
MEDITATION
 Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui  croit  en  moi  vivra,  même  s’il  meurt  ;  et
quiconque  vit  et  croit  en  moi  ne  mourra  jamais.
Crois-tu cela ?     Jean 11:25-26

La Résurrection et la Vie 

 Celui qui croit en Jésus vivra, même s’il meurt
(Jean  11:25)  parce  que  le  Seigneur  le
ressuscitera  le  dernier  jour.  En  même  temps,
quiconque vit et croit en Jésus ne mourra jamais
(Jean  11:26)  au  plan  spirituel,  car  il  a  la  vie
éternelle,  car la mort physique ne peut mettre
fin à la vie éternelle. 
 Après avoir déclaré Je suis la résurrection et la
vie Jésus pose la question, Crois-tu cela? (Jean
11:26)  C’est  la  question  la  plus  importante  à
laquelle l’homme devra répondre. Et notre frère
Jacques Pierrard a su répondre correctement à
cette  question,  en  ayant  accepté  Jésus  Christ
comme son  Seigneur  et  Sauveur,  et  en  ayant
suivi le Seigneur dans sa vie.
 C’était une bénédiction pour nous tous d’avoir
connu Jaques dans notre vie, dans notre église.
Malgré  la  douleur  de  la  séparation,  nous
sommes dans la joie de savoir que Jacques est
entrée dans la félicité de la vie éternelle et qu’il
est  dans  la  gloire  auprès  du  Seigneur  Jésus
Christ. 
 Nous nous rendons grâce à Dieu parce qu’il a
choisi Jacques, il l’a justifié, il l’a sanctifié et il
l’a glorifié. Que le Seigneur, qui nous a donné
par  sa  grâce  une  consolation  éternelle  et  une
bonne espérance, console le cœur de Thérèse et
de sa famille et leur affermisse en toute bonne
œuvre  et  en  toute  bonne  parole!  (2
Thessaloniciens 2:16-17).             
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PRIONS …
Au 26 juin 2020, notre frère Jacques PIERRARD nous a

quitté pour rejoindre sa demeure éternelle, auprès du
Seigneur. Malgré sa maladie et ces longues années passées

dans la souffrance, il a su garder son humour et son
engagement dans la foi. En ce 1er juillet 2020, un culte
spécial a été organisé à l'Église Évangélique Baptiste de

Reims pour célébrer ses obsèques.

Nous prions pour Thérèse qui l'a courageusement

entretenu de son amour.

Pour ce qui est de nos rendez-vous *

Dimanche 5 10h30, 16h Culte et cène

Dimanche 12,19,26 10h30, 16h Culte

Mardi 7,14,21,28 19h00 Prières et Étude Biblique

Samedi 4 9h00 Ados Filles

Samedi 4 10h30 Club Ados

* Les rassemblements à l'église ont repris sous
conditions de distanciation et de gestes

barrières suivant le décret du gouvernement.
Dans ces contraintes, deux cultes de 25

personnes maxi sont temporairement organisés
à 10h30 et 16h00. Celui du matin est

principalement réservé aux parents pour
l'école du dimanche des enfants.

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

«Frères bien-aimés du
Seigneur, nous devons à

votre sujet rendre
continuellement grâces à

Dieu, parce que Dieu
vous a choisis dès le

commencement pour le
salut, par la sanctification
de l’Esprit et par la foi en

la vérité. C’est à quoi il
vous a appelés par notre
Evangile, pour que vous

possédiez la gloire de
notre Seigneur Jésus-

Christ.»
2 Thessaloniciens 2:13-14

http://www.eglisebaptistedereims.net/


Témoignage de Mike Farrell

 Bonjour à tous et à toutes,
la famille FARRELL souhaite exprimer toutes
nos  condoléances  à  Thérèse  et  aux  siens
pendant  ces  moments  douloureux.   Thérèse,
nous sommes attristés et nous pleurons avec toi
depuis  que  nous  avons  appris  le  départ  de
Jacques, mais non pas comme ceux qui n’ont
pas d’espoir.  La promesse de la Bible envers
tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, tous
ceux qui sont rachetés par son sang précieux,
c’est  que  :   quitter  ce  corps,  c’est  demeurer
auprès  du  Seigneur.  Forts  de  cette  promesse,
donc,  nous  nous  consolons  sachant  que  notre
frère bien-aimé est sain et sauf et heureux dans
la présence du Seigneur.  Mais la séparation fait
mal, même si ce n’est que provisoire.  Thérèse,
tu sais que tu peux compter sur nos prières dans
ces jours difficiles.
 Si nos souvenirs ne nous trompent pas, nous
avons fait la connaissance de Jacques Pierrard
quand il est venu assister au culte de dimanche
le 16 mai 1999.  Cette première fois Jacques se
trouvait seul, mais quelques semaines plus tard
le  6  juin  1999  il  a  été  accompagné  par  son
épouse.  A l’époque, l’Eglise Baptiste de Reims
n’était  pas  si  jeune  que  ça.   Nous  avions
commencé  à  tenir  des  réunions  13  ans
auparavant en 1986 dans un appartement Rue
Morandat  dans  le  quartier  de  Croix-Rouge.
Quatre ans plus tard en 1990 l’assemblée s’est
déplacée  à  Murigny,  Allée  Verdi,  pour  les  8
prochaines années.  Enfin, le premier dimanche
de juin 1998 (c’était la Fête des Mères) l’Eglise
a  pu  célébrer  son  premier  culte  dans  ses
nouveaux locaux Rue Ponsardin.                   
                                                                           ../..

 C’était un beau local, mais une église est beaucoup
plus  que  son  local.  Une  église  est  composée  des
hommes,  des  femmes  et  des  enfants  qui  se  sont
confiés à Jésus-Christ  pour le salut de leur âme, et
ensuite qui témoignent publiquement de leur foi en se
faisant baptiser par immersion.
 Jacques Pierrard avait déjà été réconcilié à Dieu par
la foi en Jésus-Christ, et aussi il avait déjà été baptisé
en  tant  que  croyant,  avant  de  franchir  le  seuil  de
l’église.  Mais il a pris le temps d’écouter, d’étudier,
d’observer,  de  poser  ses  questions,  et  finalement
Jacques a pris la décision de s’identifier avec l’Eglise
Baptiste  de  Reims  en  devenant  membre  le  7  mai
2000.   Thérèse  prendra  les  mêmes  démarches  en
devenant membre le 21 novembre 2004.
 Dieu savait que notre église avait besoin de Jacques
et Thérèse.  Ils nous ont apporté leur amour pour les
choses  de  Dieu,  leur  expérience  dans  les  choses
spirituelles, et leur fidélité envers l’église.  Une église
a  besoin  surtout  de  stabilité,  parce  qu’il  est
impossible  de  bâtir  quoi  que  ce  soit  sur  du  sable
mouvant.  Jacques  était  fidèle.  Nous  pouvions
compter sur sa présence.  Nous pouvions compter sur
sa bonne humeur et son sens d’humour.  Ses blagues
et ses histoires drôles sont légendaires, surtout sur les
belles-mères,  et  faisaient  rire  à  tout  le  monde,  ou
presque.  Jacques voulait que les gens soient heureux.
Il voulait alléger les fardeaux de la vie.
 Jacques (et Thérèse) ont montré un exemple à suivre
dans le domaine de la prière collective.  Ils assistaient
fidèlement  non seulement  au culte,  mais  aussi  à  la
réunion de prière en semaine.  Même si parfois nous
étions  très  peu  nombreux  à  être  là,  Jacques  ne
manquait pas de porter les désirs de son cœur pour le
bien de l’église et aussi pour mon ministère en tant
que pasteur, devant le Trône de la grâce. Jacques était
un homme qui était intime avec Dieu.          ../..

Les interventions publiques de Jacques quand il
s’est occupé de la présidence du culte, ont été
très appréciées.
 Jacques était un homme d’amour.  Il mettait en
pratique  les  paroles  du  Seigneur.   Jésus  a
enseigné : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de
tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta
pensée.  C’est  le  premier  et  le  plus  grand
commandement.  Et voici le second, qui lui est
semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-
même  (Matthieu  22:37  à  39).  Voilà  ce  que
Jacques faisait au jour le jour.
 Oui, le Seigneur savait que l’église avait besoin
de  Jacques  Pierrard.  C’était  mon  immense
privilège d’être son pasteur pendant 11 ans, de
1999 jusqu’à notre départ de Reims en 2010.  Et
ce  n’est  pas  difficile  de  formuler  la  prière
suivante :  O Seigneur, si tu veux bien, tu peux
susciter d’autres hommes à l’image de Jacques
Pierrard, pour ta gloire, pour porter ton Nom et
partager ton message de paix, et pour combler
les tiens au sein de ton église à Reims. Amen!

A Grand Couronne, le 1er juillet 2020
Michael Farrell

Ancien pasteur de l’Eglise Baptiste de Reims
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  01 Sigrid Manach ; Ying Hu

02 Karla Palluel
03 Jenny-Lynn Sabone ; Daniéla Simon
04 Aimé Geridan
07 Timothée Letellier
10 Flavia Simon
15 Essomè Miyem
16 Mateo Pingard
19 Cassandra Sabone ; Doris Matsimouna
21 Yohan Bique
22 Berthe Sabone ; Valérie Allard
23 René Bartel ; Adrianna Teachout
24 Michaël & Suzy Four
27 Édouard & Anne-Marie Caires ; Thérèse Pierrard ; 
Elena Hu
31 Kenny Felicio


