
MEDITATION
 (Ils disaient de Jésus : ) Il a fait toutes choses bien. 

                                                                  Marc 7:37

Renaître  (Jean 11:21-32)

 Marthe  et  Marie  avaient  prévenu  Jésus  de  la
maladie  de  leur  frère  Lazare ;  elles  pensaient  que
Jésus, qui leur était très attaché, viendrait à Béthanie
pour  le  guérir.  Mais  Jésus  devait  donner  gloire  à
Dieu,  non  pas  en  guérissant  Lazare,  mais  en  le
ressuscitant publiquement. Après la mort de Lazare,
Jésus  s’est  approché  du  village  pour  consoler
Marthe et Marie qui sont venues à sa rencontre sur
le chemin. Dans leur douleur elles ne comprennent
pas  que  Jésus  ait  tant  tardé  à  venir.  Leur
incompréhension les a amenées, l’une et l’autre, à
exprimer un regret, qui comporte aussi ce reproche :
“Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas
mort”.  Le  coeur  divinement  sensible  du  Seigneur
partageait leur douleur : il a pleuré avec elles. Mais
elles devaient apprendre que Jésus est Dieu, et donc
le  Maître  du  temps  et  de  toutes  choses.  Il  avait
seulement attendu le moment propice pour venir à
leur aide, et  pour leur révéler les merveilles de la
résurrection à venir.
 Chrétiens, notre attitude face à l’épreuve ressemble
souvent  à  celle-là.  Nous  limitons  l’amour  du
Seigneur, et souvent aussi sa puissance. Le plan de
Dieu nous échappe et nous doutons de sa présence à
nos côtés : pourquoi Dieu a-t-il permis une épreuve
si longue avec de telles souffrances ? Comprendre
ce qu’il  a préparé pour nous dépasse notre raison.
Demandons à notre Dieu d’affermir notre confiance,
notre foi dans les promesses de sa Parole. Retenons
ce que le  Seigneur  dit  à  Marthe :  “Si  tu  crois,  tu
verras la gloire de Dieu”.
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PRIONS …
Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les

autres ; par honneur, usez de prévenances réciproques
Romains 12:10

Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres.
N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par
ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux

Romains 12:16

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
Galates 5:13

Pour ce qui est de nos rendez-vous
Dimanche 6 10h30, 16h Culte et cène

Dimanche 13,20,27 10h30,16h Culte

Mardi 1,8,15,22,29 18h45 Prières et Étude Biblique

Samedi 12,19,26 9h00 Ados Filles

Samedi 12,19,26 10h30 Club Ados

Les offices religieux sont à nouveau autorisés à partir
du 28/11 dans la limite d'un rassemblement de 30
personnes avec application des gestes barrières et

respect des règles de distanciation

* Jusqu'au 15/12 au moins, deux cultes en présentiel :
10h30 et 16h00 et étude du mardi en distanciel Zoom

Conseil de l'église le vendredi 11 à 18h

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

«Confiez-vous
en lui en tout

temps,
épanchez

votre coeur
devant lui :

Dieu est notre
refuge.»

Psaumes 62:8  

http://www.eglisebaptistedereims.net/


Grâces à Dieu pour son don inexprimable !

2 Corinthiens 9:15

Quel cadeau pour Noël cette année ?

 Noël, voilà bien une période de l’année que nous ne
voulons pas manquer ! Les guirlandes éclairent les
rues,  les  rayons  se  garnissent  et  les  publicités  se
multiplient. Chacun songe à ce qu’il va recevoir ou
offrir  à  Noël !  Mais  qu’est-ce  que nous aimons  à
Noël ?
 Pour certains,  ce seront  des instants merveilleux,
comme  une  parenthèse  dans  un  monde  dur  et
stressant.  Noël  sera  peut-être  le  moment  de  se
retrouver  en  famille  ou  entre  amis…  Mais  ne
recherchons-nous  pas  avant  tout  une  chose
perdue… la vraie paix, la vraie joie, le vrai amour ?
Pourtant,  qui  y  croit  vraiment,  en  dehors  des
enfants ?
 Des multitudes de chrétiens,  dans les pays et les
cultures les plus divers, possèdent ce trésor au fond
du coeur : le Christ. Et ils aiment le faire connaître
par  un  chant :  “Si  vous  saviez  quel  Sauveur  je
possède…” (ATG 225).  Leur  désir  profond,  c’est
que tous puissent recevoir et partager ce trésor-là.
Leur tristesse, c’est que beaucoup vivent et meurent
sans le posséder. 
- Mais c’est quoi, Noël ?
-  Ah !  vous  ne  savez  pas ?  C’est  une  tradition
humaine,  qui  dérive  d’un  fait  inouï  qu’elle  traite
plutôt  comme  une  simple  légende.  Mais  voici  la
vérité, le merveilleux message que nous rapporte la
Bible : Dieu est devenu homme, il est né comme un
petit enfant, pour sauver les hommes perdus, loin de
lui. Jésus, voilà celui qui peut donner la vraie paix,
la vraie joie.
 “Si vous saviez quel Sauveur je possède !” Pouvez-
vous le dire aujourd’hui ?
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Pouvez-vous retrouver le verset !? De qui s'agit-il ?

Horizontalement

5. sorti du tombeau

Verticalement

1. il est demandé sans tache

2. état ne correspondant pas à la vie
3. Dieu-homme

4. qualificatif d'un seul exemplaire
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S 01 Eriko Yokohama
05 Jeanne Belvaux
10 Elio Rafidimanantsoa  ;  Josiah Teachout
13 Catherine Mouë
15 Gaël Mouë
16 Clotilde Bouta  ;  Emmanuel & Sylvie Fischer  ;
     Jonathan Teachout
17 Mimi & Aloïs Kanyinda
18 Jean-Léonard & Jessica Denamganai
26 Jacques & Thérèse Pierrard  ;  Abdoulaye Igodoe


