
MEDITATION
 Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu ;
garde-le, et repens-toi. Mais si tu ne veilles pas, je
viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras pas
à quelle heure je viendrai sur toi.    Apocalypse 3:3

Lettres aux assemblées : Sardes

 Dans l'antiquité,  Sardes  était  réputée imprenable.
Sa  citadelle  construite  sur  un  contrefort  rocheux
défiait  tout  assaut.  Et  pourtant,  la  cité  a été  prise
deux fois, d'abord par Cyrus, puis par Alexandre, et
cela par le seul point faible de sa défense, un sentier
caché  dans  les  rochers.  Les  habitants  ne  s'y
attendaient  pas…  L'avertissement  du  Seigneur  :
“Sois vigilant” avait donc une résonance très forte
pour les chrétiens à Sardes. Ils étaient plongés dans
un sommeil spirituel qui ressemblait à la mort, sans
relation  vraie  avec  Dieu,  même  s'ils  se  croyaient
peut-être  très  actifs.  Ils  avaient  oublié  que  le
Seigneur  peut  venir,  pour  ceux  qui  ne  l'attendent
pas, “comme un voleur dans la nuit”.

 Le mal de Sardes est celui qui nous guette lorsque
nous  nous  contentons  de  formes.  L'ennemi  saura
alors éloigner nos cœurs de Dieu en occupant nos
esprits  de  toutes  sortes  de manières.  Nous aurons
peut-être  une  vie  chrétienne  acceptable  aux  yeux
des  autres,  mais  elle  sera  superficielle,  sans  lien
vivant  avec  Jésus.  Que  dit-il  à  ces  chrétiens  de
Sardes ? “Souviens-toi comment tu as reçu.” Il nous
invite  à  revenir  à  la  Parole  de  Dieu,  à  la  laisser
pénétrer dans nos cœurs ; à nous souvenir combien
sa bonté  a  été  grande dans ses  délivrances  et  ses
réponses ; à lui dire combien notre éloignement est
fautif  et  l'a  déshonoré.  Ne nous trompons pas sur
notre  état  réel  devant  Dieu.  Ne comptons pas  sur
nos connaissances bibliques ou nos traditions, mais
sur Jésus seul. “Bienheureux sont ces esclaves que
le  maître,  quand  il  viendra,  trouvera  en  train  de
veiller” (Luc 12:37).
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PRIONS …
Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la

barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la
poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent : Maître, ne
t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? S'étant réveillé, il
menaça le vent, et dit à la mer : Silence ! tais-toi ! Et le vent

cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit : Pourquoi avez-
vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?

Marc 4:37-40

Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le
modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon

dépôt, par le Saint-Esprit qui habite en nous.
2 Timothée 1:13-14

Pour ce qui est de nos rendez-vous
Dimanche 6 10h30 Culte et cène

Dimanche 13,20,27 10h30 Culte

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

Dimanche 13 14h00 Réunion de prière

Dimanche 13,27 17h00 GB Sango

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

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

Vendredi 18 19h00 Réunion de Dames

Le 04 Conseil de l'église
Le 20 prédication de Jamel Attar

suivie d'un repas fraternel
Le 27 à 15h AG informelle de l'église

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
que tu
passes

pour être
vivant, et

tu es mort»

Apocalypse 3:1b       

http://www.eglisebaptistedereims.net/


 Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui
n'ont pas souillé leurs vêtements ;   Apo 3:4a

La ville de Sardes

 Sardes  est  une  ancienne  ville  d’Asie  Mineure,
capitale de la Lydie, sur la rivière Pactole, dans la
vallée  de  l’Hermos.  Elle  a  été  édifiée  dans  une
plaine  fertile  à  80  km  à  l'est  de  Smyrne,  à  la
jonction de routes qui mènent à Ephèse, Smyrne et
Pergame. Le richissime roi Crésus y résidait, mais
est détrôné en 546 avant JC par Cyrus. En 499, elle
est  incendiée  par  les  Athéniens  qui  ont  pu  la
prendre.  Darius  se  venge  et  Sardes  est  impliquée
dans les guerres opposant la Grèce à la Médie. En
334, Alexandre le Grand conquiert cette ville, puis,
en 214,  Antiochus le  Grand.  En 190,  elle  devient
romaine  et,  en  17  après  Jésus-Christ,  un  fort
tremblement de terre la détruit. L'empereur accorde
un  crédit  de  dix  millions  de  sesterces  pour  sa
reconstruction.
 Aujourd'hui, on y trouve les vestiges d'un temple de
Zeus, (fondé semble-t-il sur le fondement du palais
de  Crésus).  Comme  Ephèse,  Sardes  possède  un
vaste  temple  d'Artémis  (Diane)  et  il  est  possible
d'admirer à l'extérieur de ce temple, au pied de deux
colonnes, les murs bien conservés d'une petite église
chrétienne  byzantine  datant  du  3eme  ou  4eme
siècle. Elle a la réputation d'être riche à cause des
mots Crésus et Pactole (rivière, affluent de la rive
gauche de l'Hermos, qui, dans l'Antiquité, charriait
des  paillettes  d'or,  au  cœur  de  sa  région  la  plus
fertile,  où affleuraient  des veines d'or).  Sardes est
fameuse pour les arts et l'artisanat fin qui exige de
l'habileté.  Cette  ville  était  aussi  réputée  pour  la
monnaie d'or et d'argent qu'on y fabriquait. Par ses
souverains  prestigieux,  par  ses  bâtiments,  son
industrie et son commerce prospères, qui s'est fait
une  réputation  de  ville  opulente.  Cette  renommée
est cependant toute extérieure et cache difficilement
une fragilité certaine.
                                                                              ../..

  

 Les reproches
 Ses oeuvres ne sont pas parfaites devant Dieu. La Bible
reste  discrète  et  ne  nous  dévoile  pas  les  faiblesses  des
oeuvres de Sardes. 
 Un reproche est tout de même bien expliqué : cette église
a le renom d'être vivante, mais, en fait, elle est morte. Dieu
sait  distinguer  entre  l'aspect  extérieur  des  choses  et  le
contenu, l'intérieur. Cette église paraît être excellente, mais
derrière  ce  beau  masque,  elle  est  morte.  Il  y  a  donc
contraste  entre  la  réputation  et  l'état  réel:  c'est  de
l'hypocrisie à l'état pur. 
 Un parallèle est souvent tiré entre l'église de Sardes et
celles issues de la Réforme. Au début, elles ont écrit des
pages  glorieuses:  retour  à  la  Bible,  conversions,  églises
pleines,  persécutions  supportées  vaillamment,  serviteurs
de Dieu hors du commun. Mais au fil des siècles, l'érosion
s'est fait sentir sous la pression de la critique biblique, du
libéralisme,  du  rationalisme,  de  l'humanisme,  de
l'œcuménisme.  Le  résultat:  une  belle  façade,  au-dedans,
c'est  plutôt  le  sommeil  et  la  mort.  Toutefois  la
problématique  de  l'église  de  Sardes  concerne  aussi  les
églises de tendance évangélique. Sommes-nous tellement
vivants que nos salles sont pleines lors de nos cultes et de
nos réunions de prières ? Avons-nous accepté de braver les
intempéries pour être fidèles à notre église ? Notre zèle
pour l'évangélisation est-il  si  débordant ? Nous devrions
confesser que souvent nous dormons et nous nous cachons
derrière  une  bonne  apparence.  Nous  avons  besoin
d'écouter l'avertissement du Seigneur de fuir l'hypocrisie,
de réformer nos voies. C'est d'abord devant notre porte que
nous avons besoin de balayer.
Les solutions
- Sois vigilant : "Veillez et priez, afin que vous ne tombiez
pas dans la tentation; l'esprit est bien disposé, mais la chair
est faible."    Matthieu 26:41
- Affermis le reste : "... Souffre avec moi, comme un bon
soldat  de  Jésus-Christ.  Il  n'est  pas  de  soldat  qui
s'embarrasse des affaires de la vie ..."    2 Timothée 2:1-6

                                                                                            ../..

-  Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu  :  la
Bible nous renseigne fort peu sur l'origine de l'église
de Sardes. Mais pour nous "Ceux qui acceptèrent sa
parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre
des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes.
Ils  persévéraient  dans  l'enseignement  des  apôtres,
dans la communion fraternelle, dans la fraction du
pain, et dans les prières."     Actes 2:41-42
-  Garde  la  Parole :  garder  c'est  obéir.  "Si  vous
demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes
disciples"   Jean 8:31
-  Repens-toi :  Les péchés, les défauts imposent la
repentance. C'est le début de la solution, "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
Le jugement
- Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur :
Il n'y a pas nécessairement une référence directe à la
seconde  venue  du  Christ.  Le  Seigneur  déclare
clairement  qu'il  peut  venir  à  l'improviste  pour
infliger des sanctions. Voir Hébreux 10:28-29
-  Celui  qui  vaincra :  imitons  Paul  l'imitateur  de
Christ  "je  fais  une chose :  oubliant  ce  qui  est  en
arrière  et  me  portant  vers  ce  qui  est  en avant,  je
cours  vers  le  but,  pour  remporter  le  prix  de  la
vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ."   Ph 3:14

Texte édité, extrait de : - www.bible-ouverte.ch
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Sardes
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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


