
AGENDA Avril 2021 
Jeudi 01  

Vendredi 02  

Samedi 03  

Dimanche 04 9h45 : Prière            10h : culte  

Lundi 05  

Mardi 06  

Mercredi 07  

Jeudi 08  

Vendredi 09  

Samedi 10  

Dimanche 11 9h45 : Prière            10h : culte   

Lundi 12  

Mardi 13  

Mercredi 14  

Jeudi 15  

Vendredi 16  

Samedi 17 Jeûne, prière et Louange 12 h 30  

Dimanche 18 9h45 : Prière            10h : culte 

Lundi 19  

Mardi 20  

Mercredi 21  

Jeudi 22  

Vendredi 23  

Samedi 24  

Dimanche 25 9h45 : Prière            10h : culte 

Lundi 26  

Mardi 27  

Mercredi 28  

Jeudi 29  

Vendredi 30  

Samedi 31  
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 Pourquoi nous avons besoin d’un réveil spirituel aujourd’hui. 

Ce dont ce monde a besoin est d’un réveil spirituel ! Le peuple 

de Dieu a besoin d’être embrasé pour Dieu ! Il y a en effet une 

soif qui ne peut être étanchée que par le Saint-Esprit de Dieu. 

La Bible est en train de s’accomplir sous nos yeux, nous devons 

donc être éveillés à cette perspective. Le Réveil est la 

restauration de la présence de Dieu pour son peuple. En Exode 

33, Dieu menaçait de retirer Sa présence parmi son peuple. Il 

nous faut comprendre que tout prend son sens et son but dans 

la présence de Dieu. La présence de Dieu est essentielle. Nous 

avons besoin de Lui et il nous est difficile de vivre sans Lui ! Nous 

avons été créés pour servir Dieu et lui donner gloire à travers 

nos vies. Que signifie Réveil spirituel ? Le revivalisme est un 

intérêt spirituel accru ou le renouveau dans la vie d’une 

assemblée chrétienne, avec un impact local, national ou 

global. Qu’est-ce qui amène le Réveil ? Le Réveil spirituel vient 

quand le peuple de Dieu s’y prépare. Cela arrive quand 

nous y sommes prêts avec des cœurs tendres et un esprit 

humble. Le Réveil n’est pas quelque chose qui 

s’orchestre, c’est une œuvre de Dieu, c’est son initiative. 

Le Réveil commence souvent avec des gens qui se 

retrouvent à éprouver une profonde conviction de péché 

et qui confessent leurs péchés et se repentent. 

Aujourd’hui, trop souvent, on reste au stade des émotions, 

dans une superficialité qui n’amène aucune nouvelle 

naissance quand encore on ne brosse pas les croyants qui 

ont péché dans le sens du poil pour garder des membres. 

La prière des croyants, leur intercession et l’annonce de 

la pure vérité, de tout le conseil de Dieu, génèrent 

l’onction qui va produire la conviction de péché et la 

repentance qui doit s’ensuivre et qui donnera ainsi lieu à 

une conversion véritable. De tout temps, la conversion a 

été le résultat d’une conviction de péché. Faire 

abstraction de cette disposition de cœur suscitée par le 

Saint-Esprit, c’est favoriser des conversions de façade et 

une religiosité juste propre à chauffer des bancs d’église.   

Besoin de Réveil (2ème partie) 

Redoutons donc, 
alors que la 
promesse d’entrer 
dans son repos reste 
valable, que l’un de 
vous ne semble être 
resté en arrière. 
Hébreux 4.1 



Une véritable conversion produit le fruit digne de la repentance dont parlait 

Jean le baptiste. Lors du réveil du Pays de Galles, de 1901 à 1905, on raconte 

que des personnes convaincues de péché étaient étendues pendant plusieurs 

jours dans les caniveaux des trottoirs, agonisant sur leur vie ancienne de péché 

et personne ne songeait à les déranger dans ce que Dieu était en train de leur 

faire vivre pour les entraîner dans une vie de sainteté. 

Un Réveil spirituel favorise des réunions qui inspirent le corps de Christ à atteindre 

les perdus et les gens brisés de ce monde qui recherchent l’espoir pour leur vie. 

Un réveil ramène la compassion des croyants à l’égard des perdus, ils 

commencent à éprouver le désir d’intercéder selon l’Esprit et laisser ainsi l’Esprit 

de Dieu gémir, soupirer, prier à travers eux en agonisant pour ceux qui se perdent 

pour l’éternité. 

De ce fait, il suscite un renouveau dans la volonté de témoigner, dans la volonté 

d’évangéliser. Nous avons besoin de Réveil car nous sommes dans les derniers 

jours. Le mot "Réveil" vient de l’Hébreu chayah et signifie "ramener à la vie", 

"restaurer la prise de conscience" ou "restaurer dans une condition préalable". 

Il s’agit de restauration, de renouvellement, de rajeunissement ou de renouveau 

de l’intérêt après un temps de négligence, d’oubli ou d’obscurité. C’est un retour 

de cœur à Dieu et à Ses commandements. Le peuple de Dieu s’est refroidi. Je 

connais tout ce que tu fais : tu n’es ni froid ni brûlant. Si seulement tu pouvais être 

froid ou brûlant !(Apocalypse 3.15). 

Mais comme tu es tiède, ni froid ni brûlant, je vais te vomir de ma 

bouche.(Apocalypse 3.16). Tu dis : je suis riche, j’ai gagné beaucoup d’argent, 

je n’ai besoin de rien. Mais en fait, tu es malheureux, tu mérites la pitié, tu es 

pauvre, aveugle et nu, et tu ne sais même pas cela." (Apocalypse 3.17) 

Nous avons besoin de réveil car Satan est sorti pour voler, tuer ou détruire. Par 

ses mensonges, le diable veut nous empêcher d’être embrasé pour Dieu. Satan 

fera tout pour nous empêcher de partager cette passion avec d’autres. Satan 

veut que nous ne bougions pas et encore moins que le nom de Jésus-Christ soit 

élevé ! Priez-vous avec ferveur pour que Dieu vous donne des opportunités de 

parler du message de l’évangile à ceux qui nous entourent ? 

Nous avons besoin d’un Réveil afin que le Saint-Esprit consume nos péchés, nos 

pensées et nos actions. Plus nous avançons dans la foi et plus Dieu mettra 

l’accent sur des choses qui peuvent nous apparaître comme insignifiantes à nous 

comme aux autres mais dont le Seigneur veut nous débarrasser. 

Jérusalem, tu vas avoir affaire à moi : je vais te purifier au feu, fondre tes scories 

comme avec de la soude, et supprimer tous tes déchets. Esaïe 1.25 

Le péché est le péché ! Aux yeux du Dieu tout-puissant, il n’y a pas de grands 

péchés et de petits péchés, il y a le péché. Le Réveil spirituel auquel je fais 

allusion ne peut venir que du Ciel. Dieu peut répandre le Réveil spirituel parmi 

son peuple et déchirer nos cœurs comme jamais. Le Réveil permet aux croyants 

de reconsidérer leur consécration, leurs priorités. 

Ce ne sont pas vos vêtements qu’il faut déchirer, c’est votre cœur qu’il faut 

changer.  Oui, revenez vers le SEIGNEUR, votre Dieu. Il est plein de tendresse et 

de pitié, patient, plein d’amour, et il regrette ses menaces. Joël 2.13 

Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt 

comme des sages  qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. (Ephésiens 

5.15-16) 

Plus que jamais, nos yeux et nos pensées doivent se fixer sur Jésus, devenons 

toujours plus dépendants de Lui pour être bénis, guéris, restaurés, exaucés et 

connaître les profondeurs de Dieu, être des disciples avec une oreille exercée à 

l’écoute de la Parole du Maître. Sachons passer une heure avec Jésus ! Les 

disciples ont tout quitté pour suivre Jésus, tu peux quitter Facebook, Whatsapp, 

la TV ou quoi que ce soit qui t’empêche de passer cette heure d’intimité avec 

Jésus. 

…VIE D’EGLISE… 
De même, l’Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier 

comme il faut, mais l’Esprit lui-même intercède pour nous en gémissements 

inexprimables. (Romains 8.26) 

 
Nos réunions  

Nous avons en ce début mars vécu un temps de jeûne et prière remarquable 

par sa qualité, surtout par la qualité de la prière des croyants et on sentait une 

soif de la présence et de l’intervention du Seigneur, quel bon moment, à revivre 

dans une intensité toujours renouvelée. Ce n’est pas sans combat avant et après 

que de tels temps sont vécus mais nous sommes plus que vainqueurs par Celui 

qui nous a aimés. Soyons sur nos gardes car le lion rôde, prêt à dévorer celui qui 

se laissera dévorer. Bien entendu, le culte fut merveilleux, avec la présence de 



plusieurs personnes nouvelles et de retour dans l’église. Plusieurs ont été touchées 

et ont reçu le bénéfice de la prière. Soyons persévérants à prier pour les malades. 

Jésus est le seul espoir de l’humanité. Une chose est certaine : de tels moments 

vont façonner les croyants, les transformer à la gloire du Seigneur. Nous avons 

été heureux de voir Jean revenir parmi nous tout comme nous sommes heureux 

de voir que le Seigneur est intervenu en faveur de Jocelyne, l’épouse de Gilles. 

 

Dans la perspective de la reconnaissance nationale de son ministère au sein de 

la Fédération Baptiste, le pasteur a entamé la démarche nécessaire et débuté 

les 12 sessions de l’école pastorale qui sont obligatoires. Une première session très 

riche à Palaiseau concernait « la prédication au centre du ministère », en février, 

et une nouvelle formation en distanciel a pu avoir lieu en mars sur le thème « le 

Pasteur et sa famille ». La prochaine, en avril, sera tout aussi intéressante et 

concernera le discernement entre possession et maladies psychiques, avec 

l’intervention d’un pasteur et d’un psychiatre.  

 

Perspectives 

Nous engageons une 2ème phase de travaux : détection des fuites de la toiture 

et réfection de l’étanchéité et bardage bac acier. Suppression de la vitrine à 

droite de l’église, raccordement de façade, maçonnerie et pose d’une porte et 

d’un volet roulant. Maçonnerie et pose d’une porte en PVC aux normes PMR et 

avec serrure anti-panique. C’est notre façadier, M. De Bernardini, qui va s’y coller 

après que nous aurons reçu l’autorisation de la Mairie. 

Par ailleurs, notre poêle dans la salle des enfants est hors circuit et doit être 

remplacé par une chaudière gaz à condensation, travail qui sera 

prochainement entrepris.  

Afin de prévenir les dégradations comme celle dont nous avons été victimes 

(vitre gauche brisée par un véhicule ayant mal manœuvré), heureusement 

remboursées par notre assurance, la pose de barrières de parking rabattables 

est en cours, veillez à ne pas les abîmer. 

 

Nos sujets de prière 

 

- Prions pour Yohann, le fils d’Andrée et frère de Christie  

- Prions pour Sonia (santé déficiente), pour Nadège (nièce de Jacques), 

atteinte d’un cancer, pour Lucien (maladie d’Alzheimer), pour Georges 

(ami de Sylvain), pour Ingrid Ladame (maladie orpheline), 

- 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 les nouvelles personnes venues 

- Prions pour le Réveil local, national et global, 

- 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 07/03/21 Eric  La pratique biblique du jeûne et 

de la prière  

2 Chroniques 

7.14 

Di 14/03/21 Eric  Invitation au repos Mathieu 11.25-28 

Di 21/03/21 Eric   La puissance du sang de Jésus Jean 1.29-34 

Di 28/03/21 Samuel  La rédemption Romains 3.23-24 

         

Le livre du Mois 

Présentation : 

« Vous n'avez pu veiller une heure avec moi... » Partant de ce reproche de 
Jésus à ses disciples, Dick Eastman vous propose de relever le défi en 
consacrant une heure de votre journée à Dieu. Une heure pour... prier et 
étudier la Parole de Dieu. Une heure pour... vivre avec Dieu une aventure 
nouvelle et extraordinaire. Une heure pour... changer le monde. Certains 
diront : « Mais comment peut-on prier une heure entière ? » 

Dick Eastman est le président international de la CMM (Croisade de Maison en Maison) 

 

Prix : 7.95 €   198 pages Editions Vida 
 

 

 

 

J’ai cherché parmi eux quelqu’un qui 

construise un mur de défense, qui 

garde les murs en face de moi pour 

le bien du pays, afin que je ne le 

détruise pas. Mais je n’ai trouvé 

personne. Ezéchiel 22.30 

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 

mailto:contact@eglise-baptiste-charleville.fr
https://eglise-baptiste-charleville.fr/

