La parade … en Christ
2 Corinthiens 2,14 – 17

Lord, I have shut the door,

In this blest quietness

Speak now the word

Clamorings cease;

Which, in the din and throng,

Here in thy presence dwells

Could not be heard.

Infinite peace;

Hushed now my inner heart,

Yonder the strife and cry

Whisper thy will,

Yonder the sin,

While I have come appart,

Lord I have shut the door,

While all is still.

Thou art within!

Lord, I have shut the door,

Lord, I have shut the door,

Here do I bow;

Strengthen my heart;

Speak, for my soul, attent,

Yonder awaits the task

Turns to thee now.

I share a part.

Rebuke thou what is vain,

Only thro’grace bestowed

Counsel my soul,

May I be true;

Thy holy will reveal,

Here while alone with thee,

My will control.

My strength renew.

… un ministère ne peut être
glorieux
que si Christ en est le centre !!

La parade … en Christ
2 Corinthiens 2,14 – 17

La connaissance rend orgueilleux,
mais l'amour édifie.
Si quelqu'un croit savoir quelque chose,
il ne connaît encore rien
comme il faudrait connaître.
Mais si quelqu'un aime Dieu,
il est connu de lui.
1 Corinthiens 8,1–3

Capsule pour 8 mars 2015 sur
«Journée intérnationale de la Femme»
œœœœœ œœœœœ œœœœœ

Création : Homme et Femme — égalité
Chute : mauvais droits … pour tous
inégalités et injustices (la mort)
Évangile : Égalité en Christ et
Diversité en fonction
Mission plutôt que avoir droit …
Complémentarité plutôt que égalité …
Relation/Communion plutôt que solitude …

Captive-moi encore Seigneur
Fiancée royale, elle se pare de bijoux magnifiques.
Célibataire, épouse, mère; son divin époux la couronne!
À son doigt brille, l'anneau offert de son attachement éternel.
Qu'elle est belle et redoutable, la femme qu'Il s'est choisi!
Debout, droite de majesté, en Lui son cœur est abandonné
Elle répond à son amour et lui dit : Captive-moi encore Seigneur!
Heureuse, elle a cru, témoin fidèle, elle s'approprie Sa Parole.
Et La donne comme un pain miraculeux aux affamés meurtris.
À ses prières élevées, des anges guerriers et puissants l’entourent.
Campée avec passion, soumise à sa mission unique de femme,
Elle est messagère de bonnes nouvelles, les rois fuient devant elle
Et une armée de femmes, avec elle s'écrie : Captive-moi encore Seigneur! (PS 68:12-13)
Contractions de ventre, d'âme et d'esprit; dans la douleur, elle enfante.
Ses bras accueillants affermissent son don aux malheureux esseulés.
Sensible, douée pour l'amour et la consolation, elle œuvre vaillamment.
Elle ne laisse ni l'enfant, ni l'orphelin devenir mendiant couvert de honte.
Elle les invite à s'emparer de leur dignité d'enfants adoptés du Dieu Très-Haut.
Dans le calme du soir, elle répète sa prière : Captive-moi encore Seigneur!
(Suite)

(Suite)
Elle garde dans le secret de son cœur, comme un trésor, tout ce qu'elle chérit.
Son Seigneur a promis, elle saura attendre joyeusement sa divine réponse.
Elle occupe ses pas et ses pensées, attachés au champ de la blanche moisson.
Complice en prière du royaume des cieux, elle prend sa place de combattante.
Son esprit doux et tranquille est un parfum capiteux qui invite à l'intimité.
Il l'appelle par son nom et elle lui dit tendrement : Captive-moi encore Seigneur!
À cause du sang de l'Agneau et à cause de la parole de son témoignage. (Apo. 12:11)
La peur ne l'a pas rouée de coups, l'adversaire de son âme est vaincu.
Aucun ennemi n'est épargné, sa foi l'a rendue hardie et courageuse.
Au son de la trompette retentissante, l'éclatante victoire est proclamée !
D'admiration pour son Dieu, elle tombe sur ses genoux à ses pieds Sauveurs.
Elle lui murmure comblée son amour : Captive-moi encore Seigneur!
Son Seigneur l'a créée à son image, pour la beauté du monde et pour Sa joie.
Et si elle sème avec larmes, elle récolte avec danses et chants d'allégresse. (PS 126:5)
Céleste destinée, héritière des promesses, elle est reçue, femme de valeur,
Dans le palais de ses grâces éternelles, Il lui donne le ciel de ses bienveillances.
Il croit en elle, son épouse sans rides ni taches, elle croit en Lui son époux fidèle.
De son puissant verbe créateur, Il la captive et la captivera encore et encore...
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« Toute mobilisation pour la libération,
sans passer par Jésus-Christ,
aboutit dans un autre esclavage. »

Or, c’est pour détruire les œuvres du
diable que le Fils de Dieu est apparu.
1 Jean 3,8

Dieu soit remercié
lui qui nous fait
toujours
triompher

en Christ

L’amour de Dieu de loin surpasse

Versez de l’encre dans les ondes,

ce qu’en peut dire un cœur humain

changez le ciel en parchemin

Il est plus grand que les espaces,

Tendez la plume à tout le monde

même en l’abîme il nous atteint.

et que chacun soit écrivain :

Pour le péché de notre monde,

Vous dire tout l’amour du Père

Dieu nous donna Jésus.

ferait tarir les eaux

Il nous pardonne ô paix profonde,

Et remplirait la place entière

il sauve les perdus.

sur ces divins rouleaux.

Refrain :

Et que le monde un jour chancelle

L’amour de Dieu, si fort, si tendre,

avec ses trônes et ses rois,

est un amour sans fin :

Quand trembleront tous les rebelles,

Tel est le chant que font entendre

soudain saisi d’un grand effroi,

les anges et les saints.

De Dieu l’amour que rien ne lasse
pour nous encore vivra :
C’est le miracle de la grâce,
Amen! Alléluia!

