
AGENDA MAI 2020 
Vendredi 01  

Samedi 02  

Dimanche 03 9h45 : Prière            10h : culte  

Lundi 04  

Mardi 05  

Mercredi 06  

Jeudi 07  

Vendredi 08  

Samedi 09  

Dimanche 10 9h45 : Prière            10h : culte   

Lundi 11  
Mardi 12  

Mercredi 13  

Jeudi 14  

Vendredi 15  

Samedi 16  

Dimanche 17 9h45 : Prière            10h : culte   
Lundi 18  

Mardi 19  

Mercredi 20  

Jeudi 21  

Vendredi 22  

Samedi 23  

Dimanche 24 9h45 : Prière            10h : culte   
Lundi 25  

Mardi 26  

Mercredi 27  

Jeudi 28  

Vendredi 29  

Samedi 30  

Dimanche 31 9h45 : Prière            10h : culte   
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EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE 
CHARLEVILLE MEZIERES 
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A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la paix, la 

paix, Parce qu’il se confie en toi…Eternel, tu nous donnes la 

paix ; Car tout ce que nous faisons, C’est toi qui l’accomplis 

pour nous. (Esaïe 26.3,12-13). 

Il se dit qu’un tiers de la population mondiale s’est retrouvée 

confinée à cause de la pandémie en cours. Les restrictions 

varient d’un pays à l’autre et comportent des changements 

tels que : ne pas sortir de chez soi, fermeture de commerces et 

des restaurants, des universités et des écoles, télétravail. Si tout 

le monde n’est pas affecté par le Coronavirus, tous, quel que 

soit notre âge, nous sommes impactés par les mesures prises. 

Pour certaines personnes, croyantes ou non d’ailleurs, 

l’isolement et l’enfermement à la maison peut provoquer de 

l’anxiété, de l’inquiétude et souvent, de l’atonie, une sorte de 

découragement qui ne dit pas son nom, une déformation de 

la réalité, en définitive de l’instabilité émotionnelle. J’ai bien 

souligné que les croyants ne sont pas épargnés, inutile de faire 

les fanfarons, les surhumains n’existent pas. Jésus, à 

Gethsémané, face à une perspective beaucoup plus 

angoissante que ce que nous vivons, a été soumis à une 

pression émotionnelle que nous ne pouvons pas même 

imaginer. Nous sommes beaucoup moins résistants que lui et, 

déjà, dans notre vie spirituelle habituelle et normale, combien 

de fois passons-nous des hauteurs stratosphériques des hauts 

lieux spirituels au plus bas de la profondeur de la déprime ! 

Entre le dimanche de louanges et le lundi, il y a parfois un 

grand écart titanesque ! Peu de gens échappent à cela et, 

pourtant, je parle cette fois de disciples du Seigneur. L’objectif, 

au fond, est d’apprendre à gérer ses émotions, ses sentiments 

dans la dépendance du Maître. En vérité, au fil des années, j’ai 

appris moi-même à ne plus m’enthousiasmer trop vite sous 

peine d’être vite déçu (c’est notre faute, car nous devons 

apprendre à gérer nos émotions en les plaçant sous la maîtrise 

du Saint-Esprit, un élément du fruit de l’Esprit s’appelant 

maîtrise de soi). 

 

 

 

Avis de Tempête, Instabilité émotionnelle ? 

ayant les regards sur 
Jésus, le chef et le 

consommateur de la 
foi, qui, en vue de la 

joie qui lui était 
réservée, a souffert la 

croix, méprisé 
l’ignominie, et s’est 
assis à la droite du 

trône de Dieu. 
(hébreux 12.2) 



 

Voyez-vous, Esaïe est très éloquent sur le sujet et il nous indique quil y a la part 

divine et il y a la part de l’homme, qui doit laisser le Seigneur faire.  Nous sommes 

toutefois si sûrs de nous que nous en oublions notre fragilité, notre vulnérabilité, 

tout simplement parce que nous pensons idéalement que les croyants sont 

supérieurs au reste des humains. Pourtant, il y a des païens plus solides que des 

chrétiens dans leur constance, leur fermeté et leur courage. C’est en effet 

fonction du tempérament de chacun, qui n’a pas été gommé par la conversion 

du croyant. Ne nions d’ailleurs jamais l’impact du passé sur le présent. 

Laissez-moi énumérer quelques facteurs de déprime: un tempérament craintif 

(luttes au dehors, craintes au-dedans, nous le chantons), une optique idéaliste 

(au regard de la vie chrétienne, si difficile à mener car on la considère comme 

une vocation élevée, un combat pour la foi face à notre faiblesse qui nous ferait 

manquer à nos devoirs, au regard du mariage qu’on idéalise facilement alors 

que c’est d’abord une construction toujours en devenir, l’Eglise, semblable au 

couple, qui n’est pas parfaite sur terre mais vise la perfection et que Jésus bâtira 

- au futur car c’est comme le mariage -), une imagination puissante (on grossit 

la réalité ou les exigences du Seigneur). 

Or, pourquoi dépendre du Saint-Esprit pour gérer nos émotions ? Parce que c’est 

un Esprit de force (nous avons d’abord besoin d’énergie, de force), d’amour 

(préoccupation pour les autres), de sagesse (un jugement sain, équilibré). 

Puisons ces ingrédients dans l’ordre chez le Saint-Esprit, notre Ami Consolateur ! 

Quant à nos sentiments, ne sont-ils pas changeants à cause de l’influence d’un 

grand nombre de facteurs ? Combien de changements d’humeur chez les 

croyants ? Quand nos sentiments fluctuants nous conduisent, il y a danger ! Ce 

n’est en effet pas à notre tempérament et à nos sentiments de régir notre vie. 

Servons-nous de nos sentiments autrement : « Sentez et voyez combien l’Eternel 

est bon » (Ps 34.9). La Bible nous offre cet exemple de la vérité réelle (le Père nous 

aime !)et non le fruit de notre imagination et non un stimulant émotionnel destiné 

à susciter en nous une expérience joyeuse. La vérité s’adresse d’abord à notre 

intelligence, don suprême de Dieu à l’homme. Quand nous comprenons la vérité 

et nous y soumettons, les sentiments suivent, ils sont alors plus sains car plus 

raisonnables. 

Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet intéressant mais il faut conclure et dire 

que c’est véritablement dans l’objectivité de la vérité biblique et non dans la 

subjectivité de nos émotions et de nos sentiments que réside le remède à nos 

déprimes et à nos plongeons dans la vallée des pleurs. Dans ce temps de 

confinement où nous avons fait le choix de nous placer devant le Maître, il nous 

permet de voir clair en nous : nos fonds d’orgueil, d’hyperspiritualité, de 

religiosité, de morbidité parfois, une inquiétude démesurée, un idéalisme 

exacerbé qui déforme la réalité et qui nous fait plonger 20 000 lieues sous les 

mers, des doses de mysticisme, tout cela va nous être révélé, nous y serons 

confronté pour notre propre sanctification. J’aimerais rappeler une terrible 

réalité à tous : nous vivons toujours dans ce monde. Parfois, en tant que croyants, 

il arrive qu’on se croit affranchis de cette réalité en spiritualisant tout mais nous 

avons beau faire, la réalité inéluctable est là : nous sommes sur terre : « Je ne te 

prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du 

monde, comme moi je ne suis pas du monde.  Sanctifie-les par ta vérité : ta 

parole est la vérité. Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi 

envoyés dans le monde. » (Jean 17.15-18). Réaliser cela nous aidera à tenir ferme 

et à être constant dans nos émotions. Les pieds sur terre, la tête en haut, avec 

les yeux fixés sur Jésus, le suivant pas à pas, disait quelqu’un. 

Frères et sœurs, veillons sur notre cœur : « Avant tout, prends garde à ce que tu 

penses au fond de toi-même, car ta vie (y compris vie intérieure et 

émotionnelle)en dépend. » Proverbes 4.23 

Nous gagnerons à veiller sur notre santé émotionnelle que ce soit en temps de 

crise ou en temps normal car cette perspective fait partie intégrante de notre 

sanctification et de notre émondage. Notre maturité spirituelle passe par une 

bonne santé émotionnelle. Le Vigneron a encore quelques excroissances à 

couper avec son sécateur en chacun de nous. 

Prenons garde à notre réservoir émotionnel, qu’il n’y ait pas de trop-plein et 

encore moins de vide, sans quoi les tempêtes viennent et nos émotions sont 

balayées, malmenées et nous voyons tout en noir. C’est l’inconfort total. 

Le Bon Berger ne nous dirige pas dans des tempêtes émotionnelles, la Bible nous 

dit qu’il nous dirige vers les eaux tranquilles (Psaume 23). 

Pour terminer, j’aimerais ajouter que je crois au Retour de notre Seigneur mais je 

refuse, parce que nous vivons dans un temps spécial, d’incliner vers une vie 

chrétienne entièrement tournée vers un apocalyptisme sombre qui nous fait tout 

spiritualiser et finalement tue la vitalité spirituelle, la joie et la paix. Nous avons 

reçu une intelligence et une raison qui doivent être renouvelées, il nous faut 

utiliser ce bon sens, cette sagesse, de façon à ne pas nous laisser entraîner dans 

des travers qui, lorsque les choses seront revenues à la normale, nous feront 

paraître ridicules. Jésus a toujours été à la porte, notre vocation est de veiller et 

de prier et de l’attendre en vivant pour Lui et en annonçant son message, 

continuons à vivre comme s’il revenait tout à l’heure en ne négligeant pas de 

nous incarner précisément dans ce monde où nous sommes Ses envoyés ! 

 

…VIE D’EGLISE… 

D’ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement : que celui 

qui aime Dieu aime aussi son frère. (1 Jean 4.21) 

 
Nos réunions distancielles 

 

Nous avons au fil du temps alimenté le groupe Whatsapp même s’il peut y avoir 

quelques blancs mais nous avons progressivement structuré le culte avec 

l’apport de chacun (choix de merveilleux chants, sainte cène partagée avec 

choix d’un texte par la personne désignée, ajout de nouveaux membres au 

groupe, message, sujets de prière). Merci à tous ! 



La solidarité s’est poursuivie auprès de nos demandeurs d’asile (Zita, Izabella, 

Beauty) qui ont pu bénéficier de livraison de pain de la part de la boulangerie 

Rémy (remerciements à Thierry). N’hésitons pas à passer un coup de fil à l’un ou 

à l’autre, là aussi, il a fallu s’organiser.  

Enfin, si tout va bien, à partir du 2 juin prochain, les lieux de culte devraient rouvrir, 

avec quelques précautions sanitaires à respecter. Nous attendons ces 

consignes. 

Bien entendu, contoinuons d’intercéder pour les sujets qui nous sont soumis, là 

aussi cela restera un témoigage de solidarité chrétienne à la gloire de Dieu. 
 

 

 

 

 

 
 

Merci au Seigneur pour sa présence à nos côtés. Merci à notre Dieu d’avoir 

relevé Valérie B. et Ingrid, puis Antonio, cet urgentiste qui remercie tout le monde 

pour les prières en vous adressant un sourire, il se remet, il aura besoin de 

rééducation musculaire.  Merci pour le Pasteur Daniel Satori, qui est sorti du coma 

et se relève aussi, pour le Pasteur Yves Mvilakani, rentré chez lui en 

convalescence, pour le jeune Tony, d’une assemblée de Châteauroux, sorti 

récemment du coma et qui communique. Prions encore pour Jean-Bernard, un 

frère qui a subi 10 infections, était dans le coma et qui, à chaque victoire sur une 

infection, en voyait une autre apparaître et qui est sorti du coma et a une fibrose 

pulmonaire. Prions pour que le Seigneur régénère ses poumons. En fait, prions 

pour le perfectionnement de ces guérisons. 

 

- Prions pour notre sœur Josiane, hospitalisée actuellement à Hirson ! 

- Prions pour que le Seigneur lève une moisson d’âmes ! 

- Persévérons dans la prière pour l’évangélisation du département ! 

- Continuons à prier pour les membres de nos familles ! 

- Prions pour nos prochains cultes présentiels, leur déroulement et leur caractère ! 

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

Samuel, confinés dans 9 m² sans droit de sortie à cause du fait que 2 personnes 

dans leur foyer ont été contaminées. Ils vont terminer bientôt la deuxième 

semaine de confinement. 

 

Continuons de prendre du temps dans la présence de Dieu pour entendre la 

voix de Son Esprit à travers l’étude de la Parole, à communier avec Lui, nous 

fortifier en lui, à ardemment intercéder pour le salut d’une multitude de gens en 

France et particulièrement dans les Ardennes. Pour vous, bien-aimés, vous 
édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, 

maintenez-vous dans l’amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre 
Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jude 20-21 
 
 

Les prédications du mois dernier   

Di 05/04/20 Eric  Opération Intercession (2ème partie Luc 11.9-13 

Di 12/04/20 Eric  Les 7 paroles de Jésus sur la croix Evangiles 

Di 19/04/20 Eric Opération Intercession (3ème 

partie) – Ami, prête-moi 3 pains 

Luc 11.5-8 

Di 26/04/20 Eric Opération Intercession (4ème 

partie) – La vie de l’intercesseur 

Jean 15.7; 

Jacq 5.17; 1 

Jean 3.21-22 

         

Sujets de prière de reconnaissance, ou de méditation 
je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre 
Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 
et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, 
quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints. Ephésiens 1.16-19 
19  et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par 
la vertu de sa force. 

C’est par la foi qu’Abraham, lors de 

sa vocation, obéit et partit pour un 

lieu qu’il devait recevoir en héritage, 

et qu’il partit sans savoir où il allait.  

C’est par la foi qu’il vint s’établir dans 

la terre promise comme dans une 

terre étrangère, habitant sous des 

tentes, ainsi qu’Isaac et Jacob, les 

cohéritiers de la même promesse.  

Car il attendait la cité qui a de solides 

fondements, celle dont Dieu est 

l’architecte et le constructeur. 

Hébreux 11.8-10 
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