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« Celui qui atteste ces
choses dit : Oui, je
viens bientôt. Amen !
Viens, Seigneur Jésus !
Que la grâce du Sei‐
gneur Jésus soit avec
tous ! » (Apo. 22.20-21)
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Découvrir la Bible

Cette Épître fut écrite
par Jude, l’un des frères
du Seigneur Jésus
(Mt. 13.55 ; Mc. 6.1). Cer‐
taines hérésies mena‐
çant l’Église primitive
nécessitèrent ce mes‐
sage, l’un des plus sé‐
vères du N.T.

L’Esprit poussa donc
Jude à écrire une lettre
d’avertissement, conju‐
rant les lecteurs de

combattre avec convic‐
tion pour la foi (v. 3), à
cause des faux docteurs
qui s’étaient glissés dans
les églises locales et y se‐
maient le trouble (v. 4).

En termes énergiques,
Jude décrit ces héré‐
tiques, montrant par des
exemples frappants que
l’apostasie conduit à une
vie de péché (v. 5-19).

L’Épître de Jude se ter‐
mine par une magnifique

doxologie (v. 24-25).

Plan du livre :
I. Introduction (v. 1-2)
II. Mise en garde contre
l’apostasie (v. 3-4)
III. Exemples historiques
d’incrédulité et de révolte
(v. 5-7)
IV. Description des faux
docteurs (v. 8-19)
V. Exhortation aux chré‐
tiens (v. 20-23)

"Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa
gloire irrépréhensibles et dans l’allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-
Christ notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les
temps, et maintenant, et dans tous les siècles ! Amen ! "(Jude 24-25)

Ce que pensent les "grands hommes"
« J'ai eu trois éducations : la rue, l'école, la Bible ; c'est
finalement la Bible qui compte le plus. C'est l'unique
livre que nous devrions posséder. »

[De Duke Ellington]
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Date :
68 ap. J.-C.
Thème : Le combat de la foiJude
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Et si c'était la fin ?

Nous vivons comme si nous ne mourrions jamais... Mais si cette fois c'était
vraiment la fin, et même la fin du monde ! L’Église sera enlevée la semaine
prochaine et la colère de Dieu se déversera ensuite sur le monde comme
cela est décrit dans le livre de l'Apocalypse.

En tant que chrétiens, nous
savons ce qui attend l'huma‐
nité. Mais entre la théorie et
voir notre planète subir de

terribles cataclysmes, entendre les
gens hurler de douleurs et voir d'autres
maudire Dieu... Pourtant, cela arrivera
un jour, car c'est écrit dans la Bible.
C'est le triste avenir de notremonde qui
refuse un peu plus chaque jour de flé‐
chir le genou devant Dieu.

Le retour de Jésus sera une occasion
de découvrir véritablement la personne
et le caractère de notre Seigneur. Lors‐
qu'il reviendra en gloire, il ne
ressemblera pas au "gentil" Jésus que
les chrétiens se forgent bien souvent
dans leur tête. Il sera tout puissant, par‐
faitement juste (même avec nous),
intransigeant et un juge impartial qui ré‐
gnera sur la terre.
Cela va nous changer du "petit" Jésus
avec lequel nous négocions souvent la
qualité de notre vie chrétienne. Imagi‐
nez un instant d'avoir le Roi des rois en
face de vous, tandis qu'il vous reproche
votre manque de consécration ou s'in‐
digne de votre service inexistant ! Oui
nous croyons à beaucoup de choses
en tant que chrétiens, mais la réalité se‐
ra bien différente. Et c'est pour cela qu'il
est important de s'y préparer.

En ces temps de confinement, relisons
la Bible sans ces œillères spirituelles
qui provoque un tri sélectif entre ce que
nous voulons personnellement et ce

que Dieu veut réellement. Car nous
sommes des professionnels dans ce
domaine ! Laissons plutôt le Seigneur
faire une sérieuse introspection en
chacun d'entre nous, afin de révéler la
réalité de notre vie chrétienne. Certes,
nous aurons des surprises : manque
d'amour, difficulté à pardonner, amer‐
tumes, petits mensonges, paresse,
manque de communion fraternelle,
etc.. Toutes ces choses nous gâchent
quotidiennement la joie d'être enfants
de Dieu.

Aussi, durant cette "pause" forcée du
monde, prenons le temps de faire un
grand nettoyage de printemps au plus
profond de notre cœur. Rétablissons
une vraie relation avec notre Seigneur
et notre Sauveur. Supprimons ces virus
qui infectent notre volonté et nous em‐
pêchent de marcher fidèlement sur
ses voies. Préparons-nous tout simple‐
ment à rencontrer Jésus-Christ.

En attendant la fin du monde, faisons
plaisir à notre Créateur. Vivons pleine‐
ment notre nouvelle vie. En bons
disciples, aimons notre prochain, par‐
donnons à ceux qui nous offensent et
annonçons la bonne nouvelle de l'évan‐
gile. Et surtout, ne l'oublions pas, le
retour de Jésus n'est pas une fake
news : c'est bel et bien une réalité qui va
bientôt s'accomplir même pour nous !

[ Emmanuel Fischer ]

Le mot du pasteur
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mai 2020

Les activités

A noter...
Rendez-vous sur Google Meet mardi pour notre réunion de prière à 19h00,
vendredi pour l'étude biblique à 19h00 et dimanche à 10h00 sur Youtube ou
le site de l'église pour la prédication et l'école du dimanche.
Pour les responsables d'activités, pensez à me communiquer votre compte
rendu pour l'année 2019 pour nos prochaines Assemblées Générales

Joyeux Anniversaire

4 � Josiane L.
5 � Bobette B.
6 � Nelly D.
18 � Noam D.
28 � Samuel S.
30 ♥ Barakat (2015)

* Se renseigner pour les dates

Culte
Dimanche 10h00

Étude Biblique
Vendredi 19h00

Réunion de prière
Mardi 19h00

Groupe PAF*
Samedi 14h00

Groupe de jeunes*
Dimanche 12h00

Chorale*
Samedi 9h30

"J’ai vu à quelle occupa‐
tion Dieu soumet les fils
de l’homme. Il fait toute
chose bonne en son
temps ; même il a mis
dans leur cœur la pen‐
sée de l’éternité, bien
que l’homme ne puisse
pas saisir l’œuvre que
Dieu fait, du commen‐
cement jusqu’à la fin."

L M M J V S D
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
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Des chiffres et des mots
Jubilé
La 50e année, survenant après sept fois
sept années, à partir de l’institution de la
fête ou depuis le dernier Jubilé (Lév. 25.8-
10 ; cf. le calcul concernant la Pentecôte,
sept fois sept semaines).
Le mot jubilé vient de la coutume d’en
proclamer le début au son de la trom‐
pette. Chaque 7e année étant une année
de repos sabbatique, l’année du Jubilé
suivait immédiatement une année sab‐
batique. En cette 50e année, le 10e jour du
7e mois (le grand jour des Expiations), on
proclamait au son de la trompette
l’affranchissement de tous les israélites
asservis à des compatriotes, et le recou‐
vrement de sa propriété familiale à
quiconque, pressé par l’indigence, avait
dû la vendre. L’année du Jubilé, le sol de‐
vait rester en jachère, quoiqu’il l’eût déjà
été pendant la précédente année sabba‐
tique. Les terres ne pouvant se vendre
que jusqu’au prochain jubilé, l’acquéreur
ne payait en réalité qu’un usufruit propor‐
tionné à la durée de son occupation
temporaire. Par contre, l’acheteur d’une
maison située dans une ville entourée de
murailles avait le droit de la garder à per‐
pétuité, si elle n’avait pas été rachetée
avant la fin de l’année suivant la vente ; les

lots situés dans des villes étaient appa‐
remment indépendants des parts de la
terre de Canaan allouées primitivement
aux familles.
Les maisons de villages non entourés de
murs étaient assimilées à des fonds de
terre et revenaient à leur réel propriétaire
l’année du Jubilé. Les maisons des Lé‐
vites, où qu’elles fussent, étaient
soumises aux mêmes prescriptions
(Lév. 25.8-55 ; 27.17,18 ; Nb. 36.4).
Il y a apparemment une allusion au Jubilé
dans Esaïe 61.1-3 ; Ezé. 46.17 (Néh. 5.1-
13). Satisfaire aux obligations relatives à
l’année sabbatique pouvait amener de
grandes difficultés. Dieu cependant avait
promis, pour la 6e année, une récolte
abondante, qui suffirait aux besoins jus‐
qu’à la récolte de la 9e année (Lév. 25.20-
22). Certains exégètes supposent que
peut-être la mise en friche des terres
tous les sept ans se faisait par rotation,
pour éviter d’interrompre complètement
les travaux agricoles. Nous n’avons pas
de preuves historiques que l’année jubi‐
laire ait toujours été strictement
observée. Cependant même si l’on n’ap‐
pliquait pas cette législation de façon
absolue, elle avait une grande valeur so‐
ciale, car elle enseignait le respect de la
liberté individuelle, la restitution des pro‐
priétés aliénées et la pratique d’une vie
simple. Elle est aussi une image du «réta‐
blissement de toutes choses» (Ac. 3.20-
21) qu’amènera le retour du Seigneur : le
peuple de Dieu tout entier retrouvera la
prospérité, la liberté et la possession as‐
surée de son glorieux héritage.

(Bo)
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Théologie

V. L’ordre des décrets
La Bible semble enseigner que la
connaissance antérieure (la pres‐
cience) a précédé les décrets de Dieu,
tandis que d’autres versets semblent
enseigner que les décrets précèdent la
prescience (voir Rom. 8.29 ; 1 Pi. 1.2 ;
Ac. 2.23 et 13.48).
Existe-t-il un ordre logique des décrets
de Dieu ? Quel est cet ordre ? C’est ce
à quoi l’infralapsarianisme, le supralap‐
sarianisme, l’amyraldisme et l’arm-
inianisme ont tenté de répondre. Nous
présenterons brièvement les quatre
pensées.

C. L'infralapsarianisme :
1) Décret de la création de l’homme.
Dieu a décrété de créer l’homme avant
tous les autres décrets.

2) Décret de la chute
Les infralapsaires assurent que Dieu a
logiquement planifié la chute de
l’homme avant de prendre la décision
de sauver ou de damner les individus,
puisque selon eux, pour être sauvé, on
doit d’abord avoir besoin d’être sauvé
de quelque chose. Par conséquent, le
décret divin de la chute doit précéder la

prédestination au salut ou à la damna‐
tion et celui de l’élection. Dieu rejette
d’abord les réprouvés de son bon plai‐
sir souverain, puis il ordonne les
moyens de leur damnation, jusqu’à la
chute : ils sont donc damnés en raison
uniquement de leur propre péché.

3) Décret du salut :
Jésus vient pour racheter uniquement
les élus : comme les supralapsariens, ils
adoptent l’idée d’une expiation limitée.

4) Décret de l’élection :
Les infralapsaires tendent à insister sur
Dieu « passant sur » les réprouvés (pré‐
térition) dans son décret de l’élection.
Dieu a choisi les élus et passa sur les
réprouvés, en les envisageant tous
comme des créatures déchues.

5) L’appel au salut :
Dieu envoie son Esprit pour appliquer
le salut par une grâce irrésistible.

D. L’amyraldisme :
1) Doctrine :
L’amyraldisme est aussi appelé « uni‐
versalisme hypothétique » ou
« calvinisme quatre points ». C’est une
doctrine issue du calvinisme, qui aban‐

Les décrets de Dieu (5)
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Église persécutée

Abdul était unmissionnaire islamiste en Égypte. Son but ? Convertir lemaxi‐
mum de chrétiens à l’islam le plus strict. Était-il sûr d'avoir la vie éternelle ?
Voici son témoignage.

Égypte: un islamiste rencontre Jésus

Longue barbe, tunique jusqu’aux che‐
villes… quand Abdul (pseudonyme)
marchait dans la rue, les musulmans le
respectaient et les chrétiens n’osaient
pas croiser son regard. Ils n’avaient pas
tort !
Cet homme était un musulman très
strict, un salafiste. Partout où il allait et
dès qu’il rencontrait un chrétien, Abdul
prêchait l’islam et dénigrait le christia‐
nisme. Personne n’aurait pu s’attendre
à voir Abdul se tourner vers Jésus-
Christ. Et pourtant…

Dieu touche qui il veut
C’est lors d’une conversation avec une
chrétienne qui voulait se convertir à l’is‐
lam que Dieu a touché Abdul une
première fois.
— « Pourquoi voulez-vous devenir mu‐
sulmane ? », demanda Abdul.

— « Pour être sûre d’avoir ma place au
paradis », répondit-elle.
Pendant qu’Abdul acquiesçait d’un
signe de tête, son cœur s’agitait. Lui-
même était-il certain d’aller au paradis?

De retour chez lui, Abdul s’est mis à lire
le Coran à la recherche d’un mot, d’une
phrase ou d’un signe de son dieu
confirmant qu’il était sauvé. Il est resté
éveillé toute la nuit à chercher. En vain!
Aucune garantie sur la vie éternelle.
Son malaise n’a fait que grandir.

Recherche vie éternelle, désespéré‐
ment
Deux jours plus tard, dans un magasin,
Abdul voit un homme avec une croix
tatouée au poignet. Comme d’habi‐
tude, il incite ce chrétien à faire un pas
« vers la vraie foi musulmane ».

10



L’homme, nullement impressionné, ré‐
pond :

« Lisez la Bible. Je n’ai pas besoin
de chercher Dieu ailleurs: il m’a ac‐
cordé la vie éternelle. »

Il tend une Bible à Abdul. Abdul aurait
pu dénoncer ce chrétien à la police: ne
venait-il pas d’enfreindre la loi en es‐
sayant de convertir un musulman?
Mais il ne l’a pas fait. La vie éternelle!
Ces mots résonnent dans le cœur
d’Abdul.

Qui cherche, trouve
À nouveau, il rentre chez lui pour cher‐
cher des réponses dans un livre. Mais
cette fois, il lit la Bible. Et ce qu’il y trouve
l’étonne : Jésus est mort sur la croix
pour ses péchés. Ce Jésus accorde
même la vie éternelle, sans condition!

Abdul appelle le chrétien rencontré
dans le magasin. Ensemble, ils parlent
de Jésus durant quatre longues soi‐
rées. Puis Abdul, ce musulman
fondamentaliste, livre son cœur à Jé‐
sus ! Quant à la dame qui voulait

devenir musulmane, elle a reçu la visite
d’Abdul qui lui a raconté son histoire.
Aujourd’hui, ils font partie du même
groupe de chrétiens qui se réunissent
en secret.

Une foi secrète
Au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord, les musulmans qui deviennent
chrétiens risquent parfois jusqu’à leur
vie. Beaucoup ne parlent de leur foi
nouvelle que lorsqu’ils se sentent en
sécurité.

Pour cette raison, ils se connectent en
ligne à d’autres chrétiens ou se re‐
trouvent lors de réunions secrètes.
Grâce à ses partenaires sur le terrain,
Portes Ouvertes les aident à grandir
spirituellement dans ces circons‐
tances difficiles.

Portes Ouvertes

"Souvenez-vous des prisonniers, comme
si vous étiez aussi prisonniers ; de ceux
qui sont maltraités, comme étant aussi
vous-mêmes dans un corps." (Hébreux

11



Mars 2020

Mayotte :
Krim Lahsinat

Bulgarie :
Joël Chiron

Le messager de la paix :
Pierre Vaubaillon

Paris :
Philippe Pluchon

Maghreb :
MR

Lyon :
Famille Dubus

Nos missionnaires
FRANCE
� Famille DUBUS
Prions pour leur nouveau ministère avec les
Éditions CLE près de Lyon.

� Philippe PLUCHON
Prions pour la conversion des Juifs à Christ.

� Krim LASHINAT
Prions pour sa protection et l'acquisition d'un
local.

BULGARIE
� Joël CHIRON
Prions pour l'assemblée à Montana, la maison
d'accueil de Slivovic et la famille Chiron.

AUMAGHREB
� Hicham & Nejma R.
Prions pour les divers projets.

PAYS DE L'EST
� Le Messager de la Paix
Prions pour des conversions dans ces pays.

Joël CHIRON

Krim LASHINAT

" Priez pour moi, afin qu’il me
soit donné, quand j’ouvre la
bouche, de faire connaître har‐
diment et librement le mystère
de l’Évangile. "
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Anecdotes

La calomnie
Très travaillée par sa conscience, une
croyante va voir son pasteur.
"Je me suis livrée à la calomnie et j'ai ré‐
pandu des faits inexacts sur diverses
personnes. J'aimerais réparer mes
torts; que dois-je faire ?"
Après quelques instants de réflexion, le
pasteur lui propose : "Allez chercher un
sac de plumes, montez au dixième
étage du supermarché et, de là, videz le
sac par la fenêtre, puis revenez me
voir !"
La femme suit ce conseil. Deux heures
plus tard, elle est de retour auprès de
l’ecclésiastique, qui lui dit : "Allezmainte‐
nant dans les rues de la ville et
ramassez toutes les plumes..."
La femme fond en larmes, comprenant
que ses torts sont irréparables.

Application :
"Mais la langue, aucun homme ne peut
la dompter : c'est un mal qu'on ne peut
réprimer ; elle est pleine d'un veninmor‐
tel".

Jacques 3.8

Le high bridge
Quelque part en Écosse, un pont ma‐
gnifique enjambe une rivière
impétueuse. C'est un pont massif d'une
hauteur impressionnante. Des décen‐
nies durant a résisté aux charges les
plus fortes. Il a supporté le passage

d'armées entières aux écrasants chars
d'assaut ; jamais il n'a bronché.
Pourtant, le "High Bridge" c'est ainsi
qu'on le nomme, est aujourd'hui fermé à
la circulation. Pourquoi donc ? Il a été
miné. Non par de la dynamite, mais par
une simple semence de bouleau que le
vent a déposée dans une fissure des
fondations. Elle s'est profondément en‐
crée. Elle a ensuite pris racine et est
devenue un petit arbuste auquel per‐
sonne n'a prêté d'attention. Mais les
années ont passé et la fragilité de l'ar‐
buste aussi. Il s'est développé en un pu
issant arbre aux implacables racines.
Celles-ci se sont frayé un chemin à tra‐
vers l'infrastructure du pont provo-
quant un véritable minage. En effet, les
puissantes racines ont affaibli les fon‐
dations au point de compromettre
sérieusement la stabilité de l'arc. Le
pont a dû être barré et est devenu im‐
praticable.

Tout a commencé par une petite se‐
mence insignifiante. Pourtant, elle est
parvenue, en se développant, à désta‐
biliser un viaduc géant.

Application :
Une mauvaise habitude, un péché mi‐
gnon, caché, insignifiant, inoffensif en
apparence, mais tolérée au fond de
notre cœur, peut déstabiliser le plus so‐
lide des croyants.

80 anecdotes, Willy Geiser
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Méditations

Notre sacerdoce
LE SACERDOCE DU TÉMOIGNAGE
(SUITE)
Un témoin, c'est évidemment quelqu'un
qui a vu, qui a participé à un événement,
qui en est marqué, qui a donc quelque
chose à dire, à raconter. Encore faut-il
préciser que le témoin évangélique est,
en ce monde, porteur d'une bonne
nouvelle. Il serait donc assez contradic‐
toire que pour la transmettre, il soit tenu
de ne pas l'exprimer, mais de se
contenter de la vivre.
Nous avons donc à la faire connaître en
actes et en paroles, à veiller que celles-
là ne démentent pas ceux-ci ; à veiller
aussi qu'elles soient assaisonnées du
sel de l'amour. Si cela n'était pas, notre
témoignage n'en serait plus un. Le
diable s'en réjouirait et l'Esprit en serait
attristé.

On notera, à ce sujet, cette remarque
cinglante d'un jeune auteur français, le
regretté Jean-René Huguenin 1 :
« L'Église ou en tout cas une partie de
l'Église, intimidée par les progrès de la

science et les conquêtes du libre es‐
prit, n'ose plus parler de foi ni d'âme.
Alors qu'elle aurait gagné la partie
d'avance si, en ces temps de lassitude
et de dégoût, elle osait dénoncer les
obsessions du monde moderne, le
culte de l'argent, de la technique, du
confort, elle s'imagine flatter la jeu‐
nesse en dépêchant auprès d'elle des
prêtres dans le goût du jour, mi-sa‐
vants, mi-laïcs et généralement grands
amateurs de psychiatrie.

Oiseleurs sans filets ni cages, oiseleurs
sans illusions, ils s'approchent timide‐
ment de ces enfants pour les féliciter
de leurs mœurs et tout particulière‐
ment de leur liberté sexuelle. ILS SE
GARDENT BIEN DE PRONONCER LE
NOM DE DIEU, DE CRAINTE DE LES
EFFAROUCHER, ET JE REDOUTE QU'A
FORCE D’ÉTEINDRE CE NOM SUR
LEURS LÈVRES, ILS NE FINISSENT
PAR LE LAISSER S’ÉTEINDRE DANS
LEUR CŒUR. »

Là encore, là une fois de plus, il importe
de savoir à qui nous voulons plaire : au

Chrétien à plein temps, à pleine part (5e partie)



Seigneur ou à ceux qui craindraient que
l'on parle trop de lui ?

Sagesse, discernement sont certes
nécessaires. Il y a le ton ; il y a la ma‐
nière. Mais si nous désirons que le
Seigneur étende sa main pour qu'il
fasse des guérisons, des miracles et
des prodiges par le nom de son saint
serviteur, Jésus, il importe que de notre
côté, nous annoncions sa Parole avec
une pleine assurance.

Précisons peut-être encore ceci : pas
plus q 'on ne devient un nageur par le
seul fait de se jeter à l'eau, on ne passe
du mutisme au témoignage oral, de la
timidité coite au courage osant s'expri‐
mer. Il y faut un apprentissage et un
entraînement. Par des groupes consti‐
tués à divers degrés de
développement, les communautés et
paroisses ne visent pas seulement à «
instruire » mais aussi à former. L'école
du dimanche, le groupe de jeunes, les
cercles d'études bibliques, le club des
jeunes ménages, etc., ne doivent pas
être considérés comme des lieux où
l'on n'apprendrait qu'à « écouter » ; mais
comme des lieux où l'on s'entraîne à
parler, à exprimer ses convictions (dont
le tort, bien souvent, est d'être seule‐
ment « des convictions profondes... ») !

Et que dire de la famille ? Lieu d'un trop
fréquent mutisme religieux. C'est en
nous entendant parler que nos enfants
apprennent à s'exprimer ; si nous étions
aussi muets pour les choses de la vie
courante que nous le sommes à pro‐
pos des réalités spirituelles, il ne
faudrait pas ,s'étonner de l'incapacité
de nos enfants à prononcer un seul
mot. Dans l'ordre de la foi, il y a peut-
être des « muets de naissance », mais il
y a surtout des « muets d'éducation ».
Les familles chrétiennes sont, à n'en
pas douter, une des premières, une des
meilleures « écoles du témoignage ».
L'Église a besoin de réapprendre cette
vérité fondamentale.

La foi au Christ est — entre bien
d'autres choses—un «mot de passe ».
Mais si nous négligeons de le trans‐
mettre, de le « passer », si nous
oublions que nous l'avons reçu grâce à
une chaîne « ininterrompue » de té‐
moins fidèles, qu'en sera-t-il de la
suite ?

Que penserait-on d'un athlète qui,
ayant reçu des mains de son prédé‐
cesseur la fameuse « flamme
olympique », se contenterait de l'utiliser
pour se cuire son repas, négligeant de
porter au sportif suivant le flambeau
qu'il attend ?

15
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PRATIQUEMENT
a) Vous êtes-vous jamais demandé
quelles sont les cinq personnes repré‐
sentant les derniers « maillons » grâce
auxquelles vous fut transmise la
« bonne nouvelle » ?

b) Dresser la liste des personnes :
— devant lesquelles, durant ces quatre
dernières semaines, vous avez rendu
témoignage de votre foi au Christ,
— auxquelles vous auriez demandé qui
était le Christ pour elles,
— auxquelles, interrogé par elles, vous
avez rendu compte de votre espé‐
rance.

c) Refaire le chemin de Jérusalem à Jé‐
richo. Nous demander combien de fois,
au cours de ces quatre dernières se‐
maines, sur cette route souvent

empruntée semaine et dimanche, et à
quelles occasions mémorables et véri‐
fiables, nous avons été samaritains (et
non lévites ou pharisiens).

d) A l'occasion d'une lettre ou d'une
carte écrite à telle de vos connais‐
sances pour la joie d'une naissance ou
le chagrin d'un deuil, voyez-vous com‐
ment rendre compte et témoigner de
votre foi ?

Évoquez-vous simplement vos « vœux
les meilleurs » ou vous risquez-vous à
évoquer la bénédiction de Dieu ? Par‐
lez-vous simplement de votre «
profonde sympathie », ou allez-vous
jusqu'à évoquer l'espérance et la
consolation que Dieu nous a données
par le Christ ?

Quand l'une de vos connaissances se
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prépare à affronter un examen ou une
opération, promettez-vous seulement
de vous « tenir les pouces » ou allez-
vous jusqu'à prendre l'engagement de
prier pour l'heureuse issue de ce pas‐
sage difficile ?

e) Constituer la liste des personnes que
Dieu nous donne à aimer particulière‐
ment, peut-être à rejoindre, à soutenir
matériellement, moralement, spirituel‐
lement, à gagner à l'Évangile, durant
ces six prochains mois.

f) Jésus les envoya deux à deux. Avec
qui faites-vous ou êtes-vous disposés
à faire « équipe » ? Conjoint ? Frère ou
sœur?

g) Connaissez-vous un chrétien dans
votre profession, dans votre bureau ou
votre atelier ? Partagez-vous avec lui
vos problèmes professionnels, ceux
relatifs à votre témoignage dans votre
entreprise ?

h) A part vous, qui est chrétien dans
votre maison, dans votre immeuble lo‐
catif ? Vous êtes-vous déjà rencontrés
pour parler de votre responsabilité
commune dans votre immeuble, dans
votre quartier ?

Citation :
Il y a des paroissiens qui attendent tout
de leur paroisse, qu'elle les visite, qu'elle
prie pour eux, qu'elle les prenne en
charge, bref, qu'elle soit à leur disposi‐
tion.

D'autre part, il y a un pasteur qui a relu
son Nouveau Testament, et qui y a dé‐
couvert des paroissiens qui, eux, se
mettent à visiter leurs frères, à prier

pour lemonde, à assumer des charges,
bref, qui sont disponibles. La tâche des
conducteurs spirituels : aider les pa‐
roissiens à remplir leur mission de
chrétiens et non pas les en dispenser.
(Claude Jaques)

Alain Burnand et Maurice Ray

_________________________________

Quelques versets
"Allez, faites de toutes les nations des
disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-
leur à observer tout ce que je vous ai
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous
les jours, jusqu’à la fin du monde."

Matthieu 28.19-20

"Vous êtes la lumière du monde. Une
ville située sur une montagne ne peut
être cachée ; et on n’allume pas une
lampe pour la mettre sous le boisseau,
mais on la met sur le chandelier, et elle
éclaire tous ceux qui sont dans la mai‐
son. Que votre lumière luise ainsi
devant les hommes, afin qu’ils voient
vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient
votre Père qui est dans les cieux."

Matthieu 5.14-16

"C'est à cela que tous reconnaîtront
que vous êtes mes disciples: si vous
avez de l'amour les uns pour les autres."

Jean 13.35

"Mais vous recevrez une puissance, le
Saint-Esprit survenant sur vous, et
vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre."

Actes 1.8
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Quiz biblique
1-B|2-A|3-B|4-C|5-A|6-B|7-C|8-A|9-C|10-A

La transfiguration

1) Jésus les prit avec lui sur une haute
montagne ?
A. ✓ Pierre, Matthieu et Jean
B. ✓ Pierre, Jacques et Jean
C. ✓ Jean, Pierre et Luc

2) Lors de la transfiguration, le visage
de Jésus resplendit comme ... ?
A. ✓ Le soleil
B. ✓ Une grande lumière
C. ✓ Le feu

3) Quels personnages de l’Ancien Tes‐
tament apparurent lors de la transfi‐
guration ?
A. ✓ Moïse et Élisée
B. ✓ Moïse et Élie
C. ✓ Élie et Joseph

4) Qui a proposé à Jésus de dresser
trois tentes ?
A. ✓ Marc
B. ✓ Paul
C. ✓ Pierre

5) Quel conseil Dieu donna-t-il aux
disciples ?
A. ✓ Écoutez-le !
B. ✓ Suivez-le !
C. ✓ Comprenez-le !

6) Jusqu’à quand les disciples de‐
vaient-ils ne pas parler de la transfi‐
guration ?
A. ✓ La crucifixion
B. ✓ La résurrection
C. ✓ L’ascension

7) Comment était la nuée qui couvrit
Jésus et les disciples ?
A. ✓ Blanchâtre
B. ✓ Incandescente
C. ✓ Lumineuse

8) Quelle a été la réaction des dis‐
ciples en entendant la voix de Dieu ?
A. ✓ Une grande frayeur
B. ✓ Une envie de fuir
C. ✓ Une profonde paix

9) Qui, selon les disciples, parlaient du
retour d’Élie ?
A. ✓ Les sadducéens
B. ✓ Les pharisiens
C. ✓ Les scribes

10) Dans quels Évangiles se trouve le
récit de la transfiguration ?
A. ✓ Matthieu, Marc, Luc
B. ✓ Jean, Matthieu, Luc
C. ✓ Marc, Luc, Jean
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Le coin des enfants, et pas...
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Pour évangéliser

Avez-vous déjà imaginé être aveugle ?
Alors, fermez vos yeux un instant. Tout
est soudain noir autour de vous. Plus
de couleurs, plus de formes. Rien que
du noir à perte de vue. Maintenant,
gardez vos yeux fermés et levez-vous
pour aller faire vos courses...

Si hélas, quelques personnes vivent cela
au quotidien, comprenons que l’humani‐
té est dans le même cas. Car, malgré ses
prétentions, elle marche à tâtons ! Crises,
misères et tremblements de terre dé‐
montrent la fragilité et l’incapacité de
l’homme à anticiper l’avenir. C’est pour‐
quoi nous nous réfugions derrière de
pittoresques espérances. Mais ce ne
sont que des illusions fabriquées sur me‐
sure, un réflexe humain devant la
difficulté. Alors, quelles sont vos espé‐
rances d’avenir ? À qui avez-vous confié
votre avenir ?

À vous-mêmes ?
Certainement que la personne en qui l’on
a le plus confiance, c’est soi-même. Vous
ne confieriez pas votre avenir à un incon‐
nu ! Alors, vous comptez sur vos propres
capacités à gérer l’avenir. Seulement, il
faut bien l’avouer, vos échecs répétés,

vos difficultés quotidiennes démontrent
que l’homme est incapable de maîtriser
son avenir et toutes ses surprises. Per‐
sonne n’est parfait ! Alors, à qui confier
son avenir ?

Aux voyants ?
Il semblerait que certaines personnes
aient la faculté de voir l’avenir. Mais, si tel
était le cas, pourquoi vivent-ils lesmêmes
difficultés que vous ? Quelqu’un disait
que si vous contactiez par téléphone un
voyant, il devrait vous répondre en énu‐
mérant votre nom de famille et les
coordonnées de votre carte bancaire...
Hélas, trop de personnes tombent dans
le piège de la voyance ou de l’horoscope,
parce qu’elles ne maîtrisent pas leur ave‐
nir. La tentation de « savoir » créée une
dépendance malsaine qui ôte le bonheur.
Alors, à qui confier l’avenir de votre fa‐
mille ?

À la religion ?
La capacité des religions à donner un
sens à la vie des hommes laisse perplexe.
Trop de mauvais exemples, trop de
guerres, tant de souffrance pour imposer
un « dieu » factice. La religion invente son
propre « dieu » pour offrir des espoirs

A qui avez-vous confié votre avenir ?
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souvent contraires à ceux du véritable
Dieu. Vivre une religion nous donne le
sentiment de faire bien et de pouvoir,
avec un peu de chance, gagner le « para‐
dis » ! Mais la religion n’offre qu’une
espérance fragile et humaine. Alors, à qui
confier vos inquiétudes ?

Au désespoir ?
Puisqu’il n’existe aucune solution pour
avancer avec sécurité dans la vie, cer‐
tains préfèrent jeter l’éponge. « J’en peux
plus ! » Aussitôt, le désespoir s’invite
sournoisement dans le cœur. Douce‐
ment, comme un poison, il conduit vers la
prison de la dépression. Alors, les bras
ballants, la vie perd son goût et son sens.
Avec un peu de chance, certains sortent
indemnes... Mais d’autres, face au néant,
tireront leur révérence. Alors, à qui
confier votre éternité ?

À Jésus-Christ ?
Pourquoi confierais-je ma vie à Jésus-
Christ ? Je ne le connais pas ! D’ailleurs
n’est-il pas préférable de le classer dans
la case « religion » ? Non, car Jésus n’est
pas venu vendre une religion, mais révé‐
ler son Père, le Dieu unique. Durant son
ministère terrestre, il a démontré qu’il
connaissait les gens. Il les a guéris,
consolés et pardonnés. Il a également
prouvé sa connaissance du passé, du
présent et de l’avenir. Alors, comment ne
pas avoir confiance en Jésus ?
Ce même Jésus a également révélé le
plus grand problème de l’humanité : le
péché. Le péché signifie « louper le but ».
Voilà pourquoi naissent les guerres, les
famines et les injustices de notre monde.

Car six milliards d’êtres humains ratent
leur but tous les jours ! Alors, à qui confier
votre avenir ?

Il faut choisir
Il faut à présent choisir « qui » est digne
de confiance pour vous accompagner
durant le reste de votre vie. Jésus-Christ
désire que vous lui fassiez confiance. Il
sait tout sur votre vie, dans les moindres
détails, passés, présents et à venir. Et
malgré tout ce qu’il sait de vous, il ne vous
juge pas ! Au contraire, il vous aime. Oui, il
vous laisse une chance de reconnaître
vos péchés et de lui demander pardon.
Car celui qui reconnaît ses péchés re‐
connaît aussi son incapacité à gérer son
avenir : il a besoin de Jésus.
Certainement que vous avez assuré
votre domicile ou votre voiture ? Vous an‐
ticipez parce que vous connaissez les
risques éventuels... Alors, pourquoi si peu
d’entre vous refusent-ils d’assurer leur
départ final. Vous connaissez les risques
: une chance sur deux de rencontrer
votre Créateur !
Aujourd’hui, prenez le temps de réfléchir
à qui vous voulez confier votre avenir. Nul
ne semble digne de confiance, sinon Jé‐
sus-Christ. Ce choix a été fait autrefois
par le psalmiste : « Oui, mon âme, confie-
toi en Dieu ! Car de lui vient mon espé‐
rance. » (Psaume 62.6).
Lecteur, dans ce monde difficile, Jésus
propose de vous « déchargez sur lui de
tous vos soucis, car lui-même prend soin
de vous » (1 Pierre 5.7). Alors, réjouissez-
vous aujourd’hui : vous avez un avenir en
Jésus-Christ !

E. Fischer
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Détente
La parabole du semeur

__ __ __ __ __ __

Jésus l’a quitta avant de commencer sa parabole

SolutionHouletten°58:ROME
A.Paix.-B.Coeur.-C.Cause.-D.Apphia.-E.Chaînes.
1.Compagnon.-2.Esclave.-3.Archippe.-4.Paul.-5.Maison.-6.Prières.

A 5 7

9

B/1 4

C/3

6 8

D/2

E F

Horizontal :
A. Endroit où tomba une
partie de la semence. -
B. Jésus parla ainsi sur
beaucoup de choses. -
C. Dans cet endroit, la se‐
mence ne trouva pas un

sol profond. - D. La semence le fut à cause du soleil. - E. Jésus s’assit à côté d’elle.
- F. Ceux du siècle étouffent la semence.

Vertical :
1. Elle s’écoute. - 2. À proximité de la mer. - 3. Sentiment au cas où le peuple voit
de leurs yeux. - 4. Elles sont faites pour entendre. - 5. - Il n’était pas assez profond
pour la semence. 6. Il monta dans une barque. - 7. Ils désiraient voir ce que les
disciples voyaient. - 8. Dans la bonne terre, la semence en produit. - 9. Le peuple
endurci les ferma.


