
MEDITATION
...  il  prophétisa  que  Jésus  devait  mourir  pour  la
nation. Et ... c'était aussi afin de réunir en un seul
corps les enfants de Dieu dispersés.   Jean 11:51-52

 Unité ?
 Il y a trois ans, on a assisté à Paris et dans d'autres
villes  de  France  à  l'un  des  plus  importants
rassemblements  de  l'histoire.  Des  dizaines  de
dirigeants  politiques,  suivis  de  millions  de
personnes,  ont  défilé dans une marche unitaire en
souvenir des victimes du terrorisme. On a vu côte à
côte des athées militants qui revendiquent le droit
de se  moquer  de tout,  y  compris  de Dieu,  et  des
chrétiens, des juifs, des musulmans, qui tiennent à
être  libres  d'exprimer  leur  croyance.  Certains
protestaient  contre  l'antisémitisme,  d'autres  contre
les amalgames, d'autres encore manifestaient pour la
république et ses valeurs.

 À n'en pas douter, les participants étaient sincères,
et leur engagement témoigne d'une angoisse latente
et du désir de vivre dans un monde plus fraternel.
Mais  l'exigence de liberté d'expression à outrance
n'est-elle pas aussi moteur de désunion ? Qu'en est-il
trois ans après ?

 Soyons lucides. Déjà le premier enfant né sur cette
terre, Caïn, a tué le deuxième, son frère Abel ! Et
depuis, en commençant par la tour de Babel jusqu'à
l'Organisation  des  Nations  Unies,  l'humanité
cherche en vain la paix et l'unité. Cette aspiration ne
peut aboutir si Dieu est laissé en dehors du projet.
La seule unité indestructible, c'est celle de la famille
de  Dieu.  Les  chrétiens  eux-mêmes  sont  désunis,
direz-vous. Oui, mais tous ceux qui croient en Jésus
et à la valeur de son sacrifice sont devenus enfants
de Dieu et sont un en lui, pour toujours.

 Si  vous  avez  peur  de  la  tournure  que  prend  ce
monde, ne voulez-vous pas faire partie de la famille
du Dieu de paix ?
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PRIONS …
  Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans
le Seigneur. Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas
contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents,
car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos

enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en
toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement
sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec
simplicité de coeur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que

vous faites, faites-le de bon coeur, comme pour le Seigneur et
non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur

l'héritage pour récompense.     Colossiens 3:18-24

Pour ce qui est de nos rendez-vous

Dimanche 13 10h30 Culte et cène

Dimanche 6,20,27 10h30 Culte

Mardi 1,8,15,22,29 19h00 Prières et Étude Biblique

Dimanche 27 14h00 Réunion de prière

Dimanche 13,27 17h00 GB Sango

Samedi 5,12,19,26 10h30 Club Ados

Samedi 5,12,19,26 9h00 Ados Filles

Samedi 19 ou 
Dimanche 20 

- -
Groupe Jeunes Adultes
(voir Sylvain)

Baptême de Germain le 6 suivi d'un repas fraternel
Séminaire et Prédication sur les thèmes :
Eric Hossack les 12 et 13 : évangélisation

Tim Knickerboker les 19 et 20 : musique chrétienne

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
 G. de Jeunes Adultes : Sylvain
 Réunion de Prière (1 dim. par mois): Éric T. et Raphaëlla

«Mais à tous
ceux qui l'ont
reçue, à ceux
qui croient en
son nom, elle a

donné le
pouvoir de

devenir enfants
de Dieu, »

Jean 1:12           

http://www.eglisebaptistedereims.net/


Principes Fondamentaux
de la vie spirituelle

III. La Communion Fraternelle

Le Fondateur de l’Eglise est Jésus.

(Ephèsiens 5:23, Matthieu 16:18)

Le Saint-Esprit est à l’oeuvre pour la croissance de 
l’Eglise. (1 Corinthiens 12:13)

L’Eglise locale, pour croitre et servir

1. Qu'est-ce que l'Église Locale ?

 L'Église  locale  est  la  projection  de  l'Église
'universelle'.   Elle en est  la représentation dans la
localité où elle se réunit.

2. Pourquoi se joindre à l'église Locale ?

2.1 - C'est biblique

- 1 Timothée 3:15

- Sur 27 livres du NT, au moins 12 sont adressés
directement à des églises locales !

- Jésus dit : Matthieu 18:15-17

2.2 - C'est un besoin

a) Communion

 Psaumes 119:63 ; Psaumes 133:1 ; Galates 6:10

b) Enseignement et Protection

   Ephèsiens 4:11-16 =>

Enseignement

...  les autres comme bergers et enseignants ...

Protection

Ainsi,

nous ne serons plus de petits enfants,

  ballottés et emportés

     par tout vent de doctrine,

     par la ruse des hommes

     et leur habileté dans les manoeuvres 
d'égarement

  

c) Equipement

C'est lui qui a donné les uns comme ...  enseignants ... 

      pour former les saints aux tâches du service
           en vue de l'édification du corps de Christ ...
      jusqu'à ... la stature parfaite de Christ.

d) Exhortation et encouragement

"Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne 
faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la 
chair; mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns 
des autres."   Gal. 5.13

"Portez les fardeaux les uns des autres, et vous 
accomplirez ainsi la loi de Christ."   Gal. 6.2

"Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans 
murmures."    1 Pi 4.9

"Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous 
pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné
en Christ."     Éph 4.32

"Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les
uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière 
fervente du juste a une grande efficace."     Jac. 5.16

Recherchez les autres citations avec "les uns, les autres" ...

2.3 - Pour une oeuvre plus efficace

  1 Cor 12:27  -> ce qui manque à l'un, l'autre l'a reçu 

édification : "et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, 
édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint 
sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables 
à Dieu par Jésus-Christ."      1 Pierre 2:5

comment :  "Ayant purifié vos âmes en obéissant à la 
vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous 
ardemment les uns les autres, de tout votre coeur,"             
1 Pierre 1:22

2.4 - C'est un conseil de Dieu
"N'abandonnons pas notre assemblée, ....."  Hébreux 10:25

... et en plus :
  Mt 18:20  ;  Jean17:20-21   ;   Actes 2:42   ;   Actes 4:32  
Jean 13:34-35   ;   Ro 15:32

 

Trouver le bon chemin !

 

-------------------------------------------------------------------
solution mots fléchés No 189

H. : 5. iniquité, 6. fidèle, 7. pardonner 
V : 1. péchés, 2. confessons, 3. purifier, 4. juste

"Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute

iniquité."  1 Jean 1:9
-------------------------------------------------------------------
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  01  Bernard Dethoua

07  Schnude Granville
09  Geneviève Zerr
10  Sorel Ferreira
11  Jean-Léonard Denanmganai
12  Édouard de Grâce Bouta
13  Félicité Miyem ; Magali Mouë
17  Camila Palluel
18  Schnabel Granville
19  Christian-Anta Kanyinda
20  Jessica Melagne
21  Nathan Ferreira ; Julia Granville
23  Valérian Dormoy
24  Aloïs Kanyinda
25  Louise Parmigiani
30  Sylvie Fischer 


