
MEDITATION
 Celui qui te garde ne sommeillera pas… L’Éternel
est celui qui te garde… L’Éternel te gardera de tout
mal.   Psaume 121:3-7 

Le hasard existe-t-il ?

 “Le hasard fait bien les choses !”, “Quelle chance !”
Ces expressions traduisent,  de façon consciente ou
non, l’idée que Dieu n’intervient pas dans notre vie
de tous les jours.

-  Attribuer  tel  événement  heureux  à  un  simple
concours de circonstances revient à ne pas y voir une
raison de remercier Dieu.

- Penser qu’un problème, un malheur, proviennent de
la malchance, aboutit en fait à exclure Dieu de ce qui
nous arrive et à refuser de croire ses promesses.

-  Admettre  qu’une  difficulté  quelconque  puisse  se
produire sans que Dieu soit concerné revient à nier
ce  qu’il  est  et  ce  qui  le  caractérise :  sa  toute-
connaissance, sa puissance, son amour, sa sagesse, sa

 fidélité.

 La notion de hasard s’insinue facilement dans notre
esprit  pour  nous  faire  esquiver  la  nécessité  de
connaître Dieu et d’avoir affaire à lui. Dieu permet et
dirige tout. “Qui dira qu'une chose arrive, Sans que
le  Seigneur  l'ait  ordonnée  ?”  (Lamentations  de
Jérémie 3:37). Dieu a dans sa main notre destinée,
celle  de  notre  monde  et  de  l’univers.  Le  jour  du
jugement, ce ne sera pas un hasard si mon nom est
inscrit dans le livre de vie pour que je sois admis au
paradis,  loin  des  tourments  éternels.  Si  vous  n’en
avez pas la certitude pour vous-même, n’attendez pas
ce jour pour rencontrer Dieu, ce serait trop tard.

 Dieu existe. Acceptez le fait qu’il s’est approché de
vous en Jésus Christ, pour vous libérer de vos doutes
et  vous donner  la conviction que vous avez la vie
éternelle, si vous croyez en lui.

Texte édité, extrait de La Bonne Semence
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PRIONS …

 Alors tous ceux qui se confient en toi se
réjouiront, Ils auront de l'allégresse à toujours,
et tu les protégeras ; Tu seras un sujet de joie

Pour ceux qui aiment ton nom.

Psaume 5:12

L'Eternel est ma force et mon bouclier ; En lui
mon coeur se confie, et je suis secouru ; J'ai de
l'allégresse dans le coeur, Et je le loue par mes

chants.     Psaume 28:7

Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie ; De
lui vient mon salut.    Psaume 62:2

Dimanche  5 10h30 Culte et Cène

Dimanche  12, 19, 26 10h30 Culte

Mardi  7, 14, 21, 28 19h00 Étude Biblique 

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

Vendredi 03 et 17 à 17h00 : réunion de
formation des hommes

Samedi 04 à 15h : réunion de Dames et Jeunes
Filles

Dimanche 12 : Prédication de JM VANZO de
l'église de Metz

Dimanche 26 : date limite de retour des bulletins
de vote des Diacres

Vendredi 03 Mars 18h : Conseil EEBR

Dimanche 05 Mars 15h : AG EEBR

«Le cœur de
l’homme se
propose sa
voie, mais
l’Éternel

dispose ses
pas.»

Proverbes 16:9         

http://www.eglisebaptistedereims.net/


 Il  y a beaucoup de pensées dans le cœur d’un
homme ; mais le conseil de l’Éternel, c’est là ce
qui s’accomplit.   Proverbes 19:21   

La providence

 Lorsqu’on  dit  d’un  événement  qu’il  est
providentiel, c’est qu’il nous apparaît bienvenu. La
providence divine est une expression désignant les
interventions  cachées  de  Dieu,  qui  oriente  les
événements  selon  un  objectif  qu’il  poursuit.  Un
récit  de la Bible  met  en évidence ce que certains
appellent  “le  hasard”,  mais  qui  est  en  réalité  la
providence  divine.  Lors  d’une  bataille  opposant
l’armée d’Israël à l’armée Syrienne, un homme tira
de  l’arc  'au  hasard'.  Mais  Dieu  dirigea  la  flèche
contre  le  méchant  roi  d’Israël  Achab  qui  s’était
déguisé  en  soldat  pour  ne  pas  être  la  cible  des
archers ennemis. La flèche le frappa au défaut de la
cuirasse et le blessa mortellement (1 Rois 22:34).

 Dans  bien  des  circonstances  de  sa  vie,  là  où
certains  voient  l’effet  d’un  hasard,  le  chrétien
reconnaît l’action puissante de Dieu. Même si nous
ne  comprenons  pas,  "Nous  savons,  du  reste,  que
toutes  choses  concourent  au  bien  de  ceux  qui
aiment  Dieu,  de  ceux  qui  sont  appelés  selon  son
dessein." (Romains 8:28).

 Apprenons à faire davantage confiance à Dieu : si
nous  regrettons  parfois  que  nos  projets  bien
préparés  soient  modifiés,  annulés  ou  reportés,
souvenons-nous  que  ces  contretemps  ou  échecs
apparents sont des moyens utilisés par notre Dieu
pour diriger nos pas selon sa sagesse et son amour.
Sa puissante main agit, bien au-delà de ce que nous
pensons.  Il  attend  de  nous  foi  et  soumission
confiante à sa volonté, lui  qui  veut  toujours notre
bien à la fin (Deutéronome 8:16).

Texte édité, extrait de La Bonne Semence

Que signifie le mot providence ?

 Emprunté  au  latin  providentia  (prévision,
prévoyance)  du  préfixe  pro  (devant)  et  du  verbe
videre (voir). Ce serait litteralement voir à l'avance ou
prévoir. Mais de qui on parle ? L'homme peut-il voir
à  l'avance  les  événements  ?  Parler  de  providence,
c’est  reconnaître  un événement  comme opportun et
inespéré.  Un  chrétien  verra  l’action  de  Dieu  là  où
d’autres  voient  l’effet  d’un  hasard.  Dieu  conduit
souverainement,  avec  autorité,  sagesse  et  amour,
toutes  les  situations  par  lesquelles  passent  ses
créatures.
 La Bible n’emploie jamais le mot de providence, elle
affirme  que  Dieu  veille  sur  les  humains.  On  peut
d'ailleurs distinguer deux types de pouvoir divin :  la
préscience  et  la  providence.  Indépendamment  de
l'étymologie, la première attribue à Dieu la faculté de
prévoir  l’avenir,  alors que la  deuxième nous révèle
son pouvoir de le produire. “Dès longtemps j'ai fait
les  premières  prédictions,  Elles  sont  sorties  de  ma
bouche, et je les ai publiées : Soudain j'ai agi, et elles
se sont accomplies." (Esaïe 48:3). 

 Dieu contrôle donc le monde et ses vicissitudes : "Je
forme la lumière, et je crée les ténèbres, Je donne la
prospérité, et je crée l'adversité ; Moi, l'Eternel, je
fais toutes ces choses." (Esaïe 45:7)
 Si l'homme semble avoir une liberté de choix, "Nul
ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra  l'un, et
aimera l'autre ; ou il s'attachera à l'un, et méprisera
l'autre.  Vous  ne  pouvez  servir  Dieu  et  Mamon."
(Matthieu 6:24), il est toutefois mort spirituellement
par le péché et incapable de se tourner de ces propres
forces vers Dieu  ".. Et ceux qu'il a prédestinés, il les
a aussi appelés ;.." (Romains 8:30). 

 Ceux "qu'il a connus d'avance" à se convertir y sont
préparés par la Providence.                    ../..         

C’est  par  ce  moyen  que  Dieu  les  appelle,  au
travers de la  prédication de sa Parole,  de sorte
que rien ne saurait les séparer de son amour ni les
priver de la gloire future. (Ro 8:38-39)

 La  Providence  s'exprime  dans  la  pratique
quotidienne  du  chrétien  :  "Humiliez-vous  donc
sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous
élève au temps convenable ; et  déchargez-vous
sur lui  de tous vos soucis, car lui-même prend
soin de vous." (1 Pierre 5:6-7).  Dans la vie au
milieu du monde déchu : "Mes frères, regardez
comme  un  sujet  de  joie  complète  les  diverses
épreuves  auxquelles  vous  pouvez  être  exposés,
sachant  que  l'épreuve  de  votre  foi  produit  la
patience.  Mais  il  faut  que  la  patience
accomplisse  parfaitement  son  oeuvre,  afin  que
vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en
rien."  (Jacques  1:2-4).  Dans  notre  chemin  de
sanctifiation :  "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." (Hé 12:4)
 Dieu aime chaque individu personnellement et
s’occupe de lui dans un but de grâce et de bonté.
Il désire nous attirer à lui. Le croyant qui place sa
confiance en Jésus Christ sait que toute sa vie est
conduite  par  Dieu,  qui  l’aime  et  qui  désire  lui
faire du bien. Il sait qu’il fait partie de “ceux qui
sont appelés selon le dessein de Dieu”, même s’il
estime que son amour pour Dieu est bien faible.
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10   Bruno Sabone
17   Florence Zaytoon
19   Laetitia Lefèvre
27   Claudine Marguet
28   Bernadette Gilles


