Christ est décrit comme notre «Souverain sacrificateur des biens à venir;
il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas
construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création;
12 et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le
sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu
une rédemption éternelle. 13 Car si le sang des taureaux et des boucs,
et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient
et procurent la pureté de la chair, 14 combien plus le sang de Christ,
qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu,
purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, afin que vous serviez
le Dieu vivant ! "(Hébreux 9: 11-14).
Le message du sanctuaire est essentiel à la compréhension de notre
relation avec le Seigneur. Cela nous rappelle comment nous devons tout
à Christ. Il est notre sacrifice, Il est notre prêtre, Il est notre Rédempteur
à venir.
Le sanctuaire nous montre la puissance salvatrice de Dieu et nous
rappelle ce que le Christ a fait pour nous dans le passé et ce qu'Il fait
pour nous maintenant. La repentance, le pardon, le réveil, un nouveau
départ, la sensibilisation, la mission - tout cela se trouve dans le service
du sanctuaire, et en l'étudiant, nous pouvons obtenir des informations
précieuses.
Grâce à l'inspiration, nous sommes invités à étudier cette vérité très
importante. Dans La Grande Controverse, nous lisons : « Les heures
précieuses, au lieu d'être données au plaisir, à l'étalage ou à la recherche
de gains, devraient être consacrées à une étude sérieuse et dans la
prière de la parole de vérité. Le sujet du sanctuaire et du jugement
investigatif devraient être clairement compris par le peuple de Dieu.
Tous ont besoin de connaitre pour eux-mêmes la position et le travail
de leur grand Souverain Sacrificateur. Sinon, il leur sera impossible
d'exercer la foi qui est essentielle en ce moment ou d'occuper la position
que Dieu leur propose de remplir... Le sanctuaire dans les cieux est le
centre même de l'oeuvre de Christ en faveur des hommes. »
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Alors que nous entrons dans la nouvelle année, il est si important
d'avoir une nouvelle compréhension de qui nous sommes et du stade
de l'histoire où nous vivons. En repensant à 2017, nous avons vu de
multiples zones de changement à travers le monde, et des
accomplissements frappants de la prophétie biblique. Quelle attente
nous avons alors que nous nous dirigeons vers 2018, nous appuyant
complètement sur le Seigneur et permettant à Sa puissance de contrôler
nos pensées et nos actions, guidant notre action vers les autres en ce
moment capital.

Samuel HILARUS

Luc Bodinate

Retrouvez toutes ces annonces sur le site

Si l’Eternel ne bâtit la maison, ceux
qui la bâtissent travaillent en vain.

Rubrique
Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et vous encourage alors
que nous commençons cette nouvelle année avec Lui. Maranatha !
Source : https://news.adventist.org/en/all-news/news/go/2017-1231/commentary-a-new-years-message-from-ted-nc-wilson/

Pour rester informé des activités de Paris-Sud,
inscrivez-vous à la
en
Vous pouvez envoyer vos annonces au Département des
Communications de Paris-Sud à l’adresse :

Département Communications de Paris-Sud
communication@parissud130.org

Le ministère de la Famille de la Fédération des Eglises Adventistes
du 7ième France Nord et de l’église de Paris Sud vous propose du
13 au 20 janvier une série de causeries et réflexions, ouvertes à
tous, sur les défis liés aux orientations sexuelles en ce 21ème siècle.
Ces causeries seront animées par 4 membres du Ministère «
Coming Out Ministries ».

Notre 1ère journée de prière et jeûne de 2018 sera
consacrée à un sujet des plus sensibles dans notre église : La
Famille. Que nos familles puissent être unies et fortifiées,
témoignant de la puissance et de l’amour de notre Créateur !
Ressources disponibles sur le site http://www.parissud130.org/.

Le
, les jeunes de 16 à 30 ans seront
attendus à Sèvres pour un programme qui leur sera dédié sur le
thème du sexe dans les médias.

Avec le Président de la FFN, Jean-Jack CHAFOGRACK. Faisons des
plans pour être présents pour cette rencontre.
Le département de la Santé de la FFN organise un séjour basé sur
le programme NEWSTART du 29 avril au 9 mai 2018 dans le centre
de Santé Adventiste Vita et Salus au Portugal .
Ce séjour sous supervision médicale a pour but d’enseigner et
mettre en pratique des principes pour une vie saine et de qualité.
Pour vos inscriptions et renseignements, veuillez contacter le
ou au
ainsi qu’à l’adresse mail suivante:
La date butoir pour les inscriptions est
fixée au

avec Coming Out Ministries

Pendant 10 jours, les églises adventistes du monde entier sont
encouragées à prier ensemble. Cette année, ces jours de prière ont
comme objectif d’être
Les ressources pour les 10 jours de prière sont disponibles
sur le site http://www.parissud130.org/.

Les informations communiquées sur la feuille d’annonces sont susceptibles d’être
modifiées

Alors qu'une autre année touche à sa fin, j'aimerais envoyer mes
salutations les plus chaleureuses à notre famille adventiste du monde
entier, et prendre quelques instants pour réfléchir à ce moment unique
dans le temps - un moment où nous quittons la vieille année et entrons
dans le nouveau.
Certes, nous avons tous vu que la vie sur cette terre apporte souvent
un mélange de bon et de moins bon, de joie et de tristesse, de
triomphe et parfois de tragédie. Cependant, étant de ceux qui aiment
le Seigneur et Le suivent, nous avons la merveilleuse promesse de Sa
présence continuelle à travers tout cela, comme il l'a dit : «Je ne te
quitterai jamais, ni ne t'abandonnerai » (Hébreux 13: 5). En outre, Il
nous a donné l'espoir béni de Son retour prochain et d'une éternité
avec Lui remplie seulement de joie et de bonheur (voir Apocalypse 21:
4).
Néanmoins, à la fin de l'année, il est bon de réfléchir sur les bons
moments, de se souvenir des leçons apprises dans les moments
difficiles, de dissiper les malentendus avec les autres, d'offrir et de
recevoir librement le pardon, puis de laisser l'ancienne année dans le
passé alors que nous avançons dans le futur. La Bible le dit ainsi : "...
je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais une chose : oubliant ce qui est
en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but,
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en JésusChrist."(Phil 3.12-14).
D'autres bons conseils sur ce point se trouvent dans Hébreux 12.1
et 2 : "... rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si
facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est
ouverte, 2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de
la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix,
méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. "
Ces passages bibliques sont riches de sens à l'approche de la nouvelle
année 2018. Remarquez comment les deux textes nous montrent
Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en le regardant
que nous sommes capables de mettre de côté chaque poids, de laisser
le passé derrière nous et d'avancer avec confiance et persévérance.
Et rien ne l'illustre plus clairement que le magnifique service du
sanctuaire décrit si clairement pour nous dans le livre des Hébreux, où

7 Janvier : Jésus-Christ - Ch. 3
14 Janvier : Jésus-Christ - Ch. 4-5
7 Janvier - 13 Janvier : Agée 1 - Zacharie 6
14 Janvier - 20 Janvier : Zacharie 7 - Zacharie 13
https://www.revivalandreformation.org/

