
MEDITATION
  Ouvre mes yeux, et je verrai les merveilles qui
sont dans ta loi..      Psaumes 119:18

 Tout cela a été  écrit  afin que vous croyiez que
Jésus  est  le  Christ,  le  Fils  de  Dieu,  et  qu'en
croyant vous ayez la vie par son nom.   Jean 20:31

Lire la Bible

 «Lire la Bible ? C'est bon pour les intellectuels ou
les religieux ! J'ai essayé, mais je n'y ai rien compris
et  j'ai  abandonné  !»  Voilà  peut-être  une  de  vos
réactions, cher lecteur. Pourtant la Bible s'adresse à
chacun de nous, homme ou femme, jeune ou âgé,
quelle que soit notre condition sociale. Chaque fois
que nous ouvrons la Bible, Dieu a quelque chose à
nous dire.  Et  si  nous sommes disposés à recevoir
son  message,  notre  lecture  s'éclairera.  Voici
quelques conseils pour aborder ce livre unique : -
Commencer  de  préférence  par  la  lecture  du
Nouveau Testament : évangiles, Actes des apôtres,
épîtres. - Eviter de lire au hasard ; faire plutôt une
lecture  suivie.  -  Ne  pas  se  laisser  arrêter  par  un
passage qui semble hermétique, mais poursuivre la
lecture. - Ne pas avancer d'emblée une explication
ou interprétation d'un texte : la compréhension de la
Bible progressera avec la pratique de sa lecture. La
Bible  se  comprend  par  la  Bible.  -  Lire  la  Bible
régulièrement  ;  c'est  une  nourriture  spirituelle  qui
doit être absorbée au quotidien. - Lire avec prière et
respect : demander à Dieu de révéler le sens de ce
que  nous  lisons  dans  sa  Parole.  La  lecture  de  la
Bible est un moyen extraordinaire de s'approcher de
Dieu. Car c'est ainsi qu'il se révèle à nous, et qu'il
nous révèle son amour, les plans qu'il a faits pour
nous  en  donnant  son  Fils  Jésus  Christ.  La  Bible
reste un livre fermé pour un coeur fermé, mais si
vous êtes en quête de vérité, ce sera la découverte
de votre vie.
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PRIONS …
Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut,

comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon
la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes
les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des
points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes

et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres
Ecritures, pour leur propre ruine.   2 Pierre 3:14-16

Pour ce qui est de nos rendez-vous

Dimanche 7 10h30 Culte et cène

Dimanche 14,21,28 10h30 Culte

Mardi 2,9,16,23,30 19h00 Prières et Étude Biblique

Dimanche 21 14h00 Réunion de prière

Dimanche 14,28 17h00 GB Sango

Samedi 6,13,20,27 10h30 Club Ados

Samedi 6,13,20,27 9h00 Ados Filles

Samedi 13 à Châlons 15h00 G. de Dames (S.Marshall)

Dimanche 11 novembre 15h00 G. de Dames en anglais

Eric Hossack :  séminaire  le samedi 6 14h-18h sur
«L’histoire des Baptistes» et dimanche 7 prédication

Prédication de Tony Avril le dimanche 21

Conseil de l'Eglise le vendredi 26

Concours des jeunes de l'EEBR samedi 27 14h-17h

Assemblée Générale informelle de l’Eglise
le dimanche 28 octobre à 15 H

Les Groupes :
 Responsable Ados: Éric L.
 Responsables Enfants: Éric L. et Félicité
 G. de Dames : Catherine et Claudine
 G. de Dames en Anglais: Florence
 G. de Visites de Dames: Félicité
 G. Biblique en Sango: Rufin et Joaquine
 Réunion de Prière (1 dim. par mois): Éric T. et Raphaëlla

«Je serre ta
parole dans
mon coeur,

afin de ne pas
pécher contre

toi.»
Psaumes 119:11

http://www.eglisebaptistedereims.net/


  Principes Fondamentaux
de la vie spirituelle

Lire la Bible

1/ Qu'est-ce qui nous incite à lire la Bible ?

 Dans la vie physique nous mangeons 3 fois par 
jour. Qu'en est-il dans votre vie spirituelle ?

(1 Pierre 2:2-3)

2/ Qu'est-ce que la Bible ?

C'est la Parole de Dieu : 2 Pierre 1:21 ; 1 Pierre 1:25

3/ Pourquoi lire la Bible ?

3.1/ Dieu nous le conseille

Psaumes 1:2 ; Matthieu 4:4

3.2/ Elle nous transforme

Romains 12:2 ; 1 Corinthiens 3:18

3.3/ Elle nous dirige

Psaumes 119:9 ; Psaumes 119:105

3.4/ Elle nous garde du péché

Un évangéliste a dit : "Le péché t'éloignera de ce 
livre. Ce livre t'éloignera du péché." D.L. Moody

Psaumes 119:11

3.5/ Elle nous garde du tentateur

Matthieu 4:1-11 ; Ephésiens 6:17

3.6/ Elle exprime l'autorité de Dieu dans notre 
vie

2 Timothée 3:16 ; Romains 10:17

4/ Comment lire la Bible ?

Nourriture quotidienne : Jérémie 15:16

  

La lettre de Paul à l'église de Corinthe

  "Nous  prêchons  la  sagesse  de  Dieu,  mystérieuse  et
cachée,  que  Dieu,  avant  les  siècles,  avait  destinée  pour
notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a
connue,  car,  s'ils  l'eussent  connue,  ils  n'auraient  pas
crucifié le Seigneur de gloire.

 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a
point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont
point montées au coeur de l'homme, des choses que Dieu
a  préparées  pour  ceux  qui  l'aiment.  Dieu  nous  les  a
révélées  par  l'Esprit.  Car  l'Esprit  sonde  tout,  même  les
profondeurs de Dieu.

 Lequel  des  hommes,  en  effet,  connaît  les  choses  de
l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De
même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est
l'Esprit de Dieu.

 Or nous,  nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais
l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les
choses que Dieu nous a données par sa grâce.

 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la
sagesse  humaine,  mais  avec  ceux  qu'enseigne  l'Esprit,
employant  un  langage  spirituel  pour  les  choses
spirituelles.

 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit
de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les
connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.

 L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est
lui-même jugé par personne. Car Qui a connu la pensée du
Seigneur, Pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée
de Christ."

1 Corinthiens 2:7-16

 Comme le dit Paul lui-même ses prédications reposent sur
une démonstration d'Esprit et de puissance, afin que la foi
soit  fondée,  non sur la sagesse des hommes,  mais sur la
puissance de Dieu. (1 Cor. 2:4-5)

 Retrouver le verset !

Horizontalement
3. La plus importante.

5. Repoussée avec force hors d'un lieu.
 Verticalement

1. Ils élevaient sur le sol, à l'aide de matériaux
assemblés.

2. Elle a commencée à être.
3. Prénom ou objet dur.
4. Saillant ou rentrant.

-------------------------------------------------------------------
solution mots fléchés No 186

  Horizontal:  4. pratiquions, 5. créés  
  Vertical: 1. ouvrage, 2. avance, 3. oeuvres, 4.  préparées

"Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-
Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées

d'avance, afin que nous les pratiquions."  Ephésiens 2:10
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S 02 Anne-Rachel Morel
05 Anne Boullah ; Antoine Four
10 Joy Odahosa
15 Martin-Simon Kanyinda ; Zhen Zhang
16 Mikaël Gilliot
22 Jing Chen
24 Raphaëlla Thivet ; Ghislain & Bernadette Rabetrano
28 Anthony Pingard
30 Elisabeth Feghaly ; Elika Ferreira ; Jorvi Kanyinda ;

Jacques Miyem


