
AGENDA Février 2020 
Samedi 01  

Dimanche 02 9h45 : Prière            10h : culte   

Lundi 03 19 h 00 : Répétition Louange 

Mardi 04  

Mercredi 05  

Jeudi 06 19 h 30 : Prière 

Vendredi 07 19 h : Répétition Louange 

Samedi 08 Jeûne, prière et louange :14 h 30 

Dimanche 09 9h45 : Prière            10h : culte  

Lundi 10  

Mardi 11  

Mercredi 12  

Jeudi 13 18 h : Prière   19 h 30 : Etude biblique 

Vendredi 14 19 h : Répétition de louange                        

Samedi 15  

Dimanche 16 9h45 : Prière            10h : culte   

Lundi 17  
Mardi 18  

Mercredi 19  

Jeudi 20 18 h :  Prière 

Vendredi 21 19 h : Répétition Louange 

Samedi 22  

Dimanche 23 9h15 : café croissant     10h : culte de louange    
Lundi 24  

Mardi 25  

Mercredi 26  

Jeudi 27 18 H : Prière  19 h 30 : Etude biblique 

Vendredi 28 19 h : Répétition de louange                        
Samedi 29  
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Quelqu’un a dit : "les grandes décisions t’accompagneront 

toujours partout où tu vas". La vie de Josué nous enseigne 

l’importance de prises de décisions après 40 ans pleins de 

promesses mais aussi de frustrations dues au fait d’avoir laissé 

passer le train du temps de Moïse. Il y eut à ce moment une 

première occasion mais une mauvaise décision a été prise et 

qui valut à Israël de traverser un désert vers nulle part. Pourtant, 

Dieu persiste à réaliser son plan et cette fois, face à une 

deuxième occasion, il revient à Josué de décider avec ses 

aides de passer à l’étape de la conquête et d’être déterminé 

à annoncer au peuple la grande décision : "vous partirez du 

lieu où vous êtes, et vous vous mettrez en marche" (Josué 3.3). 

Josué a discerné le moment et a su communiquer la décision. 

Le peuple rêvait de ce qui n’avait pas été une réalité durant 

des décennies. De la même manière, nous pouvons vivre en 

rêvant et rêver est facile mais réaliser le rêve est plus difficile. 

En effet, nous pouvons tous rêver de ce nous pourrions ou 

voudrions faire mais peu nombreux sont ceux qui conquièrent 

l’avenir sur la base de la détermination, du courage, de la 

responsabilité, du sérieux et de la foi.  Dans notre cas à tous, 

nous devons être conscients que de nombreuses promesses ou 

rêves que nous hébergeons dans notre cœur sont en attente 

de réalisation à travers la prise de décisions qui, au départ, 

vont nous faire quitter notre zone de confort (ce que nous 

croyons pouvoir contrôler et calculer logiquement). Il nous 

faudra ensuite aller de l’avant et sur un chemin que nous 

n’avons jamais parcouru ou tout simplement écrire un 

nouveau scénario de l’histoire de notre vie sans pouvoir faire 

marche arrière. L’histoire nous fournir de nombreux exemples 

tels que l’expérience du conquistador Hernan Cortés lorsqu’il 

eut débarqué sur les côtes du Mexique et face au défi d’une 

conquête qui s’annonçait très dure (j’évoque cet exemple 

indépendamment des mauvais actes des conquistadors).  

(A suivre) 

La facilité des rêves (1ère partie) 

C’est dans la 
tranquillité et le 
repos que sera 

votre salut, C’est 
dans le calme et 
la confiance que 
sera votre force. 

Esaïe 30.15 



 

 

 

 

Nos réunions 
 

L’année 2019 s’est terminée par une veillée qui a réuni une trentaine de convives 

(croyants et sympathisants)pour une soirée fraternelle sympathique et un 

mémorable couscous préparé par notre frère 

Fabrice.  

Le mois de janvier a été plus calme que les mois 

précédents mais le Seigneur poursuit sa construction en 

chacun de nous, ce qui se traduit de différentes 

manières : la louange, l’adoration, l’écoute de la 

Parole et le service de l’église.  

L’assemblée requiert des soins pastoraux évidents au fur et 

à mesure que les semaines passent, nous sentons que la prédication de la Parole 

de Dieu construit quelque chose en chacun et collectivement. 

Nous sommes en passe d’achever l’étude du livre de l’Apocalypse, l’étude 

biblique est assidûment fréquentée par quelques fidèles et d’autres qui nous 

rejoignent, il est dommage toutefois qu’elles ne soient pas davantage suivies. 

Le fameux commentateur William Barclay disait qu’une église qui n’a pas 

d’étude biblique se prive d’un élément essentiel.  

Le jeûne, prière et louange a pris une connotation thématique qui ouvre la prière 

vers l’extérieur de l’église, à travers un temps d’intercession à destination de 

l’Eglise persécutée, occasion aussi d’en découvrir les nombreux besoins et d’aller 

au-delà de la simple émotion lors de la venue de Portes Ouvertes. C’est d’un 

geste concret à cette organisation que l’église a pu témoigner en récoltant une 

offrande dominicale de 173 €. Le Seigneur saura récompenser la générosité de 

chacun. 

Notre groupe de louange s’évertue à progresser, 

nous sommes heureux de la contribution de Samuel, un 

professionnel de la musique chrétienne, qui 

apporte d’excellents conseils et aide à la direction 

musicale et au perfectionnement du groupe. 

Nul doute que le Seigneur va entraîner le groupe 

et l’église vers une louange toujours plus intense et 

profonde et que nous vivrons des moments merveilleux. 

J’invite chacun à prendre position et à louer le Seigneur 

en participant à haute voix en exprimant simplement 

sa gratitude au Seigneur par un simple "merci". Ne 

restons jamais passif mais confessons négligeons 

pas de confesser publiquement notre amour pour Jésus. C’est d’une odeur 

agréable à notre Dieu. Allons de l’avant ! 

 

BAPTEMES 
 

Quelques candidats au baptême d’eau ont suivi une préparation sur les bases 

de la vie de disciple, sur la méditation et l’étude des Ecritures et sur l’aspect de 

la relation personnelle avec Dieu à travers la prière fondée sur la paternité de 

Dieu. Deux dernières sessions devraient être consacrées à l’écriture et à l’exposé 

oral du témoignage public et à ce que signifie le baptême d’eau. Nous aurons 

ainsi l’occasion de pouvoir tabler sur des prochains baptêmes éventuellement 

au cours du mois de mars. 4 personnes ont suivi cette préparation. 

 
 

 

 

 

 
 

- 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 et 

les baptêmes en préparation !  

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

 - Prions pour Francis et Michèle et l’église d’Hirson, 

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

- priez pour votre Pasteur, le conseil de l’église et l’école du Dimanche. 

 

Les prédications du mois dernier   

Di 05/01/20 Eric  Une année de liberté ! Galates 4.6-7 

Di 12/01/20 Eric Le Sermon sur la montagne : heureux 

ceux qui sont persécutés ! 

Mathieu 5.10-

12 

Di 19/01/20 Eric Le message de Jean le baptiste Jean 1.26 ss 

Di 26/01/20                 Culte de louange                

         

…VIE D’EGLISE… 

Entrez dans ses portes avec des louanges, Dans ses parvis avec des 

cantiques ! Célébrez-le, bénissez son nom ! Psaume 100.4 

Sujets de prière de reconnaissance, ou de méditation 
"Priez non pour être vus des hommes mais pour être entendus de Dieu. La prière ne consiste ni en expressions 
douées, ni en discours volubile ; mais en un brisement du cœur. Des gémissements interrompus imparfaits 
provenant d’un cœur brisé, Dieu les acceptera. La prière ne consiste pas en des paroles élégantes, mais en de 
fortes affections." John Mason 

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) 

Aie soin de répéter sans cesse les 

paroles de ce livre de la Loi, médite-les 

jour et nuit afin d’y obéir et d’appliquer 

tout ce qui y est écrit, car alors tu auras 

du succès dans tes entreprises, alors tu 

réussiras. Josué 1.8 

Eglise évangélique Baptiste 

18 rue Albert Poulain  

08000 Charleville-Mézières 

Email : contact@eglise-baptiste-charleville.fr 

Site : https://eglise-baptiste-charleville.fr 
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