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AGENDA Janvier 2021
Vendredi 01
Samedi 02
Dimanche 03
Lundi 04
Mardi 05
Mercredi 06
Jeudi 07
Vendredi 08
Samedi 09
Dimanche 10
Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17
Lundi 18
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24
Lundi 25
Mardi 26
Mercredi 27
Jeudi 28
Vendredi 29
Samedi 30
Dimanche 31

9h45 : Prière

10h : culte
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Des héros de la foi face aux géants

18 H 30 : Prière et édification

9h45 : Prière

10h : culte
Dans ce numéro
1-

18 h 30 : Etude Biblique
Jeûne, prière et Louange 14 h 30 Spécial Salut
9h45 : Prière
10h : culte

2-

1 Des héros de la foi
face aux géants (3)
2 Vie d’église
3 Sujets de prière,
de reconnaissance
et de méditation
4 Agenda du mois

18 h 30 : Prière/édification ou évangélisation

9h45 : Prière

10h : culte

18 h 30 : Etude Biblique

9h45 : Prière

10h : culte

EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE
CHARLEVILLE MEZIERES

Poussez des cris de
joie en l’honneur de
l’Eternel, habitants
de toute la terre !
Servez l’Eternel avec
joie,
venez
avec
allégresse
en
sa
présence! (Psaume
100.1)

John Wycliffe a émergé des ténèbres dans les jours de
l'ignorance et de la superstition. Il a été le messager de la
Parole, non seulement pour l'Angleterre, mais pour toute la
chrétienté. Il a fait face à l'autorité imposée de Rome sans
crainte pour sa vie. Avant la Réforme, il y a eu des moments où
il n’existait que très peu d’exemplaires de la Bible mais Dieu n’a
pas permis que sa Parole soit complètement détruite. Dans
différents pays européens, il y a eu des hommes qui ont été
suscités par l’Esprit de Dieu pour chercher la vérité comme un
trésor caché, et qui, providentiellement guidés vers les Saintes
Écritures, ont étudié les pages sacrées avec le plus vif intérêt.
Parmi eux, l’Anglais John Wycliffe, connu comme l’étoile du
matin de la Réforme, a eu l’honneur d’être le héraut de la
Parole, non seulement pour l’Angleterre, mais pour toute la
chrétienté. Wycliffe, né vers 1320, a reçu une éducation
libérale, et pour lui, l’amour de Dieu a été le commencement
de la sagesse. Il s’est distingué à l’école pour sa piété fervente,
ainsi que pour ses talents remarquables et son érudition
profonde. Il a été éduqué dans la philosophie scolastique,
dans les canons de l’église traditionnelle et le droit civil. Dans
ses œuvres ultérieures, cette éducation précoce a été très utile
pour lui. Grâce à sa connaissance approfondie de la
philosophie spéculative de son temps, il a pu exposer les
erreurs de celle-ci, et l’étude des lois civiles et ecclésiastiques
l’a préparé pour prendre part à la grande lutte pour la liberté
civile et religieuse. HOMME DE FOI Lorsque l’attention de
Wycliffe a été dirigée vers les Saintes Écritures, il s’est consacré
à les rechercher avec la même détermination qu’il avait
déployé pour saisir toutes les connaissances à l’école. Jusquelà, il avait éprouvé un besoin que ni les études scolaires, ni les
enseignements de l’église traditionnelle n’avaient pu satisfaire.
I

Il a trouvé dans le message de Dieu ce qu’il avait cherché avant en vain. Là, il a
trouvé le plan du salut révélé et a vu le Christ représenté comme le seul Sauveur
de l’humanité. Alors, il s’est consacré au service du Seigneur et a décidé de
proclamer les vérités qu’il avait découvertes. Wycliffe discernait les erreurs avec
beaucoup de sagacité, et s’opposait courageusement à nombreux abus
sanctionnés par l’autorité de Rome. Tout en agissant comme chapelain du roi, il
s’est courageusement opposé au paiement des contributions réclamées par le
pape au monarque anglais, et a montré que l’intention du pape sur les
gouvernements laïcs était contraire à la raison et à la Bible. Les demandes du
pape avaient provoqué une profonde indignation et les enseignements de
Wycliffe ont exercé une influence sur les esprits les plus éminents de la nation.
Bientôt, les foudres de l’église traditionnelle ont été lancées contre Wycliffe. Trois
bulles ont été envoyées à l’Angleterre : à l’Université d’Oxford, au roi Richard II,
et aux évêques. Elles ordonnaient qu’on devait prendre des mesures décisives
immédiatement pour forcer le fauteur d’hérésie à garder le silence. Cependant,
avant l’arrivée des bulles, les évêques, inspirés par leur zèle, avaient convoqué
Wycliffe à comparaître devant eux pour être jugé. Pourtant, deux des princes les
plus puissants dans le royaume l’avaient accompagné à la cour, et la foule qui
entourait le bâtiment, et qui se rassemblait à l’intérieur de lui, a laissé les juges
tellement intimidés que le processus a été suspendu, et Wycliffe a été autorisé à
se retirer en paix. SAINTES ÉCRITURES John Wycliffe
a vécu assez longtemps pour laisser à ses
compatriotes l’arme la plus puissante contre
Rome : la Bible, l’agent envoyé du ciel pour
libérer, illuminer et évangéliser le peuple. Grandes
et nombreuses ont été les obstacles qu’il a dû
surmonter pour mener à bien cette œuvre. Il
souffrait de nombreux problèmes de santé ; il
savait qu’il n’avait que quelques années pour se
consacrer à son travail. Il savait qu’il devait faire
face à l’opposition, mais encouragé par les
promesses du Très-Haut, il a continué. Il était en
pleine possession de ses facultés intellectuelles et
enrichi par de nombreuses expériences ; l’amour
du Sauveur l’avait préparé pour la plus
importante de ses œuvres. En 1382, il a fini la
première traduction de la Bible en anglais. Ainsi, le Livre de Dieu a été ouvert à
l’Angleterre. Le réformateur ne craignait plus la prison ou le bûcher. Il avait mis
dans les mains du peuple anglais une lumière qui ne serait jamais éteinte. En

donnant la Bible à ses compatriotes, il avait fait plus pour briser les chaînes de
l’ignorance et du vice, et pour restaurer et améliorer sa nation, que tout ce qu’on
pouvait atteindre avec les plus brillantes victoires sur les champs de bataille.
Comme la presse n’était pas encore connue, les exemplaires de la Bible n’ont
été multipliés que par un travail lent et fastidieux. L’œuvre de Wycliffe était
presque complète. L’étendard de la vérité qu’il avait tenu pendant si longtemps
allait bientôt tomber de ses mains ; mais c’était nécessaire qu’il donne un dernier
témoignage en faveur de l’Évangile. La vérité devait être proclamée de la
forteresse même de l’empire de l’erreur. Wycliffe a été cité à comparaître
devant la cour papale à Rome, qui avait si souvent fait couler le sang des saints.
Conscient du grand danger qui le menaçait, il aurait répondu à la sommation,
si une attaque de paralysie, qui l’a laissé incapable de faire le voyage, ne l’en
avait empêché. HÉRAUT DU SEIGNEUR Mais s’il était impossible de faire entendre
sa voix à Rome, il pouvait écrire, et c’est ce qu’il a décidé de faire. De son
rectorat, le réformateur a envoyé au pape une lettre écrite de façon
respectueuse et chrétienne, mais sévère en ce qui concernait la pompe et
l’orgueil du Saint-Siège. Wycliffe était convaincu que sa vie serait le prix de sa
fidélité. Le roi, le pape et les évêques étaient unis pour le condamner, et il
semblait certain que quelques mois à peine le séparaient du bûcher. Mais son
courage est resté inébranlable. Pourtant, la providence de Dieu toujours veillait
sur son serviteur, et l’homme qui, toute sa vie, avait courageusement défendu la
cause de la vérité, en s’exposant chaque jour au danger, ne devait pas tomber
victime de la haine de ses ennemis. Wycliffe n’avait jamais pensé à se défendre,
mais le Seigneur avait été son protecteur ; et maintenant que ses ennemis
croyaient le tenir, Dieu l’avait placé loin d’eux. Dans son église de Luttenvorth,
alors qu’il se disposait à présider un service de communion, il a eu une attaque
de paralysie et il est mort peu après, le 31 décembre 1384. John Wycliffe a
émergé des ténèbres dans les jours de l’ignorance et de la superstition. Personne
n’avait travaillé avant lui dans une œuvre qui ait laissé un moule sur lequel
Wycliffe pouvait se baser. Élevé comme Jean le Baptiste pour accomplir une
mission spéciale, il a été le héraut d’une nouvelle ère. Même ainsi, dans le
système de vérité qu’il a présenté, il y a eu une telle unité et perfection que ses
successeurs n’ont pas pu aller au-delà. Et certains d’entre eux n’ont pu l’égaler,
même pas une centaine d’années plus tard. Les fondements jetés par lui ont été
si profonds et si larges, et la structure construite par lui a été si précise et si ferme,
que ses successeurs n’ont pas eu besoin de faire des changements. Le grand
mouvement inauguré par Wycliffe, qui visait à libérer les esprits et les consciences
et à émanciper les nations qui avaient été si longtemps enchaînées au char
triomphal de Rome, a eu son origine dans la Bible. Elle était la source d’où coulait

le torrent de bénédictions qui, comme l’eau de la vie, a coulé à travers les
générations depuis le XIVe siècle. Avec une foi absolue, Wycliffe acceptait les
Saintes Écritures comme la révélation inspirée de la volonté de Dieu, comme la
règle suffisante de foi et de conduite. On lui avait appris à considérer l’Église de
Rome comme l’autorité infaillible et divine ; mais il s’est éloigné d’elle pour
écouter la sainte Parole de Dieu

Nos sujets de prière
-

…VIE D’EGLISE…
Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la
création. (Martc 16.15)

-

Nos réunions

-

Nous avons eu des cultes empreints de la présence de notre Dieu avec un temps
de profondeur dans la louange et l’adoration, dommage que tous n’élèvent pas
la voix pour louer leur Seigneur.
Nous nous réjouissons d’avoir avec nous des personnes nouvelles, notamment
Zanouba, Christopher et Ludivine, Aurore venue du Cameroun pour un internat
d’un an en psychiatrie. Suite au message du 13/12, un frère me disait qu’il n’avait
jamais mis un message autant en pratique que celui-là. Priant pour des
occasions de témoigner, le Seigneur lui en a donné plus d’une et l’a même
conduit à discuter avec un jeune homme qui a usé ses culottes sur les bancs de
l’école du dimanche mais qui est aujourd’hui une brebis errante. Pas de hasard :
Dieu fait coïncider les circonstances. Un couple me disait également avoir été à
nouveau sensible aux besoins des âmes qui se perdent dans leur village, le
Seigneur suscitant des occasions d’apporter le témoignage. Ce n’est donc pas
l’heure de mettre la lampe sous le boisseau ! Mets Dieu au défi également de te
susciter de telles opportunités, il le fera ! Tu peux devenir gagneur d’âmes !
Hélas, notre frère Samuel n’a pas obtenu l’asile en France et par conséquent,
ayant reçu une obligation de quitter le territoire, il a décidé de migrer vers
d’autres cieux. Nous l’accompagnons dans sa démarche et prions pour que
Dieu fasse concourir toutes choses à son bien, afin que, comme David, notre
frère retrouve tout (1 Samuel 30.19), l’ennemi faisant une œuvre qui le trompe.
Nous garderons précieusement le souvenir d’un homme doux, patient et
paisible, qui a enduré sa situation avec la paix de Dieu et une confiance sereine
en Lui. Que dire de son jeu de batterie, de claviers et de sa voix !
Perspectives
Au cours de ce mois, nous voulons retrouver le chemin du jeûne et de la prière
et nous tenir devant la face de Dieu pour prier pour notre pays, notre
département, le salut des âmes qui se perdent, le succès du témoignage de
l’église, le réveil dans l’église et la plénitude de l’Esprit.

Prions pour Yohann, le fils d’Andrée et frère de Christie
Prions pour Sonia (santé déficiente),
Prions pour Samuel, Zita et Beauty,
Prions pour le Pasteur, sa famille et l’ensemble du Conseil ;
Prions pour que nous gagnions de nouvelles âmes à Christ et que de
nouveaux talents naissent parmi nous pour l’extension du Royaume de
Dieu dans les Ardennes.
Prions pour qu’un zèle nouveau et une passion renouvelée pour Christ
embrase les croyants, nous n’ignorons pas les desseins malveillants du
Malin.
Prions pour la situation du pays : la fin de la crise sanitaire, sagesse des
autorités, terrorisme islamiste.

Les prédications du mois dernier (à retrouver sur le site de l’église)
Di 06/12/20
Di 13/12/20

Eric
Eric

Di 20/12/20
Di 27/12/20

Eric
Eric

Un peuple reconnaissant
Evangélisation et puissance de
l’Esprit
De l’esclavage à la louange
Le Prince aux 4 noms

Quand je dirai au méchant : ‘Tu vas
mourir, c’est certain’, si tu ne l’avertis
pas, si tu ne parles pas pour avertir le
méchant afin qu’il renonce à sa
mauvaise conduite et reste en vie, ce
méchant mourra à cause de sa faute,
mais je te réclamerai son sang.
Ezéchiel 3.18

Psaume 100
Marc 16.15-16
Actes 3.1-14
Esaïe 9.1-6

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

D’ores et déjà, toute l’équipe pastorale vous souhaite une excellente année dans le
Seigneur. Il bâtira encore son Eglise en 2021 et continuera à détruire les œuvres du Malin
car il est Tout-puissant et il vient bientôt. Puisse son peuple entrer dans ses projets
extraordinaires !

Le livre du Mois
Présentation :
"Témoigner par une vie conforme aux enseignements bibliques
est une excellente chose, mais personne ne peut présenter la
mort et la résurrection de Christ par sa manière de vivre. C'est
pourtant l'essentiel. Voilà pourquoi il faut parler."
L'auteur propose un fil conducteur pour annoncer l’Évangile
efficacement. Avec humour il partage son expérience et des
anecdotes qui encouragent le partage de la foi.

Quelques mots sur Daniel DEMESTEERE :
Daniel est un évangéliste passionné par les âmes et depuis
sa retraite administrative, il arpente la France avec un camping-car pour témoigner et
animer des réunions d’évangélisation dans de nombreuses villes et aussi des villages.
C’est un véritable « appel à témoins » auquel il procède partout où il passe afin que le
peuple de Dieu se (re)mobilise pour sa tâche et mandat essentiel : annoncer la bonne
nouvelle à toute la création et faire des nations des disciples.

Prix : 15 € 272 pages Editions Gospel Vision

