
AGENDA Mars 2020 
Dimanche 01 9h45 : Prière            10h : culte   

Lundi 02  

Mardi 03 Prière Sedan 13 h 30 

Mercredi 04  

Jeudi 05 18 h 00 : Prière 

Vendredi 06 19 h : Répétition Louange 

Samedi 07  

Dimanche 08 9h45 : Prière            10h : culte  

Lundi 09  

Mardi 10 Prière Sedan 13 h 30 

Mercredi 11  

Jeudi 12 18 h : Prière   19 h 30 : Etude biblique 

Vendredi 13 19 h : Répétition de louange                        

Samedi 14 Jeûne, prière et louange spécial « Atteindre les 
Musulmans » 14 h 30 

Dimanche 15 9h45 : Prière            10h : culte   

Lundi 16  
Mardi 17 Prière Sedan 13 h 30 

Mercredi 18  

Jeudi 19 18 h :  Prière 

Vendredi 20 19 h : Répétition Louange 

Samedi 21  

Dimanche 22 9h45 : Prière            10h : culte   
Lundi 23  

Mardi 24 Prière Sedan 13 h 30 

Mercredi 25  

Jeudi 26 18 H : Prière  19 h 30 : Etude biblique 

Vendredi 27 19 h : Répétition de louange                        
Samedi 28  

Dimanche 29 9h15 : café croissant     10h : culte de louange    
Lundi 30  

Mardi 31 Prière Sedan 13 h 30 
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Hernan Cortés, après une traversée compliquée, contemplant 

un équipage malade et découragé, décida de brûler les 

bateaux pour empêcher toute marche arrière. L’ordre était 

clair : la victoire ou la mort. Il est clair qu’une telle décision ne 

fut pas le fait d’une impulsion soudaine résultant d’une 

ambition malsaine mais elle avait deux objectifs : faire réagir 

les hommes afin qu’ils ne désertent pas et lancer un message 

fort aux ennemis : ils ne feraient pas marche arrière et ils ne se 

rendraient pas. Face à cette réflexion, il convient de nous 

demander si nous ne devrions pas nous enhardir pour sortir et 

marcher. Je crois dur comme fer qu’une terre remplie de 

grandes batailles et de défis nous attendent, qui supposent un 

sacrifice absolu. Mais bien plus, nous avons la certitude que 

Dieu s’associe à nos grandes décisions car il a été Celui qui 

nous a fait rêver et, face à notre réaction de foi, il ne restera 

pas en arrière mais fera s’accomplir sa promesse. "Voici, 

j’envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et 

pour te faire arriver au lieu que j’ai préparé." (Exode 23.20). 

Rêver ne coûte rien, c’est facile mais Dieu cherche des gens 

déterminés et décidés qui accomplissent leurs rêves et sont 

disposés, quoi qu’il en coûte. Aussi, il faut que beaucoup parmi 

nous se disposent à se laisser soustraire à leur zone de confort, 

d’autres doivent rompre avec les compromis qu’ils 

entretiennent et qui les piègent (le filet de l’oiseleur), d’autres 

ne doivent pas avoir peur de faire le premier pas de foi pour 

que les eaux se fendent et… Il est probable que le pas de foi 

qui vous revient implique, comme Cortés, de brûler les bateaux 

pour ne pas revenir en arrière et retomber dans les bavardages 

où on ne fait que spéculer. Ose rêver mais décide de ne pas 

seulement rêver. Sois un rêveur décidé ! Quand Josué a 

entraîné le peuple dans la conquête, il savait qu’ils n’y allaient 

pas tout seul. Josué 3.3 nous indique que leur vision était 

l’arche de l’alliance symbolisant la présence de Dieu parmi 

eux et ils marchaient derrière celle-ci ! Emmanuel est présent. 

La facilité des rêves (2ème partie) 

Pierre lui dit : 
« Seigneur, si c’est 

bien toi, ordonne-moi 
de venir vers toi sur 
les eaux. »  « Viens », 

dit-il. Et Pierre, 
descendu de la 

barque, marcha sur 
les eaux et alla vers 

Jésus. (Mathieu 
14.29-30) 



 

 

 

 

Nos réunions 
 

Nos cultes ont encore connu un pic ce mois-ci dans la louange et l’adoration. 

Nul doute que le Seigneur est à l’œuvre en profondeur dans bien des cœurs. La 

prière des uns et des autres y est pour beaucoup. Il est bon de veiller et de prier. 

Consacrons-nous à Lui, offrons-lui toute notre vie, soyons des disciples 

déterminés ! 

Les études bibliques connaissent un arrêt pendant les vacances de février, 

l’étude de l’Apocalypse étant terminée. Va suivre l’étude de l’identité de Dieu, 

comment il se révèle, ses attributs, ses noms et sa nature trinitaire. 

Nous aurons la joie d’organiser prochainement des baptêmes, les candidats 

terminant la session de préparation. De même, un mariage se profile à l’horizon, 

le 25 avril prochain (Liliane et Jacques). 

 

Demandeurs d’asile 

 

Ce fut avec tristesse que nous avons vu partir notre frère Francis pour un autre 

pays. Prions toujours  pour lui et pour notre frère Samuel, qui, le 5 mars, doit se 

rendre à Paris, pour un entretien. 

Avec l’Entraide Evangélique, nous souhaitons organiser une aide à ces frères et 

sœurs pour les occasions où ils sont amenés à se rendre à Paris ou ailleurs pour 

leurs démarches administratives car souvent, le retour est à leur charge, ainsi que 

les frais de transport, selon la démarche à  réaliser. 

Une sœur est désireuse de se former avec la CIMADE pour une aide 

administrative à ces frères et sœurs. 

 

Evangélisation 
 

Nous aurions tort de croire qu’évangéliser les musulmans est difficile. Nous avons 

amorcé une entreprise d’évangélisation des nord-africains d’arrière-plan 

musulman. Un séminaire a eu lieu avec Mohamed en cette fin de mois et nous 

avons pu voir 4 algériennes venir à la réunion du samedi sans avoir  communiqué 

et 5 arméniens présents le dimanche. Ces femmes s’approchent du Seigneur, 

elles sont déjà en chemin avec Lui. L’une d’entre elles, Houria, voulait savoir ce 

que le Seigneur voulait qu’elle fasse, comme l’apôtre Paul lors de sa conversion ! 

Avec le "téléphone arabe", la multiplication des contacts est garantie. Nous 

avons même trouvé le fournisseur de pâtisseries orientales et de thé à la menthe, 

une gentille femme algérienne d’une générosité extraordinaire, qui nous a 

demandé de chanter un cantique en arabe dans son magasin. Elle était 

enchantée et souhaite venir à nos rencontres dès que possible. Le temps est 

venu d’accomplir le mandat de Mathieu 28.18 dans les Ardennes ! Quel moment 

merveilleux nous avons partagé tous ensemble le dimanche dans la louange 

orientale, les témoignages et le partage ! Un moment inoubliable et toute la 

journée, l’onction de l’Esprit sur l’assemblée, comme un signe d’approbation. 

 
 

 

 

 

 
 

- Persévérons dans la prière pour l’évangélisation du département y compris les 

personnes d’arrière-plan musulman ! 

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

- Prions pour que Christ éclaire les personnes qui fréquentent nos réunions et leur 

donne de naître d’En haut. 

- Prions pour Josiane, qui passait sur la table d’opération mardi 26/02 ! 

 - 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 02/02/20 Eric  Etablis ou rétablis l’autel de Dieu dans 

ta vie ! 

1 Rois 18.21 

Di 09/02/20 Samuel  Notre héritage en Christ Galates 4.6 

Di 16/02/20 Eric Le Sermon sur la montagne : heureux 

ceux qui ont le cœur pur  

Mathieu 5.8 

Esaïe 6 

Di 23/02/20 Mohamed  Témoigner aux Musulmans Zach 4.6 

         

…VIE D’EGLISE… 

Qui pourra monter à la montagne de l’Eternel ? Qui s’élèvera jusqu’à son 

lieu saint ? (Psaume 24.3)  

Sujets de prière de reconnaissance, ou de méditation 
"Dieu travaille toujours avec les travailleurs et bouge toujours avec ceux qui 

veulent bouger, mais il ne s’assoit jamais avec ceux qui veulent rester assis." 

Reinhard BONNKE 

J’entendis la voix du Seigneur, disant : 
Qui enverrai-je, et qui marchera pour 
nous ? Je répondis : Me voici, envoie-

moi. (Esaïe 6.8) 

Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le 

Seigneur travaillait avec eux, et 

confirmait la parole par les miracles 

qui l’accompagnaient. (Marc 16.15) 

Eglise évangélique Baptiste 

18 rue Albert Poulain  

08000 Charleville-Mézières 

Email : contact@eglise-baptiste-charleville.fr 

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

Contact : 06.32.77.68.50 
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