
MEDITATION
 A l'ange  de  l'assemblée  qui  est  à  Éphèse,  écris  :
Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa
droite, qui marche au milieu des sept lampes d'or ..
Apocalypse 2:1

Lettres aux assemblées : Éphèse
 La première des sept lettres que Jésus a adressées à
son Église est écrite à l'église d'Éphèse. Cette cité
très  commerçante  était  un  centre  religieux  païen
important.  Il  n'était  pas  facile  d'être  croyant  à
Éphèse, où les chrétiens avaient souffert à cause de
leur  foi.  Le  Seigneur  le  savait  et  appréciait  cette
fidélité,  comme aussi  leur travail,  leur patience et
leur vigilance à ne pas supporter les faux croyants.

 Cependant  Jésus  leur  fait  ce  reproche :  “Tu  as
abandonné ton premier amour”. Quand ces chrétiens
avaient cru au Seigneur Jésus, leur vie avait trouvé
sa source et son zèle dans l'amour pour lui et la joie
de le connaître. Mais au fil des ans, leur foi avait
perdu  sa  fraîcheur.  Sans  se  décourager,  ils
continuaient leurs activités chrétiennes. Mais, peut-
être  parce  que  leur  service  les  absorbait  trop,  ils
perdaient  de vue le  Seigneur lui-même.  Un grand
danger  menaçait  cette  église :  l'eau coulait  encore
dans le ruisseau, mais sa source, le premier amour,
avait tari.

 Cette lettre à Éphèse, église du premier siècle, nous
interpelle tous. Comme croyant, je peux perdre cette
ferveur  du  premier  amour  pour  mon  Sauveur.  Ni
mes œuvres, aussi bonnes soient-elles, ni mon zèle
pour la vérité, ne m'en préserveront. Pour faire les
premières œuvres, il me faut regarder la réalité en
face,  sortir  de  ma  religiosité,  et  entretenir  une
communion avec le Seigneur. Les premières œuvres
découlent du premier amour… et non pas l'inverse.
“Nous, nous aimons parce que Lui nous a aimés le
premier” (1 Jean 4:19).

Texte édité, extrait de La Bonne Semence
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PRIONS …
  Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la

tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la
nudité, ou le péril, ou l'épée ?        Romains 8:35

 .. que Christ habite dans vos coeurs par la foi ; afin qu'étant
enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre

avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la
profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui

surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis
jusqu'à toute la plénitude de Dieu.      Ephésiens 3:17-19

Pour ce qui est de nos rendez-vous

Dimanche 2 10h30 Culte et cène

Dimanche 9,16,23,30 10h30 Culte

Mardi 4,11,18,25 19h00 Prières et Étude Biblique

Dimanche 9 14h00 Réunion de prière

Dimanche 9,23 17h00 GB Sango

Samedi 1,8,15,22,29 9h00 Ados Filles

Samedi 1,8,15,22,29 10h30 Club Ados

Dimanche 16 15h00
Groupe de Dames avec 
Françoise Coste

Prédication de Dominique Dick le 02
Prédication de Bernard Coste le 16

Prochain Conseil de l'église le 14
Séminaire et prédication les 29 apm et 30 de

Bernard Prunneaux sur le Catholicisme

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 j'ai
contre toi
que tu as

abandonné
ton premier

amour.»

Apocalypse 2:4   

http://www.eglisebaptistedereims.net/


 Paul,  apôtre  de  Jésus-Christ  par  la  volonté  de
Dieu, aux saints qui sont à Ephèse ..  Ephésiens 1:1

La ville d'Ephèse

 La signification du nom n'est pas certaine. Peut être
"désirable"  comme l'amazone qui  aurait  fondée la
ville environ mille  ans  avant  Jésus-Christ  sur une
voie commerciale maritime et terrestre reliant Rome
à la Grèce et à l'Orient. Trois bâtiments très célèbres
donnent  un  éclat  exceptionnel  à  cette  ville:  Le
Temple d'Artémis (la Diane des Romains, déesse de
la  chasse),  une  des  sept  merveilles  du  monde,  le
théâtre et aussi la Bibliothèque de Celsus, dont la
beauté peut encore être admirée aujourd'hui.
 Bien  qu'en  mauvais  état,  les  ruines  du  temple
existent  encore  aujourd'hui  et  nous  permettent  de
nous faire une idée de l'immensité de ce sanctuaire.
Notons  qu'il  était  desservi  par  une  foule  de
prêtresses-courtisanes, à peine moins célèbres pour
leur immoralité que celles de Corinthe.
 En revanche, le théâtre est très bien conservé. Là
eut lieu l'émeute racontée en détail dans Actes 19.
On  doit  à  Lysimarque,  général  d'Alexandre  (vers
300 avant  J.-C.),  la  reconstruction  de  la  ville.  Le
théâtre  a  été  remanié  par  les  Romains  et  peut
contenir  environ  24'000  personnes,  ce  qui  laisse
supposer  pour  Ephèse  une  population  de  240'000
âmes, à l'époque de sa grandeur.
 C'était la principale ville de la province d’Asie. Elle
était  l’une des villes  les  plus importantes du monde
antique. C’était une ville très prospère. Elle était dotée
du  plus  grand  port  de  mer  d’Asie  Mineur  donnant
accès  aux  marchés  de  l’orient.  En  plus,  toutes  les
grandes  routes  commerciales  à  l’intérieur  de  l’Asie
Mineure convergeaient vers elle.
 A l'époque romaine, Ephèse était l'un des centres les
plus  brillants  de  la  culture  hellénistique.  La  ville
abritait  d’importantes   écoles  de  philosophie  et  de
rhétorique. Une foule de magiciens, d'astrologues, et
de  charlatans  de  toute  espèce  y  exerçaient  leurs
activités lucratives.                                                 ../..

  

 Mais du temps de Paul déjà, le port, situé à Milet à 4 ou 5
km, commençait à s'ensabler, ce qui hâta le déclin de cette
ville commerciale, industrieuse et païenne. L'historien romain
Tacite raconte qu'en l'an 65 (quelques années après le passage
de Paul) on a essayé de draguer le port. Travail impossible à
l'époque... Aujourd'hui, la visite des ruines de cette métropole
prestigieuse reste une expérience inoubliable.

 Mais le renom d'Ephèse venait surtout de son culte d'Artémis
(Diane), la déesse de la fertilité. L’origine de ce culte est une
pierre noire (météorite tombé du ciel), qu’on a trouvée. On en
faisait  une  déesse  dont  les  prêtres  étaient  des  eunuques
fourbes  et  cupides.  Les  fêtes  religieuses  dégénéraient
toujours  en orgies.  Dans toute  l’Antiquité,  Ephèse avait  la
réputation d’une ville superstitieuse et immorale

 Le  temple  d’Artémis  possédait  des  proportions
gigantesques : 138 m de long, 72 m de large, et des colonnes
de 20 m de haut, construit vers -560, détruit puis recontruit
vers -350. Il était une attraction pour des milliers de pèlerins
qui venaient de partout.

 Dans ce contexte l’apôtre Paul  a fondé l’église,  vers l’an
53. Elle a été servie par des serviteurs de Dieu d'une grande
consécration:  Paul,  Apollos,  Aquilas  et  Priscille,  très
probablement l'apôtre Jean.  Ils y ont passé, se sont arrêtés
et y ont travaillé. Une épître de Paul a été adressée à cette
Eglise et quelle épître, qui baigne dans la maturité et la
plénitude chrétiennes.

 Dans  les  Actes,  en  revanche,  le  ton  de  Paul  est  plus
solennel:  "Des  loups  redoutables  n'épargneront  pas  le
troupeau..." (Ac 20:29) Ainsi s'exprime Paul aux anciens
d'Ephèse réunis à Milet.  Luc décrit  ce  début en Actes  et
comment  il  s’est  heurté  violemment  à  Démétrius,  qui
fabriquait des temples d’Artémis en argent et qui procurait
aux artisans un profit considérable (Actes 19.24).

 Et comment ne pas oublier Timothée le pasteur d'Ephèse au
temps de l'apôtre Paul : "Je te rappelle l'exhortation que je te
fis, à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à
rester à Ephèse, afin de recommander à certaines personnes
de ne pas enseigner d'autres doctrines,"    1 Timothée 1:3

Texte édité, extrait de :
- www.bible-ouverte.ch

- www.eglise-evangelique-baptiste-perpignan.org
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Horizontal
2. Le 1 des 3  ;  3. Conduit l'activité de quelqu'un

5. LUI seul en est la définition
6. Ces inscriptions le désignaient 'xρ'

7. Organes centraux de l'appareil circulatoire
Vertical

1. Maître, dans le système des relations féodales.
4. Aptitude à persévérer dans une activité

-------------------------------------------------------------------
solution des mots fléchés du No 194

"Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous,
viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au

ciel." Ac 1:11b
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  02  Stéphanie Hery
03  Axel Feikeram Peyou
04  Françoise Morel
13  Patrick & Catherine Mouë
17  Mounadou Miyem ; Fleur Clapot ; Emily 
Farrel
18  Makena'lei Clapot
19  Léon & Marie-Alice Bique      Kenny & 
Cinthia Felicio
22  Eric & Raphaëlla Thivet
23  Linda Jean
27  Myriam Derwa ; Stéphane Percheron
28  Jemima (Ferreira) ; Sandra Lamouche 


