, déchirant et
coûteux. C’est Me donner volontairement
quelque chose qui t’est cher.
Au chapitre 1 : 3 du Lévitique, J’ai
demandé aux enfants d’Israël de M’offrir
des sacrifices de bon gré. Je n’accepterai
pas ce qui M’est offert à contre cœur.
« Que chacun donne comme il l’a résolu
en son cœur, sans tristesse ni contrainte ;
car Dieu aime celui qui donne avec joie » 2 Corinthiens 9 : 7. Ce que tu me
donnes, donne-le Moi du fond du cœur. De même donne aux autres
joyeusement, parce que tu aimes donner, et Je te bénirai pour agir de cette
manière. Je pourvois à tous tes besoins. Ne t’attache pas aux gens à cause
de ce qu’ils peuvent te donner ou faire pour toi. Aime tes amis pour ce qu’ils
sont, non pour ce qu’ils peuvent te rapporter. Car Moi, J’aime aussi ceux qui
ne font jamais rien pour Moi ou ne Me donnent rien, mais dont Je sais qu’ils
M’aiment encore. Beaucoup éprouvent de l’amour mais ignorent tout de l’art
de donner. Or aimer, c’est aussi une façon de « donner ».

Tu M’as dit que tu voulais M’offrir un autre grand sacrifice. Quand Je l’ai
accepté, tu as été profondément chagrinée parce que ce n’était pas ce que
tu attendais ; Je n’avais pas accueilli ton offrande de la façon que tu pensais
qu’elle le serait. Tu en éprouves finalement de la peine. Tu as même
l’impression que ton « sacrifice » t’a été arraché des mains et offert avant
que tu ne sois réellement prête à l’offrir.
Mais mon enfant, il y a bien des façons de faire un sacrifice. Je ne suis pas
monté au Temple pour demander aux pharisiens de Me crucifier. Non ! Ce
sont eux qui ont hurlé, comploté, M’ont acheté et vendu. J’étais, semblait-il,
sans défense. Mais ce n’était pas vrai. J’aurais pu échapper à mes
agresseurs. Et toi aussi tu peux disposer de moyens d’éviter le sacrifice,
même si tu penses que ton offrande t’est prise de force.
Parce que faire un sacrifice est douloureux, et que tu risques de céder à la
tentation d’échapper à cette épreuve quand le feu deviendra brûlant, Je
t’encourage à attacher l’objet du sacrifice sur l’autel avec des liens d’amour.
Attache-le par amour pour Moi. Seul ton grand amour pour Moi te donnera
le courage d’offrir ce dernier grand sacrifice. Abandonne-le Moi
complètement. Je ne te laisserai pas, Je ne manquerai pas de t’aider à
renoncer à ce qui t’est le plus cher. Ce qui crois-tu, t’échappe par la force,
c’est ma main qui t’aide à abandonner ce à quoi tu t’es trop longtemps
accrochée. Abandonne-le Moi maintenant. Attache l’objet de ton sacrifice
aux cornes de l’autel maintenant, puis laisse le souverain sacrificateur que
Je suis l’égorger pour toi. Eloigne-toi ensuite de l’autel et ne regarde jamais
en arrière, ne parle pas non plus de ton sacrifice, sinon tu perdras ta
récompense.
Extrait de Au fil des jours de Gwen R. Shaw
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