BULLETIN CEC-MASVIDAL
langue: français

janvier - février 2019

n º 24/ 022019

Nouvelles
Classiques de la Réforme:

‘El Cenacle’ gratuitement sur votre portable:

Nous avons commencé l'édition papier d'une
collection consacrée aux auteurs les plus importants de la Réforme, en catalan. Le premier livre
que nous avons publié est une sélection de 10
sermons de Martin Luther, qui offre l’occasion de
s’immerger dans les eaux profondes de sa
théologie et de son élan réformateurs. Des textes
indispensables qui s'attachent à Luther le plus
clairvoyant et le plus engagé dans son amour
pour le Dieu de Jésus-Christ.

Maintenant, vous pouvez
avoir l'App d'El Cenacle
sur votre portable pendant un mois gratuit : vous
pouvez donc apprécier la
commodité d'avoir ce
gran dévotionnel chaque
jour, où que vous alliez.

Détails du livre:
Auteur:
Martin Luther
(sélec. 10 sermons)
Traducteur:
CEC-Masvidal
Nº pages: 182
Taille: 150x210 cm
Prix: 12 €
Vente:
elcenacle.org

Dates importantes:
SPUC 2019: Du 18 au 25 janvier, a été célébrée
cette année la "Semaine de Prière pour l'Unité des
Chrétiens". Bien que nous avancions, il y a encore
de tabous dans les tableaux théologiques.
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME: Le 8
mars est l'occasion de dénoncer leur inégalité.
En tant que chrétiens, nous devons exiger qu’il
n’y ait ni confession ni église qui les discrimine.
JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME
ET LA XÉNOPHOBIE: Le 21 mars, les chrétiens sont
invités à être des leaders dans la défense du fait
que Dieu ne fait pas la distinction des gens.

Envoyez-nous un email à
info@elcenacle.org
et
nous l’activerons sans
autre engagement.

Voyage missionnaire:
Au dernier bulletin, nous avons parlé de deux
destinations possibles pour la prochaine sortie
missionnaire que nous ferons au premier trimestre
de cette année: eh bien, enfin, Dieu nous a
préparé une troisième option et nous pouvons
déjà annoncer qu'au cours de mars la CECMasvidal effectuera un voyage exploratoire dans
la ville de Fès, au Maroc. Nous espérons être une
bénédiction pour le pays et pour démarrer des
projets bientôt. Nous vous demandons de garder
le voyage dans vos prières.

SUIVEZ-MOI.
L'invitation de Jésus était pour nous: à suivre. Mais je préférerais beaucoup plus croire que suivre.
C'est plus facile. Je peux m'asseoir dans le confort de mon bureau et croire à toutes sortes de choses:
la naissance virginale, marcher sur l'eau, nourrir les ‘cinq mille’, la Crucifixion et la Résurrection.
Pas de problème! Je n'ai aucun problème à y penser pendant que je suis assis confortablement
derrière mon bureau.
Mais Jésus dit: "Suivez-moi." Je ne veux pas y aller parce
que ce qui vient ensuite nécessite de moi lever. Il faut
abandonner, abandonner le confort, peut-être la famille, les
amis, le travail et les loisirs. Les adeptes de la Bible ont
laissé toutes ces choses. Ce qui vient ensuite peut coûter
cher. Ça peut faire mal. Malgré tout, Jésus parle de suivre.
Mais je ne sais pas si j'aimerai où cela me mène. Il est
célèbre pour ses sorties avec une foule scandaleuse:
lépreux, prostituées, voleurs. Sa foule pourrait gâcher ma
réputation. Ce qui vient ensuite pourrait être dangereux.
Encore une fois, Jésus dit: "Laissez tout. Prenez votre croix.
Suivez-moi".
Alors j'ai suivi quand Jésus m'a appelé hors de mon espace de confort: dans un pays en
développement pour installer des filtres à eau, un menu avec des voisins sans-abri, une carrière
dans le ministère et non dans la médecine. Et j'ai découvert que, bien que les risques d'agir avec ma
foi soient généralement élevés, ainsi est la récompense de vivre comme Jésus l'attendrait de nous.

Jésus dit à ses disciples: "Si quelqu'un
veut venir après moi, qu'il renonce à
lui-même, qu'il se charge de sa croix,
et qu'il me suive."

Matthieu 16:24 (LSG)

Kevin Thomas, Alabama (É.-U.)
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Aidez-nous à aider.
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