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Les mots des chrétiens.
« Amen » et « Alléluia » sont des mots communs à tous les chrétiens dans le
monde, car ils sont à peu près pareils dans toutes les langues. Une histoire saisissante de Daniel Christiansen illustre cela. Il s’agit d’un soldat roumain pendant la
deuxième guerre mondiale nommé Ana Gheorghe.
1941. Les troupes russes avaient envahi le région de Bessarabia 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, mais pendant la nuit, il s’accroupissait le
plus près possible de la terre se répétant des versets appris pendant son enfance.
Un jour, au cours d’une rafale ennemie, Ana fut séparé de sa compagnie. Paniqué, il s’enfonça de plus en plus dans les bois jusqu’à ce que,
épuisé, il s’endorme au pied d’un grand arbre. Le lendemain, essayant de retrouver ses camarades, il avança prudemment vers le
front, restant à l’ombre des arbres, grignotant un bout de pain et
buvant aux ruisseaux. Le bruit de la bataille se rapprochait. Il leva
son fusil, tira la gâchette et guetta l’ennemi. Ses nerfs étaient à vif.
Tout ç coup, à vingt mètres plus loin, un soldat russe apparut.
« Toutes mes intentions et mes efforts de bravoure ne m’ont servi
à rien », raconta-t-il plus tard. « Je lâchai mon fusil et tombai à genoux. Je cachai
mon visage dans mes mains en sueur et commençai à prier, attendant le contact
glacé du canon sur ma tête.
Je sentis alors une légère pression sur mon épaule près de mon cou. J’ouvris lentement mes yeux. Mon ennemi était agenouillé devant moi, son fusil posé près du
mien au milieu de fleurs sauvages. Ses yeux était fermés pour prier. Aucun de
nous de comprenait la langue de l’autre, mais nous pouvions prier. Nous avons
terminé notre prière par deux mots qui n’ont pas besoin de traduction : ’Alléluia’… ‘Amen’ ! ».
Puis, après une étreinte, nous nous séparâmes et
chacun partit vers les côtés opposés de la clairière
pour disparaître sous les arbres. »
Trad. De « Preacher’s sourcebook of creative
sermon illustrations, Robert J. Morgan)
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Quels sont les obstacles à la communion fraternelle ?
Le premier est l’autosuffisance :
Il s’agit du problème de croire que l’on peut se suffire à
soi-même, en tant que chrétien.
Le deuxième obstacle réside dans le formalisme :
Attachement aux formes et aux formalités dans la vie
d'église plutôt qu’au Seigneur.
Le troisième obstacle se nomme amertume :
La rancœur qui refuse de pardonner, qui empoisonne la vie et qui entrave
notre relation avec les autres de même qu’avec Dieu.
Le quatrième obstacle est l’élitisme :
Le fait de favoriser une élite aux dépens de la masse.

Quelles conclusions à en tirer ?
La première, c’est le besoin de communion des chrétiens.
La deuxième, c’est le manque actuel de communion parmi les chrétiens.
La troisième a trait au besoin de rechercher la communion fraternelle.
(tiré de « Les mots en question » de James Packer)

« … Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous
sommes tous membres les uns des autres… Que l’amour soit sans hypocrisie…
Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres. Par honneur,
usez de prévenances réciproques… Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez
l’hospitalité… Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres... » (Romains
12/5,9-10, 16)

CONFERENCE
Conférences avec
Paul CRADDOCK,
Docteur en psychologie, Maître de
de conférences à l’université Lille 3
La Psychologie et l’Evangile
face aux blessures du passé
le vendredi 5 février 20h00
Les croyances et la foi
Le samedi 6 février à 18h00
Eglise Protestante Evangélique
430 rue Ste Claire Deville
83100 Toulon

EVANGELISATION
Rencontres avec
Emmanuel MAENNLEIN
Evangéliste de France Evangélisation

L’avenir, que nous réserve-t-il ?
le vendredi 5 mars 20h00
à Hyères (lieu à confirmer)

Face aux tempêtes de la vie
Le samedi 6 mars à 18h00
Eglise Protestante Evangélique
430 rue Ste Claire Deville
83100 Toulon

Mission

« Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de
ceux qui annoncent la Bonne Nouvelle. » (Romains 10/15)
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Ludovic PEREZ s’adapte petit à petit à sa nouvelle vie à Piela au Burkina Faso. La retraite
des missionnaires SIM du pays lui a fait du bien. Maintenant, il s’attelle à l’apprentissage
de la langue Gourmantchéma.
Il est très reconnaissant pour les prières, pour les dons et pour tous les témoignages d’affection. Il y est très sensible et vous remercie.
Vous pouvez le contacter par mail : ludo.perez@yahoo.fr .
Pour écouter la dernière intervention de « nos voix pour Lui » au culte d’envoi avant son départ,
rendez-vous sur : http://web.message.free.fr/cultedenvoideludo/index.html
Nous vous rappelons les autres missionnaires que nous aidons à soutenir :
La famille Joël CHIRON en Bulgarie, avec l’AMEBI
La famille Eric HOSSACK à Lisieux (Normandie) avec l’AMEBI
La famille Fred FERNANDES à Metz (Lorraine) avec l’AMEBI
La famille Marc PEREZ à Toulon (Var) avec Matthania
La famille Alain SOUDRAIN à Caderousse (Vaucluse) avec la SIM
Brigitte RAMEL à Toulon (Var) avec l’AEE
La famille YOKA à Uzès (Gard) avec l’AEE
Les PASTEURS en Côte d’Ivoire avec la Mission Biblique en Côte d’Ivoire
Il est important de nous intéresser à leur travail, à les soutenir par nos prières et par nos dons. Ils
ont besoin de nous sentir derrière eux. Leur travail est aussi notre travail. L’œuvre est celle du Seigneur dans laquelle nous sommes impliqués. Tout e personne désireuse de s’investir dans un comité mission est priée de s’approcher de Luciano ou Jean-Claude, qui vous donnerons plus d’explications.

A vos crayons et ordinateurs !!!
— CONCOURS POUR UN NOUVEAU LOGO DU REVERBERE—
Le Réverbère nouvelle mouture sortira en avril 2010. Le comité rédaction de notre journal d’église cherche une nouvelle représentation graphique du logo. Un dessin , une image ou une photo qui symbolise notre désir de faire briller l’évangile dans un monde qui
ne connaît pas notre Merveilleux Seigneur Jésus-Christ.

Pour mieux se connaître…
Comment vous êtes-vous connus? Quel s sont vos goûts? Quel est votre verset préféré?
Ce sont quelques questions que Manon n’hésitera pas à vous poser à la fin du culte pour
alimenter notre rubrique Reporter du Réverbère dans le but de se découvrir ou de mieux
se connaître. Alors Prenez le temps de répondre gentiment à son questionnaire !
Une boite à idées a été conçue pour recevoir vos idées, vos remarques et annonces pour
le Réverbère. Nous nous réservons le droit de trier cela pour alimenter notre rubrique
annonce.
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LA COMMUNION FRATERNELLE
Quelques aspects à partir de la première épître de Jean
La communion fraternelle, sa nature :
Elle vient de Dieu (I Jean 3/1-2). Elle est possible par ce que Jésus-Christ s’est
incarné et s’est fait notre frère. Ceci est la base même de notre communion fraternelle. Christ est le lien qui nous unit (.
Le fruit de la communion fraternelle, une vie à la gloire de Dieu.
L’amour fraternel est un des fruits de l’Esprit. (3/19-24). Elle doit concerner tous
ceux qui aiment le Seigneur de n’importe quelle race, de n’importe quel rang social, les grands et les petits, les pauvres et les riches, les malades et les bien portants…(I Jean 3/1-2).
La loi de la communion fraternelle : La vérité (4/1-6)
La vie de la communion fraternelle : l’amour (4/7-21)
La racine de la communion fraternelle : la foi, son efficacité (5/6-12) ; la foi
dans l’intercession fidèle les uns pour les autres (5/13-17).
Conclusion : Les chrétiens sont exhortés à persévérer dans la communion fraternelle par Jésus-Christ (5/18-21)..
RIEN QU’UN MOT…
Rien qu’un mot de colère,
Mais il a blessé un cœur sensible.
Rien qu’un mot de dur reproche,
Mais il a fait couler des larmes.
Rien qu’un mot impatient et irréfléchi,
Mais il a assombri un jour qui s’annonçait glorieux.
Rien qu’un mot malveillant et moqueur,
Mais la guêpe a laissé son aiguillon.
Rien qu’un mot de bonté,
Mais il a soulagé un cœur qui souffrait.
Rien qu’un mot de sympathie,
Mais une âme en détresse a été consolée.
Rien qu’un mot d’encouragement, mais un chemin obscur a été illuminé.
Rien qu’un mot d’espérance et de foi
Et le jour tout entier en a été transformé.
Tiré de Sources d’eau vive. Sources d’Eau Vive
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