
MEDITATION
 ... Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi,
même aux jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a
été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure.
Apocalypse 2:13b

Lettres aux assemblées : Pergame

 Pergame,  siège  de  l'autorité  impériale,  était  la
première  ville  d'Asie  mineure  à  avoir  institué  le
culte de l'empereur. Des temples y étaient élevés en
l'honneur d'une multitude de dieux.  L'assemblée à
Pergame  habitait  “là  où  est  le  trône  de  Satan”.
Pourtant, Jésus reconnaît la fidélité de ces chrétiens:
“Tu  tiens  ferme  mon  nom”.  Ces  croyants  ne
cachaient pas leur drapeau, ils n'avaient pas cédé à
la  peur,  ils  étaient  restés  fermes  dans  leur  foi  en
Christ.

 Jésus se présente à cette église comme celui  qui
examine  tout.  Son  message  est  comme  une  épée
aigüe  à  deux  tranchants  qui  met  en  évidence  les
motivations les plus secrètes du cœur (Hébreux 4.
12). Car, mélangées à ces chrétiens fidèles, certaines
personnes donnaient un enseignement falsifié de la
Parole de Dieu. Elles entraînaient ainsi ceux qui les
écoutaient à l'idolâtrie et à l'immoralité. Le Seigneur
reproche à cette église de tolérer au milieu d'elle de
telles personnes, et il lui dit: “Repens-toi”, c'est-à-
dire: reconnais que tu ne devrais pas les laisser agir.
À  ceux  qui  refusent  ce  mauvais  enseignement  et
veulent rester fidèles, il donne la “manne cachée”,
symbole de la nourriture spirituelle dont le croyant a
besoin chaque jour. Pour y voir clair dans un monde
qui s'éloigne de plus en plus des valeurs chrétiennes,
et pour éviter d'adopter les standards du monde, il
nous faut plus que des directives religieuses. Il faut
chercher pour soi-même la pensée du Seigneur dans
la Bible, et vivre par la foi dans la douceur de son
amour, ce dont nous parle la manne cachée.

Texte édité, extrait de La Bonne Semence
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PRIONS …
Si je le fais de bon coeur, j'en ai la récompense; mais si je le

fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée.
1 Corinthiens 9:17

Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le
fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine

récompense.       2 Jean 1:8
Si l'oeuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense;

pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.
1 Corinthiens 3:15

Pour ce qui est de nos rendez-vous

Dimanche 4 10h30 Culte et cène

Dimanche 11,18,25 10h30 Culte

Mardi 6,13,20,27 19h00 Prières et Étude Biblique

Dimanche 25 14h00 Réunion de prière

Dimanche 11,25 17h00 GB Sango

Samedi 3,10,17,24,31 9h00 Ados Filles

Samedi 3,10,17,24,31 10h30 Club Ados

Prochain Conseil de l'église le 23

Pour faire suite au séminaire et à la prédication de
Bernard Prunneaux sur le catholicisme, vous

pouvez retrouver ses écrits sur son site : 

https://bernard.prunneaux.com/

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

«Je sais où tu
demeures, je
sais que là
est le trône
de Satan.»

Apocalypse 2:13a   

http://www.eglisebaptistedereims.net/


 ..  A celui  qui  vaincra je donnerai  de la  manne
cachée, et je lui donnerai un caillou blanc ; et sur
ce caillou est écrit un nom nouveau ..  Apo 2:17

La ville de Pergame
 Pergame est aujourd’hui un village modeste et sans
importance. Mais à l’époque de Jean, Pergame était
la  capitale  très  riche  d’une  province  d’Asie  (la
Mysie).  Elle  était  avec  Alexandrie,  l’une  des
grandes villes de la civilisation hellénique. L’un des
monarques qui la gouvernaient constitua en son sein
une  bibliothèque  monumentale,  forte  de  200  000
ouvrages, destinée à rivaliser avec sa concurrente à
Alexandrie. Pour la petite histoire, c’est de Pergame
que nous vient le nom Parchemin, qui se dit en grec
Pergaméné.  Dans cette  région,  on avait  découvert
un support à l'écriture différent du papyrus, ce qui
permettait  à  la  ville  d'être,  dans  ce  domaine,
indépendante de l'Egypte.
 A Pergame,  dit  un  historien,  tout  devait  être  plus
grand qu’ailleurs: bibliothèques, colonnades, temples,
amphithéâtre…  Si  la  ville  est  appelée  le  trône  de
Satan, ce n’est cependant pas pour ses richesses, mais
d’abord et avant tout pour le nombre impressionnant
de  cultes  à  caractère  occulte  que  la  ville  abritait.
Pergame était un grand centre d'adoration païenne et
on y trouvait un abondant mélange de différents cultes.
 En effet, selon les historiens, on trouvait à Pergame :
un magnifique temple dédié à Athéna, la déesse de la
sagesse, un temple à Bacchus, le dieu des festivités, du
vin, le temple d’Esculape, le dieu grec de la santé qui
avait fait  de Pergame le rendez-vous des milliers de
pèlerins venus y chercher la guérison (Esculape figure
sur le logo que l’on retrouve à l’enseigne de toutes nos
pharmacies), un sanctuaire consacré à Jupiter. (Celui ci
a été démonté colonnes par colonnes, puis transporté
en Europe et reconstruit avant la 1ère guerre mondiale
à Berlin, dans le secteur Est de la ville). Et aussi le
premier  temple  dédié  à  un  empereur  romain,
l’empereur Auguste: c’est peut-être pour ce fait  plus
que tous les autres encore que Pergame est appelée par
Jésus le trône de Satan.                                         ../..

  

 Bref,  une  ville  où  les  religions  sont  nombreuses.  Des
religions qui véhiculent des idées et des pratiques inspirées
des ténèbres. 
La doctrine de Balaam :
 Balaq,  le  roi  de  Moab,  spectateur  des  victoires  d'Israël
(Nombres 21), le prochain sur la liste, s’inquiète. Les armes
et  l’option militaire  ne réussissent  pas,  il  a alors  l’idée de
faire  appel  au  magicien  Balaam,  prophète  corrompu,
pratiquant  l'occultisme  et  la  divination.  Balaq  demande  à
Balaam  :  "Viens,  je  te  prie,  maudis-moi  ce  peuple,  ..."
Nombres 22:6. Mais Dieu ne le permet pas, Il lui parle au
travers de son ânesse. Et  finalement Balaam prononce sur
Israël une bénédiction au lieu d’une malédiction, car Dieu lui
a donné ses paroles dans sa bouche.
 Balaam suggére alors à Balaq une autre voie pour provoquer
la  chute  du  peuple  de  Dieu  :  la  voie  de  la  séduction,  la
corruption de l’intérieur.  La ruse et  la  doctrine de Balaam
fondée sur le mélange et le compromis amènent le jugement
et la condamnation divine (Nb 25:1-5) : Séduit par les filles
de Moab Israël s'accouplait avec Baal Peor, "de sorte qu’il
tomba vingt-trois mille en un seul jour".  (1 Cor 10.8-12).
Les Nicolaïtes :
 Il n'y a pas de consensus clair parmi les commentateurs et les
sources historiques concernant l'origine des Nicolaïtes.  Selon
Irénée de Lyon (iie siècle), il s'agit d'une référence à la chute
du  diacre  Nicolas  cité  dans  les  Actes.  Pour  Clément
d'Alexandrie (iie siècle) les nicolaïtes étaient comme des «
boucs lascifs » adeptes de la mise en commun des femmes,
 Tout ce qu'on peut déduire du texte biblique c'est que les
Nicolaïtes,  comme  Balaam,  préconisaient  un  style  de  vie
mélangé. Ils remplacaient la liberté par la licence des moeurs.
Un abus de la Grâce divine.
 Les  spécialistes  appellent  ces  mélanges  le  'syncrétisme'.
(littéralement  "union  de  deux  Crétois,  parler  comme  un
Crétois, être un imposteur"). Paul cite d'ailleurs Épiménide,
un poête/chaman crétois du 6éme siécle av JC en Tite 1:12 :
"L'un  d'entre  eux,  leur  propre  prophète,  a  dit  :  Crétois
toujours menteurs, méchantes bêtes, ventres paresseux."
 Comme définition du syncrétisme on pourrait retenir cette
parole  biblique  :  "Ainsi  ils  craignaient  l'Eternel,  et  ils
servaient en même temps leurs dieux" (2 Rois 17:33).  
                                                                                            ../..

La manne cachée :
 Le  vainqueur  recevra  de  la  manne  (Exode  16:31)
cachée,  c'est-à-dire  le  pain  du  ciel,  la  nourriture
céleste, comme les Israélites dans le désert ont reçu de
la manne. Jésus est la manne cachée, le pain de vie
(Jean  6:31-40).  Celui  qui  la  reçoit  est  nourri  et  son
âme se porte à merveille. C'est un bien très précieux.
 Le caillou blanc :
 A l’époque,  on  déposait  un  caillou  à  la  place  de
chaque convive, pour qu'il sache où s'installer. Ainsi,
le vainqueur aura sa place réservée le jour des noces
de l'Agneau. A sa table seront tous ceux qui, au cours
des siècles, étaient fermement attachés à la Vérité pour
les faire siéger avec Lui à sa droite, dans les cieux !
Donc, il vaut vraiment la peine de vaincre!
Un nom nouveau :
 "Si  quelqu'un  est  en  Christ,  il  est  une  nouvelle
créature.  Les  choses  anciennes  sont  passées;  voici,
toutes choses sont devenues nouvelles." 2 Cor 5:17

Texte édité, extrait de : - www.bible-ouverte.ch
- www.eglise-evangelique-baptiste-perpignan.org

- https://fr.wikipedia.org/wiki/pergame
-------------------------------------------------------------------

solution des mots fléchés du No 196

" et l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a combattu suivant
les règles."  2 Timothée 2:5
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01 Rufin Bouta ; Gilles Morel ; Alicia Lecuyer 
04 Robert & Elisabeth Feghaly ; Joaquine & 
Sorel Ferreira
06 Micheline Geridan 
08 Bernadette Rabetrano ; Yuehan & Ying Hu 
10 Nelly Tripet
11 Alin & Daniéla Simon
14 Jacques & Félicité Miyem ; Oscar Yu
20 Mathis Palluel
21 Mathéi Simon
22 Anélys Denamganai
24 Christine Lai
26 Pierre & Cécile Stoven
28 Valérian & Lili Dormoy ; Josias Sabone
30 Cinthia Felicio


