Prédication: La bonté divine
« [La bonté de Dieu envers la création] vient du fait que Dieu en est l’artisan.
Dieu est intéressé envers tout ce qu’Il a créé. Il ne peut pas haïr rien de ce
qu’Il a fait. La colère de Dieu n’est pas excitée par quoi que ce soit qui trouve
son origine en elle. La colère de Dieu s’étant seulement sur les choses qui
ont été ajoutées à son œuvre. Le péché n’est pas de cette création, mais un
intrus introduit dans la création par la créature. […] Même Satan et les
démons sont traités avec toute la bienveillance que leur confère leur titre
d’ennemi de Dieu. Dieu ne ressent aucune malveillance à leur égard ».
William G.T. Shedd, Dogmatic Theology, p. 386
« L’être humain, étant à la fois physique et mental, reçoit de Dieu ce qui est
bon (à la fois pour son aspect physique que son aspect mental). Par contre,
l’homme pécheur est privé de la pleine manifestation de la bonté de Dieu,
seulement en raison de son péché. Dieu manifeste au pécheur toute la
bienveillance qu’il est qualifié pour recevoir. Dieu lui envoi des biens
physiques et temporels : la pluie du ciel, de bonnes récoltes et remplis son
cœur de joie et de bienfait; mais Il ne peut pas donner à un homme pécheur
et hostile son approbation aimante en le remplissant de joie et de paix
céleste. Comprenez-le bien, la bonté divine est infinie! Elle n’est pas limitée
dans sa manifestation par rien en elle-même, mais elle est limitée seulement
par la capacité et les caractéristiques de la créature. » William G.T. Shedd,
Dogmatic Theology, Volume I, p. 388
« La bonté de Dieu est infinie et circonscrite par aucune limitation; mais la
manifestation de sa bonté peut être limitée par Lui-même. Dieu est
nécessairement bon par sa nature; mais Il est libre dans la communication
de sa bonté. Il ne communique pas sa bonté comme le soleil le ferait pour sa
lumière; dans le cas de la lumière du soleil, elle éclaire tout sans distinction.
Cela représenterait donc Dieu comme un être sans plus d'intelligence que le
soleil, qui ne brille pas où il veut, mais où il doit. Dieu étant un agent
intelligent, Il a donc le droit de choisir les sujets de sa bonté. Dieu ne serait
pas suprême s’Il ne pouvait pas manifester volontairement et
souverainement sa bonté. »
Stephen Charnock (Traduction libre*)

Prédications pour 2019
Cette année nous utiliserons la Confession Baptiste de Londres 1689 comme inspiration
pour les sujets des prédications (de janvier à fin juin et de septembre à décembre). Nous
invitons ceux qui assistent aux cultes à se préparer pour les prédications en lisant les
Écritures reliées aux articles de la Confession et en suivant notre progrès dans celle-ci (qui
sera disponible en pdf sur notre site ou en papier sur demande. Le lien pour la version pdf
sera aussi disponible sur notre site web.
http://erbg38.free.fr/Confessions/confession%201689.pdf

17 février 2019

" Une communauté; près de Dieu, près des gens."
Prédication: La bonté divine
« Le Seigneur notre Dieu, est un seul Dieu, vivant et vrai. Il existe en luimême et de lui-même, infini en son être et en sa perfection, dont nul autre
que lui-même ne peut saisir l’essence, très pur esprit, invisible, incorporel,
indivisible, impassible. Lui seul possède l’immortalité, et habite la lumière
inaccessible à tout homme. Il est immuable, immense, éternel,
incompréhensible, tout-puissant, infini en tous points, très saint, très sage,
très libre, absolu. Il opère toutes choses selon le conseil de sa propre volonté
immuable et juste, pour sa propre gloire. Il est amour, grâce miséricorde et
patience. Il abonde en bonté et en vérité. Il pardonne l’iniquité, la
transgression et le péché. Il récompense ceux qui le cherchent assidûment. Il
est aussi très juste et terrible en ses jugements. Il hait tout péché, et
n’innocente d’aucune manière le coupable. »CBL 1689, Ch.II, Article I
« Dieu, possédant en lui-même et par lui-même toute vie, gloire, bonté et
bonheur, se suffit parfaitement à lui-même et n’a besoin d’aucune des
créatures qu’Il a faites. Il ne tire d’elles aucune gloire, mais il manifeste
seulement sa propre gloire en, par, vers, et sur elles. Il est l’unique origine de
tout être; tout est de lui, par lui et pour lui. Il détient la plus souveraine
autorité sur toutes créatures et accomplit par elles, pour elles et sur elles
tout ce qui lui plaît. Tout est évident et clair à ses yeux. Sa connaissance est
infinie, infaillible, et ne doit rien à ses créatures; aussi pour lui, rien n’est
contingent ou incertain. Toutes ses pensées, toutes ses œuvres et tous ses
commandements sont très saints. Les anges et les hommes lui doivent tout
adoration, service et obéissance, auxquels leur statut de créature les oblige
envers leur Créateur, et toute autre chose qu’il lui plaît d’exiger d’eux. » CBL
de 1689, Ch.II, Article II

HORAIRE DE L'ÉGLISE
Enseignement: dimanches matin: 10 h - 11 h 45
Réunion de jeunesse: vendredi 19 h 30
Réunion de prière: 1e vendredi du mois: 19 h 00 à 20 h 30 dans le local 07 au
rez de chaussée

PRÉDICATIONS:
Aujourd'hui: La bonté divine - Matthieu G.
24 févr. La grâce divine - Matthieu G.
3 mars. L'amour divin 10 mars: La puissance divine – Louis Bourque / Présentation
AEBEQ
Repas du Seigneur - 24 février, 10 et 24 mars
À VENIR
Réunions du conseil - 10 mars. La 1e heure est, comme à
l'habitude, consacrée à ceux aimeraient rencontrer le conseil.
Assemblée des membres: Réservez le 24 février 2019 comme
date de l'assemblée des membres de notre Église. De 12 h 30 à
15 h 00.

URGENT BESOIN

Il y a un manque de bénévoles pour la technique du son . Contactez
Alex Chaussé si vous avez à coeur de vous impliquer.
Requêtes de prières
- Sylvain Boisvert, atteint d’un cancer colorectal. Il semble aussi que
des problèmes au niveau de sa vessie soient apparus. Soutenons le
dans la prière et avec des mots d’encouragements, lui et son épouse
Nathalie ainsi leurs enfants.
Offrandes:

Montant des offrandes au 2 févr.: 10 038, 10$ - Visées 10 769 23 $
94% de la cible visée obtenue

Pour une rencontre pastorale:
David Haines :
hainesd@eglisedaujourdhui.ca
,
Yvon
Douville :
douvilley@eglisedaujourdhui.ca
Matthieu Gauthier:
gauthierm@eglisedajourdhui.ca

Renseignements :
Téléphone: 819 222-5366

www.eglisedaujourdhui.ca
Secrétariat :
Pour annonces, requêtes et besoins à
écrire dans le bulletin
Lucy Ross
secretaire@eglisedaujourdhui.ca

Nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue.
Soyez bénis en ce dimanche!

PARCOURS VITALITÉ
Suite à la rencontre Découverte faite dans le cadre du parcours Vitalité qui a eu
lieu en avril 2018, nous avons planifié une autre rencontre samedi le 16 mars
2019 de 10h00 à 15h00. Comme à notre habitude, chacun apportera son diner et
nous partagerons. VOUS ÊTES TOUS INVITÉS. Tous ceux qui considèrent cette
église comme la leur, même si vous n’êtes pas membres officiels, vous êtes les
bienvenus. Comme la dernière fois, ce sera un atelier interactif et très
intéressant! Nous vous attendons en grand nombre!

URGENT : Mission Duval en Haïti - Prions pour ce pays
en détresse. Jacques Plante est revenu sain et sauf ainsi
que l'équipe;merci Seigneur. Le voyage a été
malheureusement abruptement écourté à cause de la
situation au pays.

Candidature pour Matthieu Gauthier et Will Pugh lors de l'assemblée des
membres
Lors de l'assemblée des membres le 24 février 2019, Will Pugh et Matthieu
Gauthier seront recommandés comme anciens. Si vous avez des raisons de vous
opposer à leur candidature, ou que vous croyez qu'ils pourraient être disqualifiés
pour quelque raison que ce soit, nous vous demandons de communiquer avec
David Haines ou Yvon Douville dans les semaines qui précèdent l'assemblée
annuelle.
CONFÉRENCE STREET LEVEL- Pour une communauté enrichie
Street Level Quebec-SEMBEQ Invitation Spéciale en lien avec notre
Conférence « L'importance de s'ouvrir à toute la communauté »
avec Edward Colon - Vendredi 22 février
Nous sommes heureux d’inviter toutes les personnes inscrites à la conférence
Street level, ainsi que tous les pasteurs et responsables des Églises, à une soirée
spéciale et gratuite le vendredi 22 février à l’Église de L’Espoir de Longueuil.
Vous êtes conviés à partir de 17 h 30 pour un vins et fromages et un temps de
communion fraternelle, qui sera suivi à 19 h 15 par une allocution sur
L’importance de s’ouvrir à toute la communauté par le pasteur Edwin Colon, de
l’Église Recovery House of Worship Brooklyn.
Joignez-vous à nous pour cette soirée d’exhortation, de fraternisation et de
réseautage.
Duane Mansfeld - Street Level Québec

