
MEDITATION
 Soyez sobres, veillez : votre adversaire, le diable,
comme  un  lion  rugissant,  rôde  autour  de  vous,
cherchant  qui  dévorer.  Résistez-lui,  étant  fermes
dans la foi.     1 Pierre 5:8-9

Une guerre sans merci
 Dans le Nouveau Testament la vie chrétienne est
comparée  à  un  combat.  Il  ne  se  terminera  qu’à
l’arrivée du croyant au ciel, auprès de son Sauveur.
 Tout combattant doit connaître son adversaire, être
renseigné sur son armement,  sa stratégie,  pour lui
résister et déjouer ses ruses. Mais est-ce suffisant ?

 Notre grand ennemi, c’est évidemment celui que la
Bible appelle l’adversaire, le diable, qui rôde autour
de nous :  Satan avec ses  ruses  et  sa  puissance.  Il
nous attaque dans nos  pensées  en  nous suggérant
des raisonnements utilisés dans le monde mais qui
nous  écartent  des  enseignements  de  la  Bible.  Il
sollicite  nos  convoitises,  souvent  par  l’image,  en
nous présentant tout ce qui pourrait nous toucher et
nous tenter.  Il  excite notre égoïsme, notre orgueil,
en nous faisant  miroiter  le confort,  la  richesse,  la
gloire, le bonheur éphémère de ce monde. Il  nous
attaque  également  par  la  violence.  Dans  certains
pays,  il  se  sert  du  poids  de  la  misère,  de  la
persécution allant jusqu’à la torture et la mort.

 Autant de combats journaliers dans lesquels nous
pouvons  remporter  la  victoire  en  restant  près  du
Seigneur. La lutte sera inégale si nous ne restons pas
fermement liés à Christ par la prière et la lecture de
la Parole de Dieu. Mais si nous sommes du côté de
Jésus,  celui  qui  a  déjà  vaincu,  nous  l’entendons
nous dire :  “Ayez bon courage,  moi j’ai  vaincu le
monde” (Jean 16:33).  Il  désire nous associer  à sa
victoire,  affermir  notre  foi  en  lui,  puissant
vainqueur,  et  nous  maintenir  à  la  fois  humbles,
vigilants et confiants.

                      Texte édité, extrait de La Bonne Semence
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PRIONS …

 Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice,
la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le

Seigneur d'un coeur pur. Repousse les discussions folles
et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or,

il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des
querelles ; il doit, au contraire, avoir de la

condescendance pour tous, être propre à enseigner,
doué de patience ; il doit redresser avec douceur les

adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la
repentance pour arriver à la connaissance de la vérité,
et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des

pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les
soumettre à sa volonté.    2 Timothée 2:22-26

Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu.
Aussi est-il écrit : Il prend les sages dans leur ruse. Et
encore : Le Seigneur connaît les pensées des sages, Il

sait qu'elles sont vaines.    1 Corinthiens 3:19-20

Dimanche 3 10h30 Culte et Cène

Dimanche 10, 17, 24 10h30 Culte

Mardi 5, 12, 19, 26 19h00 Étude Biblique 

 Ne relâchons pas notre attention sur les gestes
barrières, le gel hydroalcoolique et la

distanciation. 

 Etude du mardi en présentiel à 19h00 (avec
doublage en Zoom)

Samedi 9 de 14h à 18h, séminaire de Jamel Attar
suivi dimanche 10 par sa prédication

Conseil de l'EEBR le vendredi 8 à 18h

  Réunion de formation des hommes de l'église les
vendredi 1, 15, 29 à 18h45

«Veillez donc,
puisque vous
ne savez ni
le jour, ni
l'heure.»

Matthieu 25:13             

http://www.eglisebaptistedereims.net/


 Il est mon Dieu, je me confierai en lui… Il te couvrira
de ses plumes, et sous ses ailes tu auras un refuge ; sa
vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu n’auras pas
peur des frayeurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de
jour…- toi, tu ne seras pas atteint.       Psaume 91:2-7

Amen et Alléluia

 Deux  mots  merveilleux  communs  à  tous  les
chrétiens du monde, dans toutes les langues. Voici
l’histoire  d’un  soldat  roumain,  Ana  Gheorghe,
pendant la 2e guerre mondiale.

 Les troupes russes avaient envahi la région de la
Bessarabie  en  Roumanie  et  étaient  entrées  en
Moldavie.  Ana  et  ses  camarades  étaient  terrifiés.
Les  balles  sifflaient  autour  d’eux  et  les  obus
faisaient  trembler  le  sol.  Pendant  la  journée,  Ana
cherchait du réconfort dans sa Bible, et la nuit, il se
répétait des versets qu’il avait mémorisés.

 Un jour, au cours d’une attaque ennemie, Ana est
séparé de sa compagnie. Paniqué, il s’enfuit dans la
forêt  et  s’endort  au  pied  d’un  arbre,  épuisé.  Le
lendemain,  il  essaie  de  retrouver  ses  camarades,
avance prudemment vers le front.  Comme le bruit
de la bataille se rapproche, il  lève son fusil  et,  le
doigt sur la gâchette, guette l’ennemi, les nerfs à vif.

 Toutes mes intentions et mes efforts de bravoure ne
m’ont servi à rien à cet instant,  dira-t-il  plus tard.
Quand, à vingt mètres, un soldat russe est apparu,
j’ai lâché mon fusil et je suis tombé à genoux. Le
visage  entre  les  mains,  j’ai  prié.  J’attendais  le
contact  glacé du canon ennemi sur ma tête quand
j’ai  ressenti  une  légère  pression  sur  l’épaule.  J’ai
ouvert  lentement  les  yeux.  Mon  ennemi  était
agenouillé près de moi, son fusil posé près du mien.
Ses yeux étaient fermés. Il priait aussi. Chacun dans
sa  langue,  unis  par  l’amour  de  Dieu,  nous  avons
terminé  par  ces  deux  mots :  “Alléluia…  Amen !”
Émus à l’extrême, nous nous sommes séparés après
une chaleureuse accolade.

                                                                            ../..

 Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde, riches
en  foi  et  héritiers  du  royaume  qu’il  a  promis  à  ceux  qui
l’aiment ?     Jacques 2:5

L’histoire a-t-elle un sens ?

 “Ce que je crois ? Ne tournons pas autour du pot. Je
ne crois pas que l’univers soit le fruit d’un hasard et
d’une  nécessité  qui  se  suffiraient  à  eux-mêmes.  Je
crois qu’il y a, lâchons le mot, un plan de l’univers et
un ordre des choses. Ils se développent dans l’histoire
et  leur  sens  nous  échappe.”  Ces  lignes  de  Jean
d’Ormesson  nous  ramènent  à  cette  question :
l’histoire  a-t-elle  un  sens ?  L’histoire  n’est  qu’une
succession de conflits et de guerres entre nations pour
dominer le monde. En sera-t-il toujours ainsi ?

 Dieu, dans la Bible, révèle son plan à celui qui veut
le  croire.  Il  nous  fait  connaître  “le  mystère  de  sa
volonté…, ce qu’il  s’est  proposé en lui-même pour
l’administration de la plénitude des temps : tout réunir
en un dans le Christ, ce qui est dans les cieux et ce
qui  est  sur  la  terre”  (Éphésiens  1:9-10).  Dans  les
diverses périodes de l’humanité, l’homme a démontré
son  incapacité  à  gérer  la  terre.  La  violence,
l’immoralité,  l’injustice  produisent  leurs  tristes
effets… Mais Dieu avait un plan, qu’il voulait mener
à bien par son Fils Jésus Christ. Il y a 2000 ans, il est
venu sur la terre, on l’a crucifié, mais sa résurrection
a démontré qu’il était bien le Fils de Dieu (Romains
1:4). Bien que cela soit encore invisible, son passage
sur la terre a changé le cours de l’histoire.  Jésus a
établi  un  royaume,  caché  dans  le  ciel  jusqu’à
aujourd’hui.  Mais  il  va  venir  bientôt,  aux  yeux  de
tous,  établir  ce  royaume  sur  la  terre.  Ses  ennemis
seront  jugés.  Seuls  ceux  qui  auront  cru  en  lui
partageront avec lui sa gloire.

 Est-ce votre cas ?
                                                                                    ../..

 Rassasie-nous,  au  matin,  de  ta  bonté ;  et  nous
chanterons de joie.       Psaume 90. 14

 Ceux qui s’attendent à l’Éternel renouvelleront leur
force.      Ésaïe 40. 31

À méditer
- Ce que tu seras demain dépend des choix que tu
fais aujourd’hui.

- Ne mets pas un point d’interrogation là où Dieu a
mis un point final.

-  Si  nous  vivons  avec  le  Seigneur,  sur  le  plan
moral  nous  vivrons  à  contre-courant  dans  le
monde.

- Si le sentiment de notre faiblesse nous envahit,
alors Dieu sera notre force.

- Celui qui marche avec Dieu trouvera aussi son
chemin dans l’obscurité.

- Ce n’est pas quand il  n’y a pas de guerre que
nous avons une paix véritable, mais lorsque notre
foi se fonde sur le Dieu de paix.

-  Ce  que  nous  sommes,  vous  et  moi,  nous  le
sommes  par  la  grâce  de  Dieu.  Elle  nous  sauve,
nous conduit et nous donne une espérance.

- Un coeur engagé pour Christ le sera aussi pour
ceux qu’Il aime.

- Comme le rossignol avant le lever du jour, est-ce
que je suis prêt à louer mon Dieu ?
                         Textes édités, extraits de La Bonne Semence
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05  Bright Ayassou
07  Clara Four
08  Salomé Félicio ; Eric Lefèvre
09  Marie-Alice Bique
17  Janan Zaytoon ; Timothée Neu
20  Maguy Maugée 
21  Nicole Nimbi
22  Eric Thivet
29  Myriam Moué


