
MEDITATION
 Sans  rien  cacher  de  ce  qui  est  profitable,  j’ai
prêché,  j’ai  enseigné,  publiquement  et  dans  les
maisons,  en  insistant…  sur  la  repentance  envers
Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ.

     Actes 20:20, 21

Les deux côtés de l’évangile

 La bonne nouvelle du salut présente deux aspects :

- d’un côté, la sainteté de Dieu qui ne peut tolérer le
péché et se doit de le punir ;

- de l’autre, la grâce de Dieu qui pardonne à celui qui
se repent.

 Pour  être  sauvé,  chacun  doit  reconnaître  qu’il  est
pécheur  et  accepter  le  salut  rendu  possible  par  le
sacrifice de Jésus Christ, Fils de Dieu, à la croix. Si
l’on oublie le premier de ces deux côtés, on ne prêche
pas l’évangile de la Bible. On se contente de bercer les
gens  de  paroles  agréables  à  entendre.  On  parle  de
l’amour,  de  la  bonté  et  de  la  miséricorde  de  Dieu.
Quant au péché, on rassure tout le monde en affirmant
que “Dieu est si bon qu’il pardonnera…” Ce message
apaisant endort les consciences. Mais c’est tromper de
ne pas parler de la justice de Dieu et de l’horreur qu’il
a du mal. C’est un faux évangile, qui occulte la gravité
du péché et la sainteté de Dieu, tout aussi réelle que
son amour.

 Le vrai évangile déclare à l’homme qu’il est pécheur,
perdu, et qu’il mérite le jugement divin. Son orgueil a
du mal à admettre ce message dont le résultat, lorsqu’il
est reçu dans la conscience et le coeur, est de produire
d’abord  une tristesse et  une repentance  salutaires  (2
Corinthiens  7:10),  et  non  de  la  joie.  Mais  Dieu  est
amour, et l’évangile est bien une bonne nouvelle, car il
nous explique que Jésus a pris nos péchés à sa charge
et en a subi le châtiment. C’est alors avec une grande
joie que le croyant peut dire : “Le Fils de Dieu.. m’a
aimé et..  s’est livré lui-même pour moi” (Galates 2:
20).
                       Texte édité, extrait de La Bonne Semence
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PRIONS …

Dieu parle une fois, et deux fois, et l’on n’y prend pas garde.
Job 33. 14

Il vit leur détresse, Lorsqu'il entendit leurs supplications.
Psaumes 106:44

Fais-moi dès le matin entendre ta bonté ! Car je me confie en
toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher ! Car

j'élève à toi mon âme.     Psaumes 143:8

C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les
met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a

bâti sa maison sur le roc.    Matthieu 7:24

Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais,
s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l'édification et

communique une grâce à ceux qui l'entendent.
Ephésiens 4:29

Pour ce qui est de nos rendez-vous

Dimanche 4 10h30,15h30 Culte et cène

Dimanche 11,18,25 10h30,15h30 Culte

Mardi 6,13,20,27 18h45 Prières et Étude Biblique

Samedi 10,17,24 * 9h00 Ados Filles

Samedi 10,17,24 * 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

Réunion des hommes le samedi 10 à 8h00 *

Conseil de l'église le samedi 17 à 16h15 *

* En distanciel ou reporté pour cause de nouveau
confinement jusqu'au 03 mai

«Il n'y a
de salut

en aucun
autre»          

Actes 4:12    

http://www.eglisebaptistedereims.net/


 Il n’y a de salut en aucun autre (que Jésus) ; car il
n’y a pas non plus sous le ciel d’autre nom qui soit
donné parmi les  hommes,  par lequel  il  nous  faut
être sauvés.       Actes 4:12

Faire sonner les cloches

 Une dame me dit un jour : “Je fais suffisamment de
choses  en  m’occupant  des  autres  pour  que  Dieu
reconnaisse mon mérite”. Elle ajoute : “Et même, je
sonne  les  cloches !”  Activité  peu  ordinaire,  qui
rappelle à qui veut l’entendre qu’un office religieux
est célébré.

 Lorsque  la  Bible,  qui  est  la  Parole  de  Dieu,  est
ouverte,  que nous dit-elle,  quel  est  son message ?
Elle nous parle de Jésus Christ,  le seul moyen de
salut :  ce  n’est  pas  ce  que  nous  faisons  qui  nous
donne droit au salut, il est donné gratuitement par
Dieu  à  celui  qui  croit  au  Seigneur  Jésus.  Les
“bonnes oeuvres” ne viennent qu’ensuite, elles sont
le fruit de notre gratitude, qui nous donne envie de
servir Dieu : “Par mes oeuvres, je te montrerai ma
foi” (Jacques 2:18).

 Pourquoi nos oeuvres ne peuvent-elles pas suffire à
nous ouvrir les portes du ciel ? Parce que tout ce que
nous faisons, même avec les meilleures intentions
du monde, est entaché de péché. Celui-ci est entré
dans l’homme quand le premier d’entre eux, Adam,
a choisi  de  désobéir  à  Dieu.  Le  péché  contamine
désormais nos actes, nos paroles, nos pensées. Pour
que nous puissions accéder à Dieu, il fallait effacer
ce  péché  en  le  jugeant.  C’est  pourquoi  Dieu  a
envoyé son Fils, Jésus, prendre nos fautes sur lui à
la  croix,  et  mourir  à  notre  place.  “Il  n’y  a  donc
maintenant  aucune  condamnation  pour  ceux  qui
sont dans le Christ Jésus” (Romains 8:1).

 Croire au Seigneur Jésus est ce qui sauve. Sonner
les cloches n’y contribue pas !

Texte édité, extrait de La Bonne Semence

 (Jésus dit :) Moi, je suis le chemin, et la vérité et la
vie ; personne ne vient au Père si ce n’est par moi.

Jean 14. 6

Jésus, le seul chemin ?

 Une chrétienne vient de développer devant des étudiants
les bases du christianisme. À la fin de son exposé, elle est
interpellée par une auditrice :

- Ce que vous venez de dire est très intéressant, mais vous
avez  l’esprit  trop  étroit.  J’étudie  les  religions.  J’ai  pu
discuter  avec  des  musulmans,  des  brahmanes,  des
shintoïstes… Tous connaissent Dieu, même s’ils ne croient
pas en Jésus Christ. Vous insistez trop sur Jésus Christ et
vous n’admettez pas que d’autres religions puissent  être
aussi valables que le christianisme.

- Ce n’est pas moi que vous contestez, c’est la Bible, la
Parole de Dieu. C’est Jésus qui déclare que personne ne
vient au Père que par lui.

 Bien plus tard, ces deux interlocutrices se rencontrent par
hasard. La conversation s’engage :

- Je n’ai pas pu oublier cette parole de Jésus que vous avez
citée : “Personne ne vient au Père si ce n’est par moi”. J’ai
essayé de trouver toutes sortes d’arguments pour réfuter
cette affirmation mais je ne peux éluder le fait que c’est
une parole du Christ.

 Lorsque les  chrétiens  affirment  que Jésus  Christ  est  le
seul  chemin vers Dieu,  les non-croyants leur reprochent
d’être trop exclusifs et intolérants. Mais les formules : “À
chacun sa vérité” ou “Tous les chemins mènent à Dieu”
n’apportent que flou et doute sous une fausse apparence de
tolérance et d’ouverture.

 Jésus est le seul chemin du salut parce que Lui seul a payé
le prix de notre péché. Aucune religion humaine n’offre
cette  rédemption  totale  que seul  Jésus  Christ  peut  nous
donner.

 Texte édité, extrait de La Bonne Semence

Dans quel ordre ?

Unique

Espérance

Sauveur

Justice

Seigneur

↓
Louer

Servir

Apprendre

Transmettre

Unir

A
N

N
IV

E
R

SA
IR

E
S

03 Christine Cloos
04 Sonia Lise Mbette
05 Danielle Lucas
06 Jonathan Kelembho
07 Clara Four
08 Salomé Félicio ; Eric Lefèvre
09 Marie-Alice Bique
10 Anne-Marie Caires ; Francis Diedhiou
16 Sébastien Lamouche ; Marc Clapot ; Hannah 
Goncalves
17 Janan Zaytoon
19 Enock & Céline Kelembho ; Felena 
Rafidimanantsoa
20 Maguy Maugée ; Néhémie Rabetrano ; Anthony 
Lecuyer
21 Nicole Nimbi ; Marjolaine Rakotomalala
22 Eric Thivet
24 Enock  Kelembho
25 Caleb Teachout
29 Myriam Mouë


