
 
 

« On y est ! » 

Josué 4.1 à 7 

Ce dimanche 15 décembre 2019 fera probablement figure de 
date historique pour l’église du Puy. Cette décision, quasi unanime, 
au cours de cette assemblée générale, lui fait faire un pas de géant ! 
C’est en effet une nouvelle page que nous allons écrire ensemble avec 
l’aide de Dieu ; une nouvelle adresse pour de nouveaux enjeux, de 
nouveaux services et, bien-sûr - comment pourrions-nous l’oublier -
de nouvelles âmes ayant besoin d’être sauvées. 
 

En réponse à l’ordre de Dieu, Josué demande à douze 
hommes, un par tribu, de prendre une pierre située au milieu du 
Jourdain ; c’est-à-dire, entre le chemin parcouru et le chemin à 
parcourir, entre les promesses obtenues et celles à obtenir, entre 
passé et avenir… Bref un moment particulier pour le peuple d’Israël, 
un moment où tous, sont invités à se projeter (l’image des pierres 
transportées) et à se remémorer (la symbolique des pierres utilisées).  

Comprenons tout d’abord que ces pierres n’étaient pas destinées à 
rester dans le Jourdain mais à le traverser, à avancer vers l’autre rive.   
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                     10 MINUTES AUX PIEDS DU MAITRE ...  
 

Parce que Dieu a de nouveaux projets pour Son église, il s’agit pour 
chacun d’entre nous d’y entrer par la foi. Aussi, portons-nous vers ce 
qui est en avant et emparons-nous des promesses propres à 
Canaan ; promesses qui, rappelons-le, se résument en deux si beaux 
mots : épanouissement et accroissement !  

Maintenant, n’oublions pas ce pourquoi ces pierres ont été sorties du 
milieu du Jourdain. Elles l’ont été pour servir de mémorial, pour 
qu’Israël se rappelle à quel point Son Dieu lui a toujours été fidèle par 
le passé. C’est comme s’Il disait à Son peuple qui s’attendait à vivre 
de nombreux changements, qu’il y a bien des choses, de belles 
choses qui, elles, ne changeront pas ! Ce Dieu qui appelle et conduit 
Son peuple au changement et un Dieu qui, Lui, ne change pas ! 
Toujours, Il sera aimant, compatissant, patient et riche en bonté !  
De la même manière, que ce changement de local ne nous fasse pas 
changer la qualité de nos rassemblements, nos temps d’adoration, de 
communion fraternelle. Le lieu change mais le Dieu que nous 
confesserons dans ce lieu ne change pas. Nos habitudes seront un peu 
bousculées mais notre cœur n’en sera pas perturbé parce que Celui 
qui règne sur nos cœurs reste le même !       
 

Des pierres transportées pour nous faire avancer sereinement 
vers les promesses de Dieu. Ces mêmes pierres utilisées pour que 
nous vivions paisiblement les nécessaires changements voulus par 
Dieu. Et ces pierres retirées là où les sacrificateurs se sont arrêtés.  
La bible nous présente cet endroit où le ministère terrestre du parfait 
sacrificateur s’est arrêté ; ce lieu où Il a accepté d’offrir Sa vie pour toi 
et moi : la croix.   
Comment entrer dans les promesses de Dieu ? Comme bien vivre ses 
changements voulus par Dieu ? En fléchissant le genou, là où tout a 
été accompli, là où nos cœurs par moment durs comme ces pierres 
sont profondément changés. C’est au pied de la croix que nos cœurs 
résistants au changement gagneront en sérénité et c’est encore au 
pied de la croix que nos cœurs incrédules aux promesses de Dieu 
seront gagnés à la foi !  

Que Dieu nous bénisse tous en cette nouvelle année !  
 



 
  

Les cultes au Chambon se tiendront les 2ème et 4ème dimanches du 
mois, les cultes en commun les autres dimanches.  
Les repas d’évangélisation seront reconduits dans les meilleurs 
délais, le temps de pouvoir effectuer les travaux qui 
s’imposeront.   

  PROGRAMME DU MOIS  

ü Vendredi 3 à 18h : Prière & partage biblique au Puy 

ü Dimanche 5 à 10h : Culte en commun au Puy  

ü Mardi 7 à 12h30 : Prière au Puy 
ü Mardi 7 à 18h30 : Prière et partage biblique au Chambon 
ü Vendredi 10 à 18h : Prière & partage biblique au Puy 
ü Samedi 11 à 16h : Réunion jeunesse avec les +11 

ü Dimanche 12 à 10h : Culte au Puy 
ü Dimanche 12 à 10h30 : Culte au Chambon    

ü Mardi 14 à 12h30 : Prière au Puy 
ü Mardi 14 à 18h30 : Prière et partage biblique au Chambon 
ü Vendredi 17 à 18h : Prière & partage biblique au Puy 

ü Dimanche 19 à 10h : Culte en commun au Puy  
ü Dimanche 19 à 15h : Service de baptême  

ü Mardi 21 à 12h30 : Prière au Puy 
ü Mardi 21 à 18h30 : Prière et partage biblique au Chambon 
ü Vendredi 24 à 18h : Prière & partage biblique au Puy 
ü Samedi 25 à 18h : Réunion jeunesse  

ü Dimanche 26 à 10h : Culte au Puy 
ü Dimanche 26 à 10h30 : Culte au Chambon    

ü Mardi 28 à 12h30 : Prière au Puy 
ü Mardi 28 à 18h30 : Prière et partage biblique au Chambon 
ü Vendredi 31 à 18h : Prière & partage biblique au Puy 

Pas de repas d’évangélisation ce mois-ci.  
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ü De ne jamais oublier les raisons pour lesquelles, Il nous conduit dans 
ce nouveau lieu ; en vue de notre épanouissement et de notre 
accroissement. 

ü De rester unis et mobilisés durant cette période de transition. 

ü De nous qualifier et nous protéger durant les travaux. 
ü D’identifier et d’entrer dans le service que Dieu me demande de 

remplir en vue de l’édification de Son église.  
ü De conduire des âmes nouvelles au salut, notamment durant nos 

temps d’évangélisation. 
ü De nous donner du succès dans cet effort d’évangélisation sur le 

secteur de Langeac.  
ü De se souvenir de nos frères et sœurs éprouvés. Que Dieu les 

soutienne et les délivre.  
 

                  DEMANDONS À DIEU... 

NOTRE NOUVELLE ADRESSE :) 
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