
Eglise Protestante      

                 Evangélique Baptiste 

Possédez le repos de Dieu !! 

Le repos de Dieu. Considérant les vies très occupées que vous et moi nous menons, cela 
semble une bonne chose à avoir, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ce repos, exactement? Et 

comment y entrons-nous? 

Le troisième et le quatrième chapitres de l'Epître aux Hébreux comparent le repos de Dieu 
avec la conquête du pays promis par les enfants d'Israël. Ce pays était l'endroit où chacun de 
leurs besoins serait exaucé, un lieu de liberté loin de leurs ennemis, un endroit d'où personne 
ne les chasserait. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'aller en prendre possession. Mais 

quelque chose les en a empêchés: l'incrédulité et la désobéissance. 

En tant que chrétiens, nous aussi nous avons l'opportunité d'entrer dans un Pays Promis 
d'abondance et de paix. Un pays où nous pouvons nous reposer de nos luttes, et jouir de la 
victoire de Dieu. Pour y entrer, nous devons faire ce que les enfants d'Israël auraient dû faire. 

Nous devons simplement croire Dieu, et obéir à Sa voix. 

Comment arriver à ce point de confiance et d'obéissance? En faisant connaissance avec votre 

Père. En passant du temps en communion avec Lui, dans la prière et la lecture de Sa Parole. 

Voilà l'effort qui vous conduira dans son repos! Un bon programme pour les vacances!! 

Apprenez à connaître votre Père. Travaillez-y. Faites-en le but de vos "efforts". Il a un Pays 

Promis de repos qui vous attend! 

Lecture Biblique: Hébreux 4:1-11  

9 Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. 10 Car celui qui entre dans le repos de Dieu se 

repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. 11 Efforçons-nous donc d'entrer dans ce re-

pos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. 

Romains 8 : 14  car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu!  

Rendez-vous à ne pas manquer! 

Mardi 20h30 prière 

Dimanche 10h00 culte 
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1rue des grands degrés 35400 

SAINT-MALO 

02 99 40 33 26  

pasteurbaptistesm@gmail.com 

Pasteur Y.LERAY 

Possédez le repos de Dieu 

Voilà l'effort qui vous conduira dans son 
repos! Un bon programme pour les 

vacances!! 

Hébreux 4:1-11  

FORMATION Baptême  vendredi  2 à 20h00                                                             

BAPTEME 4 JUILLET   

Evangélisation 9 et 10 AOUT                                                     

http://www.enseignemoi.com/bible/index.php?action=texte&livre=45N&LSG=1&chapitre=8&verset=14#14
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EGLISE  PROTSTANTE 

EVANGELIQUE BAPTISTE  

1 RUE DES GRANDS DEGRES 

SAINT MALO 

site: .st35.wordpress.com 

Rendez-vous avec le pasteur 

02 99 40 33 26 

pasteurbaptistesm@gmail.com 

Responsable: 

Pasteur Leray Yannick 

Ancien: Scalabre Pierre-Yves 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

   1 2      3  4 culte  

10h 

baptême 
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6 20h30 

Prière  

JEUNE 

7 8  

RDV  

MAIRIE 
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10  11 culte 

10h 

12 

 

13 20h30 

Prière 

14 fête  

National 
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18 culte 

10h 

Pique-nique 

19  

 

20 20h30 

Prière 

21 22 23  20h00 

Puissance 

louange 

24  25 culte 

10h  

26 27 20h30 

Prière 

28 29 30 31  

 

EVANGELISATION 9 ET 10 AOUT   

REUNION DE RENTREE LE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE   

au programme culte suivit d’un apéro  dinatoire  14h vision 2010/2011 

 Notre devise 2010 : Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. MATTHIEU 6 :33-34 
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