
MEDITATION
 Quand  vous  aurez  fait  tout  ce  qui  vous  a  été
commandé,  dites :  Nous  sommes  des  esclaves
inutiles ;  ce que nous étions obligés de faire,  nous
l’avons fait.    Luc 17:10

… Un vase  à  honneur,  sanctifié,  utile  au  maître,
préparé pour toute bonne oeuvre. 2 Timothée 2:21

Inutiles ?
 Les deux versets du jour semblent s’opposer, mais
il n’en est rien. Qui est invité à se considérer comme
inutile ? C’est vous, c’est moi. Devant la grandeur et
la puissance de mon Dieu, je dois comprendre que
tous  mes  efforts,  toute  ma  bonne  volonté  à
participer à son travail ne sont qu’une goutte d’eau
dans l’océan.  Dieu pourrait  très bien se passer de
moi,  et  il  fera ce qu’il  a décidé de faire,  avec ou
sans moi ! Et comme il sait très bien qu’un de mes
problèmes, c’est l’orgueil, cette tendance naturelle à
me croire plus important que je ne suis, il me remet
simplement à ma place.

 Mais  cela  ne  signifie  pas  pour  autant  que  Dieu
n’apprécie pas ce que je fais pour lui. Depuis qu’il
m’a sauvé et a fait de moi son enfant, il me laisse
sur la terre pour être un témoin actif de son amour.
Comme l’illustre la parabole des talents (Matthieu
25:14-30),  il  m’a  donné  des  capacités  à  exploiter
pour  lui.  Il  offre  une  récompense  merveilleuse  à
ceux qui le font avec fidélité : “Bien, bon et fidèle
esclave ;  tu  as  été  fidèle  en  ce  qui  est  peu,  je
t’établirai sur beaucoup : entre dans la joie de ton
maître” (v. 21). Quel bonheur ce sera de partager la
joie  du  Seigneur  Jésus  le  jour  où  tous  ceux  qui
auront cru en lui seront rassemblés dans le ciel !
 Recevons  cette  exhortation  de  l’apôtre  Paul :
“Ainsi,  mes  frères  bien-aimés,  soyez  fermes,
inébranlables, abondant toujours dans l’oeuvre du
Seigneur,  sachant que votre travail n’est  pas vain
dans le Seigneur” (1 Corinthiens 15. 58).
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PRIONS …

Les projets que forme le coeur dépendent de l'homme, Mais
la réponse que donne la bouche vient de l'Eternel.

Proverbes 16:1

Il y a dans le coeur de l'homme beaucoup de projets, Mais
c'est le dessein de l'Eternel qui s'accomplit.

Proverbes 19:21

La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous
donc des oeuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la

lumière.
Romains 13:12

.. pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être
entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de
bonnes oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu,

Colossiens 1:10

Pour ce qui est de nos rendez-vous

Dimanche 7 10h30,15h30 Culte et cène

Dimanche 14,21,28 10h30,15h30 Culte

Mardi 2,9,16,23 18h45 Prières et Étude Biblique

Samedi 6,13,20,27 9h00 Ados Filles

Samedi 6,13,20,27 10h30 Club Ados

 Nous organisons deux cultes le dimanche (limite
de 30 personnes avec application des gestes

barrières et respect des règles de distanciation) : 

- 10h30 (avec la classe des Petits et Tout-Petits)
- 15h30 (avec la classe des Grands)

Etude du mardi en distanciel Zoom

Conseil de l'église le samedi 20 à 14h30

AG de l'église le samedi 13 mars à 14h

«Nous portons ce
trésor dans des
vases de terre,
afin que cette

grande
puissance soit

attribuée à
Dieu, et non pas

à nous.»

          2 Corinthiens 4:7   

http://www.eglisebaptistedereims.net/


 Depuis que tu es devenu précieux à mes yeux, tu
as été glorieux, et moi, je t’ai aimé.   Ésaïe 43. 4

 Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme
inique, ses pensées, et qu’il retourne à l’Éternel, et
il aura compassion de lui, et à notre Dieu, car il
pardonne abondamment.   Ésaïe 55. 7

De la valeur pour Dieu

 Notre société nous pousse en permanence à faire
nos preuves ; nous sommes sans cesse évalués, à
l’école,  au  travail.  On  vante  la  performance,
qu’elle soit sportive, artistique, industrielle… Une
vie  “réussie”  se  mesure  souvent  à  la  carrière
professionnelle  ou  au  statut  social.  Selon  cette
échelle de valeurs, nous serons considérés comme
“étant  quelqu’un”  ou  non.  Mais  alors,  si  nous
sommes confrontés aux déchirements de la vie –
chômage,  maladie,  divorce…- nous  ne  sommes
“plus personne” ?

 La bonne nouvelle de l’évangile, c’est que nous
n’avons pas à faire  quoi  que ce soit  pour “être
quelqu’un”, mais simplement à croire. Dieu nous
aime sans aucune condition. Il dit à chacun : “Tu
as de la valeur à mes yeux !” L’amour de Dieu
n’est  pas  du  même  ordre  que  nos  sentiments
humains, qui peuvent s’affaiblir, s’éteindre, voire
se changer  en haine.  Il  s’agit  au contraire  d’un
accueil, d’une fidélité inébranlables.

 Dans  l’évangile,  Jésus  raconte  l’histoire  d’un
jeune  homme  qui  demande  à  son  père  sa  part
d’héritage et s’en va dans un pays lointain où il
gaspille tout, en vivant dans la débauche. Puis il
regrette  son  choix  et  retourne  chez  son  père.
Avant même qu’il ait pu dire quoi que soit, celui-
ci se précipite vers lui et le serre dans ses bras :
pas un reproche, pas une punition (Luc 15:11-32).

                                                               ../..

  Ce récit illustre l’amour de Dieu pour nous : un amour
qui ne dépend pas de ce que nous faisons ou ne faisons
pas. Dieu est ainsi : il aime et il pardonne, sans relâche.

Vers une vie nouvelle

 Nous venons de voir comment l’amour de Dieu confère à
celui  qui  croit  une  valeur  inestimable.  À  cause  de  cet
amour de Dieu, nous n’avons pas à craindre le regard des
autres.  Nous  n’avons  pas  non plus  à  désespérer  de  nos
échecs ;  nous  pouvons  nous  relever,  repartir,  parce  que
Dieu est  fidèle.  Parce que l’amour de Dieu est  premier,
nous  n’avons  pas  à  chercher  à  le  gagner  par  des  actes
religieux ou de bonnes actions. C’est cela le salut par “la
grâce seule”.

 En conséquence, lorsque nous recevons cet amour inouï,
non mérité,  celui-ci  nous conduit  à  aimer  à  notre  tour :
nous  aimons  Dieu  et  notre  prochain  parce  qu’il  nous  a
aimés le premier (1 Jean 4:19).

 Ainsi la grâce de Dieu nous pousse et nous donne une vie
nouvelle.  Nous  surmontons  nos  peurs,  et  nous  faisons
l’expérience de la véritable liberté, celle d’être libérés…
de l’obsession de faire nos preuves, de l’angoisse de ne
pas être à la hauteur, de cette surenchère qui nous oblige
sans cesse à la performance… Croire Dieu, c’est se laisser
envahir par la dynamique de la grâce.

 Et aussi, parce que nous savons que nous sommes aimés,
nous  pouvons  “rendre  grâces”,  c’est-à-dire  remercier  et
louer Dieu pour sa grâce envers nous, en particulier par le
culte. Nous ne rendrons évidemment jamais à la mesure de
ce que nous avons reçu, mais nous serons toujours plus
reconnaissants  envers  Dieu  qui  nous  conduit  et  nous
accompagne sur le chemin de la vie.

 Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ; et sa grâce
envers moi n’a pas été vaine ; au contraire, j’ai travaillé
beaucoup plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais
la grâce de Dieu qui est avec moi.     1 Corinthiens 15. 10
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Où en es-tu dans ta vie ?
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01  Letellier Jean-Charles & Longjia
06  Feghaly Robert
07  Da Souza Tomy
10  François Pascal
11  Rabetrano Ruben
12  Mouë Patrick
14  Bobo Marie-Thérèse
17  Four Suzy 
18  Rabetrano Juliette ; Yu Ai Qin
22  Perrin Suzanne
23  Nimbi Philippe
24  Letellier Longjia
27  Feikeram Peyou Sarah
30  Yu Shi-Zhe Frederik


