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QU’EST-CE QUE CELA POUR TANT DE GENS (Jean 6/9)

Tu regardes tes faibles ressources :
celles de ta foi, celles de ton église.
Et puis tu sondes les besoins infinis
du monde, du monde qui se meurt
dans l’ignorance et dans la haine,
du monde malade et qui refuse le
remède.
Que sont tes ressources face à ce
monde ? A peu près comme cinq
pains d’orge pour cinq mille hommes ! Si peu... ! A quoi bon les offrir ? Même s’il n’y avait qu’une
miette pour chacun, cela ne peut
nourrir personne !
Seul un jeune garçon, un enfant,
peut être assez naïf pour apporter
ses pains et ne pas se sentir ridicule. Pour lui, un océan se fait avec
un baquet d’eau. Il n’y
a pas de différence
entre 5 et 5000.
L’enfant ne semble
pas se poser la question. On demande du pain ; il en a ; le voilà !
C’est ce geste du jeune garçon que
ton Maître veut de toi ; ce geste qui
donne ce qu’il a et qui pense que
ça peut servir, puisqu’on le lui demande.

Si tu raisonnes comme un adulte, tu ne
feras jamais ce geste. Tu te diras : « De toutes
façons, on ne peut même pas imaginer de donner ce petit peu. Autant
que je les mange, moi ».
Tu garderas tes pains et la foule
pourra mourir de faim. Pourtant, il
fallait ce geste pour que le miracle
s’accomplît.
Certes, Dieu peut tout faire en se
passant de nous, mais Il a choisi
plutôt d’utiliser nos ressources, de
revêtir notre faiblesse de Sa puissance, de bâtir Sa Maison sur ce
petit caillou que tu Lui donnes.
A lui seul, ton acte ne vaut rien.
Mais si ton Maître s’en empare, s’Il
le multiplie par 100 et puis par
1000.., ce geste d’un enfant naïf
peut nourrir une foule.
« Avec le Maître », brèves méditations
de P. V.

Au début de cette année d’activité,
donnons à notre Maître « le peu
que nous avons » dans quelque
domaine que ce soit (temps, nos
capacités si faibles soient-elles, notre argent peut-être, nos prières…).

BULLETIN MENSUEL DE L’EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE
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NOUS POSSEDONS LA RACINE !
L’entreprise missionnaire en
Polynésie a commencé à
Tahiti en 1796. Pendant
seize ans, aucun progrès ne
semblait récompenser les
ardents efforts des missionnaires. Les îles persistaient
dans leur idolâtrie ce qui
amena les missionnaires à
quitter le pays.
L’histoire nous rapporte que, pendant cette
période, deux domestiques avaient pris l’habitude de se retrouver pour prier… c’est alors que
l’évangile s’est répandu et le nombre de convertis a grandi considérablement.
Puis, le succès a continué. Les îles dans un
rayon de 2000 milles autour de Tahiti (Océan
Pacifique) ont été amenées à reconnaître les
vérités divines. M. Williams travaillait alors à la
traduction des Ecritures. Une édition de 3 000
exemplaires de l’Evangile de Luc fut imprimée
en tahitien puis d’autres exemplaires de portions de la Bible suivirent de près. Les Tahitiens
qui apprenaient dans les écoles enseignaient
les autres en soirée.…
Plus tard, sous le protectorat français, des missionnaires de l’Eglise romaine s’efforcèrent de
combattre les convictions religieuses des habitants de ces îles et s’opposèrent à l’influence de
la Parole de Dieu parmi eux.
Les missionnaires de Londres écrivent en
1841 :
« Il est doux de voir la soif de ce peuple pour la
Bible. Si on lui refuse le livre, il refuse de manger, tandis que ceux qui l’obtiennent le saisissent en sautant de joie. ».
Quand la guerre avec les Français éclata en
1844 et que le peuple fut obligé de se réfugier
dans les montagnes, un grand nombre d’entre
eux portèrent leurs Bibles aux missionnaires
disant : « Mettez-les en sûreté ...». Peu de
temps après, ils revinrent, disant : « Rendeznous nos Bibles. Nous serons peut-être longtemps absents de nos demeures, et nous ne
pouvons nous en passer dans les montagnes ».
Quoique tous les moyens possibles aient été

mis en actes pour les réduire, dans la simplicité
de leur foi, leur Bible les a fait tenir fermes.
A cette époque, on a sollicité la Société biblique
pour faire imprimer 10 000 exemplaires du Nouveau Testament à l’usage de la jeunesse des
écoles.
L’administration locale paraissait vouloir forcer
les missionnaires à quitter l’île, afin de faciliter
l’introduction du catholicisme.
Un jour, plusieurs chrétiens tahitiens allèrent
rendre visite à un missionnaire. Ils lui rapportèrent la conversation qu’ils venaient d’avoir avec
un ecclésiastique. Ce dernier leur avait montré
un tableau représentant un grand arbre avec
racines, tronc et branches. A la racine était un
agneau. Il leur en avait exprimé le sens.
« Cela, dit l’ecclésiastique, représente le Sauveur, l’Agneau de Dieu. L’arbre représente l’église. Au bout du tronc, un peu plus haut que la
racine, se trouve Pierre.
- Oui, dirent les Tahitiens, nous avons lu l’histoire de Pierre. C’était l’homme qui renia son Maître ; mais le Seigneur, lui pardonna... Et qui sont
ceux-ci, grimpant le long de l’arbre au-dessus
de Pierre ?
- Ah ! répondit l’ecclésiastique, ce sont les successeurs de Pierre.
- Nous ne les connaissons pas, dirent les Tahitiens, mais c’est égal, nous avons la racine.
Maintenant, que sont les branches qui sortent
du tronc ?
- Ce sont des hommes d’église, des religieux..
Nous ne les connaissons pas non plus ; ce n’est
pas important. Nous pouvons nous en passer.
Nous, nous possédons la racine, Jésus,
l’Agneau de Dieu, ce qui
nous empêchera de nous
tromper. Nous nous en tiendrons là. »

« Je suis le cep de la vigne, et vous en êtes
les sarments. Celui qui demeure en Moi et
en qui Je demeure porte beaucoup de
fruits ; car vous ne pouvez rien faire sans
moi. (Jean 15). »

Annonces & infos
ANNIVERSAIRE DE L’EGLISE

A noter dans vos agendas ces rencontres importantes les 2 et 3 octobre :
Samedi 17h30 : « Retour sur les piliers
fondateurs ».
Dimanche 10h00 : « Culte spécial de
reconnaissance »
Dimanche 15h00 : « Culte spécial de
consécration ».
« Entrez dans Ses portes avec reconnaissance, dans Ses parvis avec la
louange ! Célébrez-Le, bénissez Son
Nom ! Car l’Eternel est bon ; Sa bienveillance dure toujours et Sa fidélité de
génération en génération » (Psaume
100/4-5)..
CHORALE

Notez la chorale tous les
jeudis à 20h00. La chorale est un ministère dans
l’Eglise. Merci à chacun pour son engagement.
Persévérons
dans la prière pour...
- Elisabeth PORTAUX
- Jennifer RINDERKNECHT
- Clothilde GARONA
- pour tous ceux qui sont
éprouvés...
- pour nos responsables...

« L’Eternel est près
de tous ceux qui L’invoquent »
(Psaume 145/18)
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RENCONTRE DE DAMES
Les rencontres de dames reprennent le
jeudi 7 octobre à 14h00 à l’église.
BILAN MATTHANIA
Le dimanche 10 octobre à 14h30. La
présence de chacun est importante.
TRAVAUX A L’EGLISE
Le samedi 16 octobre. Nous voulons
continuer les travaux déjà entrepris le
printemps dernier. Tous les bras disponibles sont nécessaires.
« FOI & DECOUVERTE
Le 23 octobre. RV à l’église à 6h45.
Petit déjeuner, partage biblique, voyage à Avignon. Visite, promenade en
bateau. Participation forfaitaire pour
l’ensemble, petit déjeuner, repas du
midi et transport compris : 47 Φ.
CENTRE AERE
Du 25 au 28 octobre pour les 6-13 ans,
Chaque jour de 8h30 à 17h00.
Thème : Sur les traces du monde antique !
MJ (Ministère Jeunesse)
Reprise : voir le planning
A noter : le premier mardi de chaque
mois, rencontre de prière pour jeunes.
GBU (Groupe Biblique Universitaire)
> Le jeudi (voir Amaury)
> Rencontre détente 1x mois à la MPM
(Mission Parmi les Militaires).
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Comment peut-on avoir l’assurance de son salut ?
Il est d’abord essentiel de comprendre les vérités suivantes :
1. La Bible est la Parole de Dieu.
Ceci est absolument vrai. Nous
pouvons avoir pleinement confiance en elle (II Pierre 1/21 , II Timothée 3/16).
2. La Bible dit que, si nous nous
repentons de nos péchés et
croyons au Seigneur Jésus, nous
sommes sauvés. « Celui qui écoute
Ma Parole et qui croit à Celui qui
m’a envoyé a la vie éternelle et ne
vient point en jugement, mais il est
passé de la mort à la vie » (Jean
5/24)
3. Maintenant, il s’agit de savoir si
vous êtes venus à Christ comme un
pécheur perdu et si vous lui avez
demandé de vous sauver. L’avezvous accepté comme le substitut
qui a subi la peine de vos péchés ?
4. Si oui, alors Dieu vous dit dans la
Bible que vous êtes sauvé.
En d’autres termes, il est très important de savoir ceci : l’assurance
du salut nous est communiquée par
le moyen des Ecritures. Cette vérité
nous est enseignée clairement
dans I Jean 5/13. Tout chrétien devrait savoir ce verset par cœur :

« Je vous ai écrit ces choses afin
que vous sachiez que vous avez
la vie éternelle, vous qui croyez au
nom du Fils de Dieu. »

A. La garantie du salut
1. Définition :
C’est la promesse donnée par Dieu
dans la Bible : celui qui est né de
nouveau est sauvé pour toujours.
Cette promesse est basée sur l’œuvre parfaite et suffisante de JésusChrist à la croix.
2. Base de la garantie du salut
a) Le salut est garanti par L’œuvre parfaite de Jésus-Christ :
« Je leur donne la vie éternelle ;
elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main.
Mon Père, qui me les a données,
est plus grand que tous ; et personne ne peut les arracher de la main
du Père » (Jean 10 :28-29)
« Dieu a tant aimé le monde qu’Il a
donné Son Fils unique afin que quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3:16).
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« En vérité, en vérité, je vous le dis,
celui qui écoute ma parole et qui
croit à Celui qui m’a envoyé, a la
vie éternelle et ne vient point en
jugement, mais il est passé de la
mort à la vie » (5 :24).
Le salut fait de nous
la propriété éternelle de Dieu. Il ne dépend non pas de ce
que nous faisons
pour Lui mais de ce
qu’Il a fait pour
nous. Cela veut dire
un salut parfait et
éternellement efficace. Douter de la
sécurité de l’œuvre de Christ c’est
mettre en doute la souveraineté de
Dieu et l’efficacité de la mort de
Christ.
b) Le salut garanti par la Parole
de Dieu :

menteur et dire que la Bible n’est
pas la vérité.
c) Le salut est garanti par Le
Saint-Esprit :
« Vous avez été scellés du SaintEsprit… lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de
ceux que Dieu s’est acquis pour
célébrer Sa gloire » (Ephésiens
1:14).
« L’Esprit Lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu » (Romains 8:16).
Voici trois traits qui caractérisent
une personne sauvée en plus du
témoignage des Ecritures et du
Saint Esprit :
- Une personne sauvée aime ses
frères. « Nous savons que nous
sommes passés de la mort à la vie
parce que nous aimons les frères » (I Jean 3/14).

« Celui qui croit au Fils a la vie éternelle » (Jean 3 :36).
« Il n’y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont
en Jésus-Christ » (Romains 8 :1).
« J’ai l’assurance qui ni la mort ni la
vie, ni les anges ni les dominations,
ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissance, ni la
hauteur, ni la profondeur, ni aucune
autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté
en
Jésus-Christ
notre
Seigneur » (Romains 8:38-39).
Douter des affirmations claires de
la parole, c’est faire de Dieu un

- Le témoignage de l’Esprit est la
joie intérieure et la paix données
à ceux qui prennent à la lettre la
Parole de Dieu lorsqu’elle dit que
tous ceux qui croient en Christ sont
sauvés.
- Une personne sauvée hait le péché et aime ce qui est droit. Bien
qu’un chrétien pèche encore, le péché ne domine plus sa vie. Il regrette d’avoir fauté et il se repent.
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« Car le péché n’aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes,
non sous la loi, mais sous la grâce » (Romain 6/14).
La garantie du salut
produit l’assurance du
salut chez tout enfant
de Dieu. Elle est le résultat de L’œuvre de
Christ et non d’efforts
personnels. Il n’est donc pas prétentieux d’affirmer être sûr de
son salut.
B. L’assurance du salut :
1. Définition :
C’est le privilège d’avoir l’absolue
certitude basée sur la Parole de
Dieu, que l’on est sauvé. Cela n’est
pas de l’arrogance ou de l’estime
exagérée de soi, ni encore de l’autosuggestion, mais bel et bien le fait
de croire à la Parole de Dieu qui
nous montre le salut le Christ. C’est
bien sous cet angle que nous devons considérer la chose.
2.Obstacles à la certitude du salut :
- Aucune religion ne croit à l’assurance du salut. Nous pouvons alors
penser être prétentieux lorsque
nous affirmons être sauvés.
- Un des obstacles est de ne pas se
croire à la hauteur. Cela revient à
dire que nous devons faire quelque
chose pour notre salut. Ainsi, nous
minimisons l’œuvre de Christ.

- Un autre obstacle est de nous
laisser submerger par le doute suggéré par le diable.
- Les difficultés que certains éprouvent viennent de ce qu’ils se basent
sur leurs sentiments plutôt que sur
ce que la Bible affirme. Ils disent :
« Je ne me sens pas sauvé ». Ils
s’attendent à quelque expérience
bouleversant, mystérieuse. S’ils ne
la font pas, ils doutent de leur salut.
Celui qui fonde l’assurance de son
salut sur ses sentiments peut être
certain d’avoir des difficultés, parce
que les sentiments changent à tout
instant. Par contre, la Parole de
Dieu, elle, ne change jamais.
C. le chrétien peut-il perdre son
salut ?
Le chrétien ne perd pas son salut,
mais il peut en perdre la joie par
une vie non conforme à la volonté
de Dieu. La relation avec Dieu exige repentance et confession de ses
fautes. « Si nous confessons nos
péchés, Il est fidèle et
juste pour nous les
pardonner et pour
nous purifier de toute
iniquité » (1 Jean 1:9).
Un chrétien peut néanmoins, par
son attitude, mettre Dieu en colère.
« Ne vous y trompez pas, on ne se
moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera
aussi » (Galates 6:7).
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Un chrétien peut perdre ses récompenses éternelles. « Si l’œuvre de quelqu’un est consumée, il
perdra sa récompense ; pour lui, il
sera sauvé, mais comme au travers du feu » (1 Cor. 3:15).
Conclusion :
Attention, car avec l’idée de la perte du salut on peut amener le
chrétien à vivre dans une crainte
et une incertitude perpétuelles. Or
la Parole de Dieu nous dit : « Vous
n’avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la
crainte ; mais vous avez reçu un
Esprit d’adoption par Lequel vous
crions : Abba ! Père » (Rom 8/15).

Il est vrai que la tendance naturelle de l’homme est de profiter de
Dieu, et d’abuser de Sa grâce.
Mais le véritable chrétien mature
va désirer vivre une vie en réponse à l’amour de Dieu, respectueuse de Christ, de la croix, ceci d’une façon volontaire et véritable
sous couvert de la grâce. Le chrétien sauvé ne veut pas mépriser le
sacrifice de Christ .
Dieu n’est pas seulement un Dieu
d’amour, mais aussi un Dieu de
sainteté. Dieu a une personnalité.
Tout n’est pas également juste à
ses yeux ; de cela découlent nos
absolus et nos critères.

A mesure que le croyant grandit dans la vie chrétienne, son assurance
s’affermit. Voici quelques actions précises qui l’aideront à aller de l’avant avec l’assurance que donne le Seigneur :
 Lire la Bible régulièrement et croire en elle de tout son cœur.
 Prier le Seigneur de fortifier sa foi au moyen de cette lecture.
 Témoigner dans la mesure du possible de ce que Jésus a fait.
Et quand Satan vient vous troubler et essaie de vous faire douter de
votre salut, répondez-lui par ces versets entre autres :
« Crois au Seigneur et tu seras sauvé » (Actes 16 31).
« A tous ceux qui L’ont reçu, à ceux qui croient en Son nom, elle
(la lumière du monde, Jésus) a donné le pouvoir de devenir enfants
de Dieu » (Jean 1/12).
« Celui qui croit au Fils a la vie éternelle » (Jean 3/36).
Dieu affirme que vous êtes sauvé parce que vous avez cru en Christ.
L’ennemi s’éloignera si vous lui répondez par les Ecritures.
Adapté de notes de J Claude Durand et de « leçons sur la vie chrétienne)
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HUMOUR
Quelle journée !!! Ce
matin, préparation pour
le club, cet après-midi,
club pour les enfants...

Etude biblique ce soir,
suivie de la chorale...

En y réfléchissant, je
n’ai pas parlé une
seule fois à Dieu
aujourd’hui !

Mettons-nous du temps à part pour parler à notre Dieu et pour L’écouter au travers de Sa Parole ?

Quelques mots à Jésus, oui quelques mots souvent,
Et savoir tout Lui dire, oh ! Que c’est bienfaisant.
Nos troubles, nos ennuis, bien souvent je l’ai vu,
S’apaisent vite après quelques mots à Jésus.
Quelques mos à Jésus, quand on est affligé,
Quand on a fait du mal et qu’on en est fâché,
Oui, ces mots de regret, ô tous, n’hésitez plus :
Pour être consolés, dites-les à Jésus.
Quelques mots à Jésus, au milieu du bonheur,
Lui répéter souvent : Merci, merci, Seigneur !
Voilà ce qui Lui plaît, Son cœur en est ému.
Ah ! Sachons dire ces quelques mots à Jésus.
Tiré de « choix de cantiques pour enfants et jeunes », Le Grillon du Jura.
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La Page récréative

Horizontalement : 1. Lac de Palestine. 2. Autre nom d’Esaü - Lot
est celui d’Abraham. 3. Livre biblique - Note de musique. 4. Le
saint baiser permet de le faire. 5.
Monsieur anglais - Pays hélas
convoité. 6. Dieu - note de musique. 7. Aimait les lentilles - Job
vient de ce pays. 8. Ezéchiel a vu
une vallée qui en était remplie - Il
ne faut pas le faire à Dieu (fin
inversée). 9. Pourvu qu’elles
soient bonnes ! - Fils de Juda.
10. On en parle dans les légendes des pays du Nord - Le diable
l’est.

M OTS CROISES par Gérard DAGON
I

II

IIII

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Verticalement : I. Livre biblique - Cri contre Jésus. II. Descendants d’Esaü -. III.
Livre biblique - Petit arbre IV. Quelques lettres du livre précédent - Le cou du peuple juif l’était souvent. V. Petites entailles. VI. Animal qui parla - Note de musique.
VII. Quelques lettres de « les rosiers » - Débute un pays qui nous est cher. VIII.
Commencement de la première femme - Avec un « u », elle nous est indispensable - Note de musique. IX. Nous attendons que ces corps soient bientôt célestes.
X Fait avancer - Ruban qui borde un vêtement.
REPONSES AUX MOTS CROISES DE SEPTEMBRE
Horizontalement : 1. Colossiens. Adam - Esaïe. 3 . Nebo - Gaule. 4. Poix. 5. Nain - En.
6. Doute. 7. Eliab - Drap. 8. Ni - Rare. 9. Nabal - Uele. 10. Edute - Rues. Verticalement : I. Cananéenne. II. Ode - Lliad. III Laban - Bu. IV. Omo - Ararat. V. Pi - Bale. VI.
Segond. VII. Isaï - Odeur. VIII. Eaux - Ur - Eu. IX. Nil - Etable. X. Pensées - es.
Merci de nous excuser pour les erreurs dans les définitions du « mots croisés » de
septembre.

Erratum. Il y a eu erreur de
notre part dans l’envoi des
documents du Réverbère
septembre à imprimer. Veuillez nous en excuser.
La rédaction.

Verset du mois :
« Heureux l’homme qui… trouve son plaisir dans la
loi de l’Eternel… Il est comme un arbre planté près
d’un courant d’eau, qui donne son fruit en sa
saison » (Psaume 1/1-3).
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