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Vases de terre

« Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que
cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à
nous », (II Corinthiens 4/7).
Un parfum très précieux veut d’habitude un flacon en cristal
ou en or. Pour les hommes, il faut que le contenant soit digne du contenu. Mais notre Maître se contente de récipients
très ordinaires. Il aime à se cacher sous d’humbles apparences. Il habite les « vases de terre » que nous sommes.
On s’attend à Le trouver de préférence chez les hommes brillants, les puissants,
les sages, les nobles (1 Corinthiens 2/20-31), et voilà qu’Il se révèle auprès des
faibles, des petits... Tous les chercheurs superficiels s’y trompent. Ils vont aux
vases qui leur semblent précieux et les découvrent vides. Alors ils disent que le
trésor n’existe pas. Ceux qui veulent vraiment trouver examinent les récipients
d’argile, des femmes et des hommes tout simples. Là, bien souvent, comme une
fleur très rare dans un jardin, l’Esprit de Dieu s’épanouit.
Le Maître nous appelle ainsi à discerner entre le divin et l’humain. Il nous apprend que Ses trésors n’ont rien à faire avec ce qui attire l’œil. Il aiguise en nous,
un odorat subtil, le sens du divin.
Il nous faut également apprendre que Son Esprit est aussi bien pour nous que
pour n’importe qui : pas de privilège aux flacons de valeur ! Le Maître possède
assez de parfum pour remplir tous les vases, assez d’amour pour tous les cœurs
et de puissance pour toutes les vies qui donnent leur vie au Seigneur ! Rien n’empêchera donc que le dépôt précieux nous soit confié aussi.
Enfin, il faudra aussi nous souvenir : chaque fois que le Seigneur se sert de nous,
Il pourrait aussi bien utiliser un autre vase. Nous garderons ainsi l’humilité de
l’instrument passif dans la main qui l’emploie ou du vase de terre
qui supplie qu’on l’oublie et qu’on respire le parfum.
Adapté de Ph. Vernier.
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Sable et pierre

s
Deux amis marchaient dans le désert. A un moment donné, ils eurent
re
une dispute et l’un des deux frappa l’autre sur la joue. Celui qui avait
su
s
été giflé fut attristé. Cependant, sans dire un mot, il écrit dans le sale
ble : « Aujourd’hui mon meilleur ami m’a giflé ».
B
Ils continuèrent leur chemin jusqu’à une oasis où ils décidèrent de se
baigner. Celui qui avait été offensé tomba dans un marécage, mais son ami le sauva de la
noyade. Quand il fut remis de ses émotions, il grava sur une pierre : « Aujourd’hui, mon meilleur ami m’a sauvé la vie ».
Celui qui avait frappé puis sauvé son ami l’interrogea ainsi : « Après que je t’aie fait mal, tu as
écris sur le sable et maintenant, tu écris sur une pierre, pourquoi ? »
L’autre répondit : « Quand quelqu’un nous fait du mal, nous devrions l’écrire sur le sable où les
vents du pardon peuvent l’effacer. Mais, lorsque quelqu’un nous fait du bien, nous devrions le
graver sur de la pierre pour qu’aucun vent ne puisse l’enlever ».
APPRENONS A ECRIRE NOS BLESSURES SUR DU SABLE ET A GRAVER
LES BENEDICTIONS DONT NOUS SOMMES L’OBJET SUR LA PIERRE.
s
n
o
edicti

Béned

Tiré et traduit de « Christian stories to touche the heart »

« Le sage met sa gloire à oublier les offenses » (Proverbe 19/11). « Pardonnez comme Dieu vous a pardonnés en Christ (Ephésiens 4/32).
« Mon âme n’oublie aucun de Ses bienfaits » (Psaume 103/2). « Je me souviens continuellement de toi (II Timothée 1/3). « Nous nous souvenons devant Dieu de l’œuvre de votre foi » (I Thessaloniciens 1/3).

EVANGELISATION
Conférences avec
Emmanuel MAENNLEIN
Evangéliste de France Evangélisation
le vendredi 5 mars à 20h00 : Dîner à thème

« Voyance, astrologie, guérisseurs…,
si on en parlait ? «
Restaurant le « Tek Zen »
Hôtel « Les Printanières » 20 impasse St.
Joseph - Hyères (menu 15 €)
Le samedi 6 mars à 18h00 : conférence

« L’espoir est dans Sa main »
Eglise Protestante Evangélique
430 rue Ste Claire Deville
83100 Toulon

SEMAINE DU 19 AU 27 MARS AVEC
L’INSTITUT BIBLIQUE D’ALGRANGE
Professeur des écoles, diplômé d’un Master
en chimie, infirmière, cuisinier, intervenant
social et quelques autres ont arrêté leurs
activités pour étudier la Bible à l’Institut
biblique d’Algrange. Nous avons la joie de les
recevoir pour les entendre, les voir et faire
connaissance avec eux. Pendant cette semaine, ils s’impliqueront dans les différentes
rencontres de l’église. Vous pourrez aussi les
héberger, les inviter pour un repas ou les
avoir pour un goûter. Manifestez-vous auprès de Luciano.
Le vendredi 26 mars, nous aurons le privilège de vivre un cours de l’Institut à 20h00
avec Richard VISSER, directeur des étudiants.

RENCONTRE D’ETUDIANTS (GBU)
Tous les étudiants de l’église sont invités pour une soirée détente gratuite à la MPM le vendredi 19 mars 2010 de 19h30 à 22h30 en compagnie des étudiants de l’Institut biblique. Invitez vos amis !!! Chacun apporte son pique-nique.
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Pourquoi un seul lépreux est retourné pour remercier Jésus ?
Pourquoi un seul lépreux guéri est-il retourné pour remercier Jésus ? Voici neuf raisons
possibles pour lesquelles les neuf autres lépreux ne l’ont pas fait :
L’un d’eux attendait pour voir si sa guérison était réelle.
Un autre attendait pour voir si sa guérison durerait.
Un autre disait qu’il verrait Jésus plus tard.
Un autre se persuada qu’il n’avait jamais eu la lèpre.
Un autre donna la gloire aux chefs religieux.
Un autre pensait que, Jésus n’avait vraiment pas fait grand chose ».
Un autre dit qu’il aurait guéri de toutes façons.
Un autre pensait que n’importe quel médecin aurait pu faire cela ».
Un autre dit : « j’allais déjà beaucoup mieux ».
Un seul revint pour remercier Celui qui avait transformé sa vie.
(Trad et adapté de Ch. Brown, content the Newsletter, Juin 1990)

Et nous ? Pensons-nous que nous aurions pu nous tirer d’affaire tout seuls, ou que nous
n’étions pas si pécheurs que ça ? Pensons-nous que la « religion » aurait pu nous sortir
du péché ? Croyons-nous à la puissance salvatrice de Jésus ? Croyons-nous que Jésus ne
nous aurait sauvés que pour un temps ? Ou sommes-nous, tout comme ce lépreux guéri,
conscients de notre état de pécheurs pardonnés et sauvés par Jésus seul ? Comme lui,
Lui disons-nous toute notre reconnaissance.
« Car c’est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de
vous, c’est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie » (Ephésiens 2/8,9)
« Rendez toujours grâces à Dieu pour toutes choses » (Ephésiens 5/20)

A vos crayons et ordinateurs !!! (rappel)
— 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 ? Quels 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
annonces.
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NOTRE ENGAGEMENT LES UNS ENVERS LES AUTRES (à méditer)
Quelques exhortations dans l’épitre aux Romains
« Par amour fraternel, ayez de l’affection les uns pour les autres ; par honneur, usez de prévenances réciproques » (Romains 12/10).
« Ayez les mêmes sentiments les uns
envers les autres » (Romains 12/16).
« Ne devez rien à personne si ce n’est de vous aimer les uns les autres ;
car celui qui aime les autres a accompli la loi » (Romains 13/8).
« Ne nous jugeons donc plus les uns les autres ; usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant
MAINTENANT MON ŒIL TE VOIT
votre frère une pierre d’achoppement ou une occasion de chuJe reconnais, Seigneur, mon Dieu
te » (Romains 14/13).
Que Tu fais tout ce que Tu veux
« Ainsi donc, recherchons ce qui
contribue à la paix et à l’édification mutuelle » (Romains 14/19)
« Que le Dieu de la patience et de
la consolation vous donne d’avoir
une même pensée les uns à l’égard des autres selon le christ
<jésus, afin que, d’une seule voix,
vous glorifiez le Dieu et le Père de
notre Seigneur Jésus-Christ. Faites
-vous mutuellement bon accueil,
comme Christ vous a accueillis,
pour la gloire » (Romains 15/5-7).

Et que rien ne peut s’opposer
A Tes pensées, à Ta volonté.
Seigneur, j’ai compris qu’il est vain
D’oser obscurcir Tes desseins.
Sans les comprendre j’ai parlé
De choses qui me dépassaient.
Seigneur, je T’interrogerai :
Dans Ta sagesse, oh ! Instruis-moi.
Eternel, je T’écouterai ;
Dans Ta bonté, oui, parle-moi.
Mon oreille avait entendu parler de Toi,
Mais maintenant mon œil Te voit.
C’est pourquoi, avec humilité, je me repens
Et, prosterné devant Toi, mon âme se répand.
RP d’après Job 42/1-5
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