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AGENDA Décembre 2019 
Dimanche 01 9h 45: Prière            10 h : culte   

Lundi 02 9h : Grand ménage des locaux 

Mardi 03  

Mercredi 04  

Jeudi 05 18 h 00 : Prière 19 h 00 : Répétition Louange 

Vendredi 06 Service de Diaconie 

Samedi 07 10 h : Préparation au baptême  
14 h 30 : Jeûne, prière et Louange 

Dimanche 08 9h45 : Prière            10h : culte   

Lundi 09  

Mardi 10  

Mercredi 11 Séance de cinéma offerte aux enfants de la diaconie 
 

Jeudi 12 19h30 : Etude biblique 

Vendredi 13 19 h : Répétition Louange 

Samedi 14  

Dimanche 15 9h45 : Prière            10h : culte de Noël  
14 h30 concert multilingues et goûter de Noël  

Lundi 16  

Mardi 17 14h : atelier peinture  

Mercredi 18  

Jeudi 19 19 h 30 : Prière 

Vendredi 20 19 h : Répétition de louange                        

Samedi 21  

Dimanche 22 9h45 : Prière            10h : culte   

Lundi 23  
Mardi 24  

Mercredi 25  

Jeudi 26 19h30 :  Etude biblique 

Vendredi 27 19 h : Répétition Louange 

Samedi 28  

Dimanche 29 9h15 : café croissant     10h : culte de louange    

Lundi 30  

Mardi 31 Longue Veille 

 

 

N° 222 – Décembre 2019 

 

 

                                                                             

        

 
 

                                                                                                    
       
 
 
 

 

 

 
 

BULLETIN DE LIAISON 
 

EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE 
CHARLEVILLE MEZIERES 

Lecture : Luc 9. 1 à 9 

Verset clé : « Puis il convoqua ses douze disciples et leur donna 

pouvoir et autorité sur tous les démons avec la puissance de 

guérir les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu 

et guérir les malades. » 

L’autorité s’exerce pleinement lorsqu’un agent de la circulation 

lève le bras pour arrêter un camion chargé de plusieurs tonnes. 

Le pouvoir d’arrêter le camion ne dépend pas du sexe, de la 

taille ni de l’origine de l’officier de police, mais de l’autorité qu’il 

possède.  

Jésus-Christ a réuni ses 12 disciples et leur a donné le pouvoir (la 

capacité d’agir en son nom) et l’autorité (le droit légitime d’agir 

en son nom). Leur mission était de donner une lumière spirituelle 

aux gens (prêcher le royaume de Dieu) et un réconfort (guérir les 

malades), soulageant ainsi ceux qui étaient handicapés 

physiquement ou spirituellement et ceux qui étaient torturés par 

le diable. Jésus leur a donné un manuel d’instructions complet 

en ce qui concerne leur comportement attendu sur le terrain. Ce 

pouvoir est reconnu lors de sa mise en service.  

Hérode a vu la multiplication du royaume fonctionner et cela l’a 

rendu perplexe. Il pensa que la vérité serait bannie et que le 

pouvoir de Dieu prendrait fin avec la décapitation de Jean, mais 

au contraire, le feu de l’évangile a commencé à se répandre 

dans les villes et les villages. 

 Aujourd’hui, chaque disciple est appelé à témoigner de Jésus-

Christ et est suffisamment équipé pour le faire. Le domaine où 

nous travaillons pour atteindre les perdus est notre quartier et au-

delà. Donner espoir aux désespérés est une tâche que nous 

devons accomplir rapidement et avec minutie. Le monde des 

malades du péché, des opprimés et des tourmentés nous 

attend. Sortons rapidement et utilisons le pouvoir et l’autorité qui 

nous ont été donnés pour libérer le monde. Le pouvoir ne se 

manifeste pas dans l’oisiveté, il doit être mis en service. Quand 

nous partirons, des signes et des prodiges nous suivront. 

(transmis par notre frère Samuel) 

Mettre l’autorité en action (Pasteur William Kumuyi) 

Il les enseignait 
en homme qui a 
autorité et non 
pas comme les 
scribes. (Marc 

1.22) 



 

 

 

 

 

Nos réunions 
 

Nous continuons à avoir de très belles réunions caractérisées par une louange 

dynamique et un auditoire en progression avec souvent de nouvelles personnes, ce 

qui est encourageant. Certains parmi nous ont pu voir leur famille venir au Culte de 

louange, où la prestation des enfants a été remarquable. 
 

Témoignages 
 

Jésus est vivant ! Nous prions pour les malades et laissons Dieu nous faire voir éclater 

sa gloire. Jean-michel a dû se faire opérer de sa main, atteinte d’un cancer de la 

peau. Venu pour une opération bénigne, il est revenu avec une greffe et un gros 

pansement, mais suite aux prières pour ses mains d’habile artisan éprouvé par ce 

nouveau coup, il a hérité en peu de temps, d’une cicatrice jamais vue après une 

telle intervention, aux dires de son infirmière,  et cela avec une rapidité de 

cicatrisation époustouflante. Il retravaille et rejoue aussi du clavier ! 

Quelle joie d’entendre Thérèse témoigner de l’issue judiciaire favorable donnée par 

le Tribunal pour le cas de ses petits-enfants, après un long imbroglio judicaire ayant 

pour but d’ôter les enfants à la garde de leurs parents. Après une prophétie donnée 

dans l’église (importance des dons spirituels), notre sœur fut encouragée à se 

reposer dans le Seigneur et il est intervenu, ce qui a déclenché la joie dans la 

famille et bien entendu dans l’église ! 

Nous avons pu prier pour la situation de frères et sœurs étrangers. Pour quelques-

uns, des choses ont évolué, merci Seigneur ! Nous avons eu la joie de prier pour 

notre sœur Zita, en panique car sa famille était sous le coup d’une ordonnance 

d’expulsion. Nous l’avons exhortée à faire confiance au Seigneur et le lundi, le 

Tribunal Administratif annulait cette ordonnance, ce qui permettait ainsi à l’avocate 

d’introduire des démarches en vue d’une carte de séjour. Il change les larmes en 

cris de joie et c’est ce qui s’est passé chez Zita, qui a chanté, dansé, loué Dieu et 

certainement dormi après 10 jours sans sommeil ! 

Nous prions pour les malades, comme Jésus et les apôtres et nous croyons que Dieu 

veut guérir au Nom de Jésus. Nous avons eu l’occasion de prier pour un homme 

atteint de la maladie de Parkinson qui a senti du feu toucher l’intérieur de son corps 

et remettre en place des choses comme en équilibre. Affaire à suivre ! Nous avons 

prié pour Céline, venue avec de fortes douleurs partant du dos vers le ventre et qui 

est sortie de la salle sans ses douleurs. Dieu est bon ! 
 

Préparation au baptême 
 

Trois candidats au baptême d’eau sont entrés en phase de formation du 

disciple pour se préparer à cet engagement public à suivre Christ. Pour eux, 

c’est la découverte de la vie avec le Seigneur. 

 
 

 

 

 

 
 

 

-  

 
Persévérons dans la prière pour l’évangélisation du département. 

- Continuons à prier pour les membres de nos familles, gagnons-les ! 

- Prions pour que les personnes nouvelles naissent de nouveau et s’engagent ! A bas 

toute tiédeur ! 

- Prions pour Josiane et jean, afin que le Seigneur les fortifie ! 

- Prions pour nos frères et sœurs demandeurs d’asile, 

- Prions pour Francis et Michèle, 

- Prions toujours pour l’avenir de l’assemblée d’Hirson, des choses s’enclenchent ! 

- priez pour votre Pasteur et le conseil de l’église.  

- priez pour l’Entraide Evangélique, que le Seigneur touche les cœurs à salut ! 

 

Verset à méditer : Esaïe 53.5 : Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, 

écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans 

ses blessures nous trouvons la guérison. 

 

" Un vrai chrétien est une personne qui peut donner son perroquet pour animal de 

compagnie aux commères de la ville." Billy Graham 

 

Les prédications du mois dernier   

Di 03/11/19 Eric  Les lettres aux 7 églises : Laodicée, 

l’église tiède 

Apocalypse 

3.14-22 

Di 10/11/19 Eric Le Sermon sur la montagne : heureux 

les pauvres en esprit ! 

Mathieu 5.1-12 

Di 17/11/19 Eric Le Sermon sur la montagne : heureux 

les affligés ! 

Mathieu 5.1-12 

Di 24/11/19                 Culte de louange                

         

 

 

 

 

…VIE D’EGLISE… 

Que l’amour soit sincère. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au 

bien. Romains 12.9 

Sujets de prière de reconnaissance, ou de méditation 

« Nous devons prier dans les temps d’adversité, de peur que nous devenions infidèles et 

incrédules. Nous devons prier dans les temps de prospérité, de peur que nous devenions vantards 

et orgueilleux. Nous devons prier dans les moments de danger, de peur que nous devenions 

craintifs et que nous doutions. Nous devons prier dans les moments de sécurité, de peur que nous 

devenions auto-suffisants. » Billy Graham 

Je suis l’alpha et l’oméga, le 
commencement et la fin. A celui qui a 
soif je donnerai de la source de l’eau de 
la vie, gratuitement.   

(Apoc 21.6) 



LE COIN DES ENFANTS :  

 

 

Nous sommes le peuple de Dieu ! 

Nos études de NOVEMBRE : 

Le récit de l’histoire de Naomi et de Ruth est édifiant à bien des égards, mais les 
enfants   retiennent deux points majeurs: la bonté de Boaz et sa compassion 
lorsqu’il ordonne aux moissonneurs de laisser à Ruth des épis à glaner, et surtout, 
au début, le choix courageux de Ruth, l’étrangère, de suivre sa belle-mère Naomi 
pour aller vers une terre et un Dieu inconnus. « Où tu iras, j’irai, ton peuple sera 
mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu.» (Ruth 1. 16) 
Puis nous passons à la riche personnalité de David, modèle de foi et « champion » 
de la louange. Dans l’épisode de sa lutte avec Goliath, nous retenons ce verset : 
1 Samuel 17. 45 « Tu marches contre moi avec l’épée, la lance et le javelot, et moi 
je marche contre toi au nom de l’Eternel des armées… » 
Nous écoutons ensuite dans le Psaume 23, ce que l’expérience de berger de David 
lui apprend sur l’amour de Dieu pour nous. Nous insistons sur « le cœur 
d’adorateur » du psalmiste, et c’est avec ce même cœur que les enfants 
s’engagent à interpréter le chant « Quand l’Esprit de Dieu » avec le groupe de 
louange, et en jouant des instruments. 
Ambiance de joie et unité particulières garanties pendant ce culte en famille ! 

 

x  

VIE D’EGLISE (suite) 

Le 5 novembre, nous avons accompagné la famille LEKIME, lors de la cérémonie 

d’inhumation de notre sœur Lucie LEKIME, qui a eu lieu au Temple Protestant de 

Charleville-Mézières, partie rejoindre la demeure préparée pour elle par Jésus à 

l’âge de 97 ans. 

Les réunions de prière : 

Personnellement, je mesure la force d’une église à sa capacité à se mobiliser dans 

la prière. Il est plus qu’indispensable, dans notre vie chrétienne, de prendre les 

bons plis et d’être assidus aux réunions de prières (Actes 2.42). C’est là qu’on 

apprend à prier, à sortir de ses propres sujets de prière pour avoir une vision 

collective des cibles de prière, c’est là aussi que l’on peut mieux comprendre l’art 

d’intercéder pour les besoins que Dieu place devant nous. Nous sommes bien peu 

aux réunions de prières, pourtant source de grande bénédiction pour tous. 

Voici quelques citations de Charles FINNEY, homme de Réveil : 

"La Réunion de prière est l'indice et le thermomètre exacts de la piété dans 

une Eglise." 

"On peut s'attendre à un réveil, quand les chrétiens sont poussés à le 

demander dans leurs prières." 

"Rien ne cimente plus les cœurs que la prière en commun. Jamais les 

chrétiens ne s’aiment autant les uns les autres que lorsqu’ils s’unissent pour 

répandre leur cœur devant Dieu." 


