
MEDITATION
 Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un
sujet de tristesse, et non de joie ; mais il  produit
plus  tard pour ceux qui  ont  été  ainsi  exercés  un
fruit paisible de justice.            Hébreux 12:11

Réactions à la discipline

 Le  mot  discipline  se  rapporte  à  l’éducation,  aux
soins formateurs des parents envers leurs enfants. Si
Dieu nous discipline, c’est justement parce que nous
sommes ses enfants. Pour nous aider à grandir dans
la  foi,  il  nous  fait  passer  par  toutes  sortes  de
situations,  qui  peuvent  être  parfois  difficiles.
Comment réagissons-nous ?
 Trois réactions sont possibles face à la discipline :

-  La  mépriser,  c’est-à-dire  n’y  accorder  aucune
importance, et estimer que ce qui s’est passé est dû
au  hasard.  Nous  ne  profitons  pas  alors  de  cette
discipline  qui  pourtant  nous  fait  souffrir.  C’est
comme si nous négligions de prendre possession de
quelque chose que nous aurions payé cher.

- Être découragé :  au lieu de voir que Dieu désire
agir  en  nous,  nous  commençons  à  douter  de  son
amour. Or Dieu ne nous inflige pas d’épreuve qui
serait  au-dessus  de  nos  forces  (1  Corinthiens  10:
13). Si, sur la terre, les pères sages savent comment
discipliner leurs enfants, notre Père qui est dans les
cieux le sait encore bien mieux (Hébreux 12:9,10).

-  Accepter  la  mise  à  l’épreuve,  c’est  la  bonne
réaction,  et  la  discipline  peut  ainsi  nous  être
profitable.  Nous serons alors davantage à l’écoute
du Seigneur. Par elle, Dieu teste bien souvent notre
confiance en lui pour l’affermir. Il veut aussi nous
aider à identifier  nos fautes,  nos faux pas,  et  leur
origine. Laissons Dieu nous “sonder” (Psaume 139:
23) et nous purifier. Ainsi nous découvrirons que la
discipline  de  Dieu  “rend  le  fruit  paisible  de  la
justice à ceux qui sont exercés par elle”.

                       Texte édité, extrait de La Bonne Semence

LE REFLETLE REFLET
Nº219 JUIN 2021

EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE DE REIMS

92 rue Ponsardin 51100 REIMS – Église : 03 26 87 61 39

www.eglisebaptistedereims.net

e-mail : eebr51100@gmail.com

PRIONS …

J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières,
des supplications, des requêtes, des actions de grâces,

pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui
sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie

paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.
1 Timothée 2:1-2

faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la
vertu la science, à la science la tempérance, à la

tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété
l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si

ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne
vous laisseront point oisifs ni stériles pour la

connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.   2 Pi 1:5-8

Pour ce qui est de nos rendez-vous

Dimanche 6 10h30,15h30 Culte et cène

Dimanche 13,20,27 10h30,15h30 Culte

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

Samedi 12,19,26 9h00 Ados Filles

Samedi 12,19,26 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 les 1 et 8
en présentiel les 15, 22 et 29

Bernard Prunneaux : Séminaire sur la tradition
Catholique le samedi 26 de 14h00 à 18h00 et

prédication le dimanche

Réunion de formation des hommes de l'église
vendredi 11 et 25 à 18h15

«Sonde-moi, ô
Dieu, et

connais mon
coeur !

Eprouve-moi,
et connais

mes pensées !»

Psaumes 139:23         

http://www.eglisebaptistedereims.net/


La piété, une discipline

 Exerce-toi à la piété ; car l'exercice corporel est
utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à
tout, ayant la promesse de la vie présente et de
celle qui est à venir.           1 Timothée 4:8

 Personne  ne  conteste  l’utilité  d’une  bonne
hygiène de vie :  manger avec sobriété,  dormir
un  certain  nombre  d’heures  et  faire  de
l’exercice physique régulièrement, ne serait-ce
que  de  la  marche.  Il  est  indispensable  de
prendre soin de son corps.
 Mais il est encore plus profitable de s’exercer à
la piété, comme on pratique un sport. Car c’est
veiller à la bonne santé de son âme. La piété,
c’est  une  relation  avec  Dieu,  une  vie  de  foi,
entretenue par la lecture de la Bible et la prière.
Cultiver  cette  relation  demande  des  efforts
persévérants,  une  discipline  quotidienne.  Le
terme  grec  employé  ici  pour  “s’exercer”  est
celui dont on a tiré le mot gymnastique.
 Le sportif a un but et met tout en oeuvre pour
l’atteindre.  Il  vit  sobrement,  s’entraîne
régulièrement.  Il  est  déterminé et  respecte  les
règles.  Il  laisse  au  vestiaire  ce  qui  pourrait
l’embarrasser.
 Ainsi le  chrétien qui  veut plaire au Seigneur
doit  développer  plusieurs  qualités :  énergie
spirituelle,  dévouement,  soumission  à  la
volonté divine, et sens de sa mission. Il a les
yeux fixés sur Christ, le but de sa vie. Il a un
seul  objectif  et  connaît  ses  priorités.  L’apôtre
Paul en est un excellent exemple. “Je fais une
chose – disait-il – : oubliant ce qui est derrière
et tendant avec effort vers ce qui est devant, je
cours droit au but pour le prix de l’appel céleste
de Dieu dans le Christ Jésus” (Philippiens 3:13-
14).

Moi, je suis le vrai cep

 Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout
sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le
retranche  ;  et  tout  sarment  qui  porte  du  fruit,  il
l'émonde,  afin  qu'il  porte  encore  plus  de  fruit...
Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le
sarment ne peut de lui-même porter du fruit,  s'il  ne
demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non
plus, si vous ne demeurez en moi.      Jean 15:1-4

 Dans l’Ancien Testament, la vigne symbolisait le peuple
d’Israël (Psaume 80, Ésaïe 5, Jérémie 2). Quelle surprise
pour les disciples d’entendre Jésus dire : “Je suis le vrai
cep” ! S’ils voulaient porter du fruit pour Dieu et lui plaire,
il ne suffisait pas d’appartenir à ce peuple, il leur fallait
faire  confiance  à  Jésus.  C’est  vrai  aussi  pour  nous,
chrétiens.  Si  nous  pouvons  accomplir  des  actes  qui
plaisent à Dieu, c’est parce que nous sommes unis à Jésus,
et non pas à la chrétienté ou à telle église !
 “Je suis le cep, vous, les sarments… Séparés de moi, vous
ne  pouvez  rien  faire”,  dit  Jésus.  Les  disciples  croyants
appartiennent  à leur  Seigneur,  comme les sarments sont
attachés à la vigne. Ils peuvent alors porter du fruit, c’est-
à-dire reproduire les caractères de Jésus. Comme la sève
coule du cep vers les sarments, la vie même de Jésus coule
de lui en nous et se montre en amour, joie, paix, patience,
sainteté…
 Pour porter du fruit, les sarments doivent être débarrassés
des branches inutiles, nuisibles. Ce travail est l’image de
l’éducation et de la discipline de Dieu pour le chrétien. Il
peut se faire par des épreuves, mais il se fait d’abord par la
lecture attentive de la Parole de Dieu et l’obéissance à ce
qu’elle nous dit. Lire la Bible peut être douloureux car ce
que  nous  sommes  vraiment  s’y  trouve  dévoilé.  Nous
discernons  des  pensées,  des  tendances  qui  devront
disparaître  si  nous  voulons  que  notre  vie  soit  plus
conforme à la pensée de Dieu. Le Cultivateur, c’est-à-dire
Dieu,  agit  dans  ce  sens.  Notre  responsabilité  est
d’apprendre de lui chaque jour.

Textes édités, extraits de La Bonne Semence

Quelques versets sur les écarts à la piété

"Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui
seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s'il ne
t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes,
afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de
deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter,
dis-le à l'Eglise ; et s'il refuse aussi d'écouter l'Eglise,
qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain."
Matthieu 18:15-17

"Ceux  qui  pèchent,  reprends-les  devant  tous,  afin
que  les  autres  aussi  éprouvent  de  la  crainte."
1 Timothée 5:20

"Et  vous  avez  oublié  l'exhortation  qui  vous  est
adressée comme à des fils : Mon fils, ne méprise pas
le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage
lorsqu'il  te  reprend  ;  Car  le  Seigneur  châtie  celui
qu'il  aime, Et il  frappe de la verge tous ceux qu'il
reconnaît pour ses fils."     Hébreux 12:5-6

"Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime.
Aie donc du zèle, et repens-toi."    Apo 3:19

"Heureux  l'homme  qui  supporte  patiemment  la
tentation ; car, après avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux
qui l'aiment."    Jacques 1:12

"Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-
vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez
en paix ;  et  le  Dieu d'amour  et  de  paix sera  avec
vous."      2 Corinthiens 13:11
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13  Patrick & Catherine Moué 
17  Mounadou Miyem
19 Léon & Marie-Alice Bique ; Kenny 
& Cinthia Félicio
22  Eric & Raphaëlla Thivet ; 
Micheline & Aimé Geridan


