
 
  

 

 MAI 2019 
 

Mercredi 1
er

 : Étude biblique et prière à 19h30 

Samedi 4 : Club de tricot à 15 heures 

 

Dimanche 5 : Culte à 10 heures 

Mercredi 8 : Étude biblique et prière à 19h30 

 

Dimanche 12 : Culte à 10 heures 

Mercredi 15 : Étude biblique et prière à 19h30 

 

Dimanche 19 : Culte à 10 heures 

Mercredi 22 : Étude biblique et prière à 19h30 

Samedi 25 : Club de tricot à 15 heures suivi de la  

Réunion des dames à 16h30 

 

Dimanche 26 : Culte à 10 heures 

Mercredi 29 : Étude biblique et prière à 19h30 

 

Joyeux anniversaire à : 

Marie-Thérèse S. (02)   Mathieu (04)   Loreen (13)   Louisette (16) 

Damien (18)   Philippe (18)   Émile (19)   Zophia (21)   Yvanna (22) 

Aurore (29)   Irma (29) 

et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci. 
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On ne peut vivre une vie chrétienne  
sans faire partie d’une communauté chrétienne  

Jadis, une tactique du diable contre l’église était de faire croire aux gens qu’ils 
étaient chrétiens parce qu’ils allaient à l’église. 
Aujourd’hui, son mensonge – plus grave encore – est d’essayer de faire croire à 
notre génération que quelqu’un peut être chrétien sans être un membre actif d’une 
église locale. 

Pensez-y, la nature nous l’enseigne, il n’y a point de cibles plus faciles à 
abattre pour un prédateur – un lion rugissant (1P 5:8) – qu’une proie seule s’étant 
écartée du troupeau. Et si, en plus, cette cible se ment à elle-même et se croit en 
sécurité, il a là une cible de choix (Jr 7). 

L’idée même aurait été absurde pour les premiers chrétiens; Paul présuppose 
dans toutes ses lettres que le chrétien est un membre actif d’une communauté 
chrétienne. 

Lisez plutôt : « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, 
car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte ; qu’il en soit ainsi, afin 
qu’ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d’aucun avan-
tage. » (He 13:17). Paul présuppose que tout chrétien a des conducteurs auxquels il 
est redevable (cf. aussi 1Tim 5:17). Quant aux conducteurs eux-mêmes, Pierre pré-
suppose leur existence et leur demande de conduire le troupeau, les chrétiens, 
avec amour comme un berger se sachant redevable au Berger de tous (1P 5:1-5). 
Non seulement on a besoin les uns des autres, mais on a aussi besoin de «conduc-
teurs ». La Parole de Dieu n’enseigne pas une église « individualiste ». 

La Bible présuppose toujours que les chrétiens sont soumis à un pasteur, des 
anciens et enfin les uns aux autres. Elle présuppose toujours que, nous sachant 
faibles et pécheurs, nous savons que sans la direction de nos conducteurs et les 
prières et les remarques des autres, nous nous tromperions nous-mêmes et devien-
drions des pharisiens hypocrites, des mystiques sans contact avec la réalité, des  
« chrétiens vivant comme des athées » voire même, tout simplement, des athées. 

Pour reprendre la métaphore de Paul sur l’église comme étant un corps  
(1Co 12), comment un doigt de pied pourrait-il vivre sans le corps auquel il est sup-
posé être rattaché ? Une simple relecture de Corinthiens montre bien que ce corps 
est local, reconnaissable, possède des dirigeants, des enseignants, des prophètes 
et des évangélistes et a aussi des problèmes locaux bien « corinthiens ». 

Nous avons besoin d’appartenir à une église locale ! Tout véritable membre de 
l’église universelle (tous les disciples de Christ réunis de par le monde) est forcé-
ment membre actif d’une église locale ou, du moins, il le devrait. 

Article de Timothée Davi, paru dans reveniralevangile.com 
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En quoi la passion de Jésus est-elle unique ? 
(par John PIPER) 

 

 

Pourquoi les souffrances et la mort d’un homme condamné comme 
prétendant au trône romain ont-elles donné à des hommes la capacité de 
souffrir et d’aimer au point de transformer l’Empire romain au cours des 
trois siècles qui les ont suivies ?  

Pourquoi continuent-elles de façonner le monde encore aujourd’hui ? 
Tout simplement parce que la passion de Jésus fut absolument unique; sa 
résurrection d’entre les morts trois jours plus tard fut une œuvre par 
laquelle Dieu approuvait tout ce que la mort de son Fils avait accompli.  
 
La passion de Jésus fut unique parce qu’il était plus qu’un simple 
homme 

Comme le Symbole de Nicée le déclare, il est « vrai Dieu de vrai Dieu ». 
Tel est le témoignage de ceux qui l’ont connu et à qui il confia le soin 
d’expliquer qui il est.  

L’apôtre Jean identifie Christ à « la Parole » et parle de lui en ces 
termes : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, 
et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes 
choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans 
elle… Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de 
grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la 
gloire du Fils unique venu du Père » (Jean 1:1-3,14).  
 
La passion de Jésus fut unique parce qu’il était innocent 

Ajoutons à sa divinité le fait qu’il était totalement innocent des souf-
frances qu’on lui infligea. Il n’était pas seulement innocent de l’accusation 
de blasphème portée contre lui, mais également de tout péché.  

L’un de ses disciples les plus proche écrit : « [Il] n’a point commis de 
péché et dans [sa] bouche… il ne s’est point trouvé de fraude » (1 Pierre 
2:22).  
 
La passion de Jésus fut unique parce qu’il avait décidé de mourir 

Son unicité se complète d’une autre caractéristique : il affronta sa 
propre mort avec une autorité absolue.  

L’une des déclarations les plus remarquables de Jésus concerne sa 
mort et sa résurrection : « Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne 
ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même ; j’ai le pouvoir de la donner, et 
j’ai le pouvoir de la reprendre : tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père » 
(Jean 10:17,18). 

La question de savoir qui a tué Jésus est accessoire. Il avait décidé de 
mourir. Son Père le voulait ; il l’accepta et le voulut aussi. 

    SUJETS  de  PRIÈRE     

 
LLLOOOUUUAAANNNGGGEEE   

La bénédiction de mariage d’Alain et 
Régine a été l’occasion pour plusieurs 
d’entendre parler de Dieu. Prions que ces 
quelques paroles fassent une œuvre dans 
leur cœur. Que Dieu bénisse nos « jeunes 
mariés ! » et leur famille. 

Remercions le Seigneur pour le weekend 
d’évangélisation du 27 et 28 avril. L’ora-
teur, Marc Van de Wouwer, a été très clair 
dans l’annonce de l’évangile. Quelques 
mains se sont levées lors de l’appel et nous 
nous en réjouissons. Prions pour ces per-
sonnes qui ont fait ce premier pas vers le 
Seigneur. Le seul point négatif était le peu 
de présence des membres de la commu-
nauté ! C’était un peu décourageant pour 
les organisateurs, mais cela n’a pas em-
pêché le message d’avoir été transmis avec 
puissance. A Dieu soit la gloire !  

IIINNNTTTEEERRRCCCEEESSSSSSIIIOOONNN   

Prions pour :  

  Angelo Barisan 

  Angela  

  Jeannine 

  Nelly 

  Liliane 

  André 

  Walter  
(deux opérations à Bruxelles) 

  Les personnes qui ont pris 
une décision 

Prions sans cesse et faisons 
connaître nos besoins. 
 

AAANNNNNNOOONNNCCCEEESSS   

Réunion des dames 

 
Samedi 25 à 16h30 

Club de tricot  
Samedi 4 à 15 heures 

Samedi 25 à 15 heures 

Bienvenue à toutes 
 

 
La conférence prévue pour le 
vendredi 17 mai avec Samuel 
Furfari a dû être reportée. Une 
autre date vous sera proposée 
ultérieurement. 

 

 

Sortie à vélo 
le lundi de Pentecôte (10 juin) 
Inscriptions auprès de Pascal. 

 

 
FÊTE DE LA 
MUSIQUE 

Réservez déjà la date !  

La Fête de la Musique  
aura lieu le  

samedi 22 juin  
en soirée.  

C’est l’occasion rêvée  
d’inviter des amis ! 


