
MEDITATION
 Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à
lui  jour  et  nuit,  lui  qui  use  de  patience  avant
d’intervenir pour eux ? … Mais le Fils de l’homme,
quand  il  viendra,  trouvera-t-il  de  la  foi  sur  la
terre ?              Luc 18:7-8

La foi se maintiendra… malgré le mal

 La  déchristianisation  était  une  politique  qui,
pendant  la  Révolution  française,  à  la  fin  du  18e
siècle, avait pour but de bannir l’idée du “Dieu de la
Bible” : croix détruites, fêtes religieuses interdites,
certains cultes entravés...  De nos jours, on appelle
déchristianisation d’un pays le fait qu’il s’y trouve
de  moins  en  moins  de  personnes  véritablement
chrétiennes. C’est le cas de nombreux pays.

 La  question  que  pose  le  Christ  nous  interpelle
donc : “Quand il viendra, trouvera-t-il de la foi sur
la terre ?”

 Jésus savait  que l’évangile ne conduirait pas à la
conversion de tous les humains. Loin de venir à la
foi,  le  monde  progressera  toujours  plus  dans  son
égarement, jusqu’au moment où Dieu interviendra
pour le juger. Seuls seront épargnés ceux qui auront
cru en Jésus. Ce sont “ses élus”, ceux qui “crient à
Dieu  jour  et  nuit”,  et  il  “use  de  patience  avant
d’intervenir pour eux”.

 Pour  qui  Dieu  fait-il  preuve  de  patience ?  Pour
l’humanité qui, dans son ensemble, refuse de croire.
Elle poursuit son chemin sans lui, refuse sa grâce,
indifférente, parfois même hostile aux croyants. La
patience  de  Dieu  est  grande !  Mais  elle  aura  un
terme.  Un jour,  Christ  reviendra,  comme Sauveur
pour ceux qui auront cru en lui, comme Juge pour
ceux qui l’auront rejeté.

 “Trouvera-t-il de la foi sur la terre ?” La question
essentielle pour chacun de nous est : croyez-vous au
Seigneur Jésus pour être sauvé ?

                       Texte édité, extrait de La Bonne Semence
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PRIONS …

Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu.  Je vous
le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : Ote-toi
de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son

coeur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra
s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous
demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous
le verrez s'accomplir.  Et, lorsque vous êtes debout faisant
votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un,
pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous
pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez

pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera
pas non plus vos offenses.  Marc 11:22-26

Pour ce qui est de nos rendez-vous

Dimanche 2 10h30,15h30 Culte et cène

Dimanche 9,16,23,30 10h30,15h30 Culte

Mardi 4,11,18,25 18h45 Étude Biblique

Samedi 1,8,15,22,29 * 9h00 Ados Filles

Samedi 1,8,15,22,29 * 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 22 à 16h00

Conseil de l'église le samedi 29 à 9h00

* Reporté pour cause de nouveau confinement
jusqu'au 19 mai

«Or la foi est
une ferme

assurance des
choses qu'on
espère, une

démonstration
de celles qu'on
ne voit pas.»          

Hébreux 11:1         

http://www.eglisebaptistedereims.net/


Que votre foi  ne repose pas  sur la  sagesse des
hommes, mais sur la puissance de Dieu.

1 Corinthiens 2:5

Avez-vous la foi ?
 - Non, je n’ai pas la foi ; je voudrais bien, mais
ça ne m’a pas été donné ; je vous envie…
- Excusez-moi si je vous interromps, mais est-
ce  qu’il  est  possible  de  vivre  sans  foi ?  Ce
matin,  vous avez trouvé votre journal dans la
boîte aux lettres, puis, un peu plus tard, votre
courrier. Vous l’attendiez, vous saviez bien qu’il
y serait. Vous travaillez dans une entreprise et
vous avez confiance que vous serez payé à la
fin du mois. Vous avez fait une commande en
ligne avec un virement et vous ne doutez pas
d’être  livré.  Vous  avez  pris  des  rendez-vous,
avec la conviction qu’ils seront respectés. Vous
admettez  qu’on  doit  pouvoir  normalement
compter sur les autres, sinon la vie en société
serait  impossible.  Pourtant  quelquefois  vous
avez été déçu dans votre attente, une commande
a  été  perdue,  un  rendez-vous  manqué,  une
promesse non tenue…
 Ces  incidents  n’ont  pas  entamé  votre
confiance.  Serait-il  plus  sage  de  se  fier  aux
hommes  qu’à  Dieu ?  La  Bible  déclare  que
“Dieu n’est pas un homme, pour mentir, ni un
fils d’homme, pour se repentir” (Nb 23:19).
 Ce  qui  vous  arrête  peut-être,  ce  n’est  pas
l’impossibilité de croire. Votre vie n’est-elle pas
faite de confiance dans votre prochain ? Ce qui
vous arrête, c’est ce premier pas de confiance
en  Dieu,  peut-être  de  peur  qu’il  ne  prenne
contrôle  de  votre  vie.  Mais  avez-vous  bien
compris que Dieu vous aime ?
 “Je  t’ai  aimé  d’un  amour  éternel ;  c’est
pourquoi je t’attire avec bonté” (Jérémie 31:3).

 Une femme cananéenne… se mit à crier : Aie pitié de
moi, Seigneur, Fils de David ; ma fille est cruellement
tourmentée par un démon… Viens à mon secours ! …
Jésus lui répondit : Femme, ta foi est grande ; qu’il te
soit fait comme tu veux. Et, dès ce moment-là, sa fille
fut guérie.   Mt 15:21-28

Une foi victorieuse

Lecture proposée : Matthieu 15:21-28, Marc 7:24-30

 Une femme supplie Jésus de guérir sa fille possédée d’un
démon. Tout d’abord, Jésus ne lui répond pas, car elle ne
fait  pas partie d’Israël,  le peuple de Dieu, vers lequel il
était  envoyé.  Mais  la  femme  insiste  et  les  disciples,
agacés, voudraient la renvoyer.

 Or  Jésus  persiste  à  ne  pas  lui  répondre.  Va-t-elle  se
décourager, et renoncer enfin ? Pas du tout ! Elle lance un
vibrant appel au secours. Jésus n’aura-t-il pas pitié d’elle ?
Si !  Il  répond enfin.  Mais  c’est  le  coup de  grâce :  il  la
compare, elle, une étrangère, aux chiens, auxquels on ne
donne pas le pain des enfants ! Alors la femme prend sans
protester  cette  place  humiliante :  s’il  en  est  ainsi,  les
chiens ont au moins les miettes des enfants, répond-elle.
Et voilà enfin la victoire. Jésus lui dit : “Ô femme, ta foi
est grande”. Et sa fille est guérie.

 L’attitude  de  Jésus  nous  paraît  surprenante  et  même
choquante.  Mais  il  sait  ce  qu’il  fait.  Contrairement  à
l’apparence,  il  ne  méprise  pas  cette  étrangère,  il  veut
mettre en évidence sa foi. Il semble d’abord l’ignorer, ou
la  repousser,  mais  il  ne  la  laissera  pas  partir  déçue !  Il
l’amène à faire appel à la grâce de Dieu uniquement. Elle
admet qu’elle n’a droit à rien. L’amour inconditionnel de
Jésus est donc justement pour elle !

 Chrétien, Jésus met-il ta foi à rude épreuve ? Semble-t-il
ne pas te répondre, et ne pas s’occuper de toi ? Ne crains
jamais  d’insister.  Si  tu  ne  mérites  rien,  sa  grâce  est
justement pour toi, riche et abondante.

 Et personne ne fait appel en vain à la grâce divine !

Textes édités, extraits de La Bonne Semence

"Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le
don de Dieu."    Éphésiens 2:8

"Et que nul ne soit  justifié devant Dieu par la loi,
cela est évident, puisqu’il est dit : Le juste vivra par
la foi."    Galates 3:11

"sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus
nous  ressuscitera  aussi  avec  Jésus,  et  nous  fera
paraître avec vous en sa présence."     2 Cor 4:14

"Puis il dit à tous: Si quelqu’un veut venir après moi,
qu’il  renonce  à  lui-même,  qu’il  se  charge  chaque
jour de sa croix, et qu’il me suive."    Luc 9:23

"Et même je regarde toutes choses comme une perte,
à  cause  de  l’excellence  de  la  connaissance  de  JC
mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout; je les
regarde comme de la boue, afin de gagner Christ,  et
d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui
vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi
en Christ,  la  justice qui  vient  de Dieu par la foi."
Philippiens 3:8-9
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Justice Espérance Sauveur Unique Seigneur

Servir Apprendre Louer Unir Transmettre

A
N

N
IV

E
R

S
A

IR
E

S

02  Rachel Nimbi
05  Jean-Claude Manach
06  Joaquine Ferreira
08  Guillaume Marguet
12  Paul Nimbi
13  Rufin & Clotilde Bouta
15  Endéné Miyem
19  Germain Kapela
20  Sigrid & Jean-Claude Manach
23 Laureine Denamganai
26  Jonathan & Cherith Teachout 
29  Léon Bique
31  Françoise & Gilles Morel ; Myriam 
Schumacher


