Où en êtes-vous dans votre progression ?
1 Samuel 17:17 Isaï dit à David, son fils: Prends pour tes frères cet épha de grain
rôti et ces dix pains, et cours au camp vers tes frères; 18 porte aussi ces dix
fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en
donneras des nouvelles sûres. 19 Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël
dans la vallée des térébinthes, faisant la guerre aux Philistins. 20 David se leva de
bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge, et partit, comme Isaï le lui
avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en
bataille et poussait des cris de guerre.
Est-ce que vous pensez que grandir, ça prends du temps, de l'apprentissage et du
courage où cela peut être très rapide, immédiat ?
Nous avons dans ce texte l'exemple de David qui à grandit et de berger il est devenu
le Roi d'Israël. On a aussi l'exemple de Samuel, un enfant dans le Temple il est
devenu un grand homme de Dieu. Et bien sûrs, l'exemple suprême, Jésus qui est
resté 30 ans dans l'ombre avant de commencer son ministère public. Nous pouvons
en tirer une conclusion, il faut du temps pour grandir spirituellement et être dans le
plan, le projet que Dieu à déjà établit pour nous dans son coeur.
Quand la guerre éclata entre les Philistins et les Israélites, David n'était encore
qu'un adolescent. Il s’occupait du troupeau de son père et il jouait de la musique.
Alors que ses frères servaient dans l’armée, David fit le coursier pour son père et
alla près de ses frères pour leur apporter à manger et prendre de leurs nouvelles. À
son arrivée, il découvrit des soldats en position pour le combat, mais totalement
apeurés, paralysés par Goliath, le Philistin, qui les menaçait… Cela faisait 40 jours
qu’il terrorisait l’armée d’Israël en les provoquant.
La plupart d’entre nous connaissons David comme l’homme qui à abattu Goliath
avec une fronde ou en tant que roi. Avant cela, savons--nous qui il était réellement ?
Qu’a-t-il fait pour devenir ce héros qui a traversé les siècles ?
Eh bien, c'était un jeune homme qui s’occupait de petites tâches. Étape après
étape, David avançait dans le processus de la croissance. Il s’occupait d’un simple
troupeau, alors qu’il avait déjà eu la prophétie qu’il deviendrait le futur roi d’Israël, il
composait des chants que seuls ses moutons entendaient.
Pas de spot, de fumée ou des gens louant Dieu les bras au ciel… non seulement des
bêlements. Caché de tous, pour protéger son troupeau, il affrontait les bêtes
sauvages. Et quand finalement on lui confia une mission pour aller sur front, ce fut
simplement pour livrer du fromage à ses frères.
Qu’importe, il était fidèle dans les petites choses et le Seigneur allait lui en confier
des plus grande. Goliath se dressa devant lui, avant de tomber aux pieds de David.
Finalement, ce colosse devint un projecteur puissant pour montrer à tout un peuple
que David n’était plus un gamin mais un géant de la foi. C’était tout, sauf un hasard
ou bien de la chance.
Mon frère, ma soeur, Aussi petits soient-ils, quels sont les pas qui te conduise
actuellement vers le plan de Dieu ?

CULTE

Dimanche

10h

REUNION DE PRIERE

Mardi

20h

Cellule de Maison - secteur Flers / Vire

Jeudi 20 Juin

Accueil café de 9h30 à 9h50 (salle NRJ)
avec Martine, Brigitte, Béatrice, Marie-Line

Lecture Biblique et prières avec le Pasteur

AGAPE FRATERNELLE

Dimanche 23 Juin

12h30

Semaine de prières (& Jeûne si vous pouvez)
avec Lectures des Psaumes
(Temps de prière spécial pour l’église)

Lundi 3 au Jeudi 6
Juin

Dès 19h

Concert avec Philippe DECOUROUX

Mardi 11 Juin

20h

Conférence CMJ France chez nous
invités : Gérald Fruhinsholtz d'Israël
Kelvin Crombie d'Australie

Vendredi 14 Juin
Samedi 15 Juin
Dimanche 16 Juin

Soir
Journée
Journée

Témoignage du Pasteur KOUPRA venu du
Niger et rapport missionnaire

Mardi 18 Juin

20h

Fête de la Musique avec les églises Africaines
Dans le centre ville de Caen + équipe
d’évangélisation (distributions d’évangiles)

Vendredi 21 Juin

En
journée

Journée Solidaire (voir Julien LAIR pour les
détails et vous inscrire pour faire un stand)

Samedi 22 Juin

9h30 à
16h30

Goûter des Anciens (+65 ans) : Animé par
Olivier et Trinité AGNES (Inscrivez-vous)

Samedi 29 Juin

14h à
17h30

Prédication avec le Pasteur Joseph SITA

Dimanche 30 Juin

Culte

Campagne d’Evangélisation à l'occasion du
75ème anniversaire du débarquement de
Normandie (en collaboration avec des
assemblées du Calvados et Manche)
Voir Xavier FREMONT pour les détails

+5000 évangiles à
distribuer dans les
villes et villages
pour cette
occasion

De Juin à

Baptêmes à la mer contactez le Pasteur pour
instruction au Baptême avant.

Dimanche 28 Juillet

16h

Etude Biblique « Vivre avec Christ »
avec Xavier FREMONT et le Pasteur VIVES
Thème : La personne du Saint Esprit

Jeudi 27 Juin

19h30
à 21h

Septembre
(voir flyer
joint)

RDV à la plage de Courseulles/Mer (Croix de Lorraine)

Venue du Pasteur à la demande chez vous ou à la
salle, du Mardi au Vendredi. Conseils Pastoraux,
Prières pour les malades chez vous ou à l'hôpital,
sujets divers…
Tel : 02.31.74.74.12
Port : 06.86.79.27.53
Email : viveschristian@gmail.com

Eglise Evangélique Protestante
« RESURRECTION »
12 avenue de la voie au Coq,
14760 Bretteville sur Odon
(Périphérique sorties 9 et 9b, Twisto ligne 11)
Tel : 02.31.74.74.12
Email : e.e.p.r.@orange.fr
www.eglise-resurrection.com

NURSERIE Dauphin : pour les enfants de moins de 3
ans - Besoin de parents volontaires pour surveiller

Salle ouverte lors des
cultes

CLUBS : Groupes par âge et programme sur les portes des clubs
Responsable des clubs MONIQUE VIVES
Vente de "Sucrés-Salés"
Pour financer les Clubs de l'assemblée

Dimanche 9 Juin
Après le culte

Fête des clubs
Présentation de chaque Clubs et bilan de l’année

Dimanche 23 Juin

Christ’s Hope France : AG 2019
rapport moral et financier, Projets

Dimanche 23 Juin

15h30

Aide Alimentaire : Apportez des denrées non périssables
+ Enveloppe pour soutenir nos actions sociales : Voir Pasteur et Monique VIVES
Timbres (récupération pour la mission)
A mettre dans la boite blanche près des troncs ou voir avec Monique VIVES

INFOS

Pasteur Christian VIVES et son épouse Monique

Dîmes et Dons, 2 troncs sont à votre disposition :
>> tronc EEPR : salaire, charges, travaux...
>> tronc Horizon : clubs, soutiens missionnaires, évangélisation, aides sociales, concerts,
sortie des clubs, Pulse…
Lettres d’information : Ceux qui souhaitent les recevoir par Email : Eglise / Horizon /
Elodie, vous pouvez vous inscrire auprès d’Alexandre

