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9h45 : Prière

EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE
CHARLEVILLE MEZIERES

10h : culte
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La communion fraternelle (1ère partie)

9h45 : Prière

10h : culte
Dans ce numéro
12-

Jeûne, prière et Louange 12 h 30
9h45 : Prière
10h : culte

1 La communion
fraternelle (1)
2 Vie d’église
3 Sujets de prière,
de reconnaissance
et de méditation
4 Agenda du mois

19 H 00 : Prière

9h45 : Prière

10h : culte

19 H 00 : Etude Biblique

9h45 : Prière

10h : culte

Car la Loi se trouve
accomplie
tout
entière
par
l’obéissance à cette
seule parole : Aime
ton prochain comme
toi-même ;
Galates
5.14

Tous s’appliquaient fidèlement à écouter l’enseignement que
donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle,
à prendre part aux repas communs et à participer aux prières.
Actes 2.42
Voici un verset clé qui concerne les bons plis à prendre une fois
que nous entrons dans la famille de Dieu par la nouvelle
naissance. Nous avons là le modèle constitutif de ce qui fut
une force de l’Eglise primitive du 1er siècle.
1. La communauté chrétienne en tant que famille de Dieu
L’église est la communauté des personnes qui ont reconnu
Christ comme Sauveur et Seigneur et ont pour objectif
commun de propager le message de l’Evangile à ceux qui
n’ont pas encore pris une telle décision. Au 1er siècle de l’ère
chrétienne, la communauté des croyants a provoqué un
grand impact sur la société. On trouve cette raison dans le
style de vie décrit en Actes 2.43-47, qui illustre parfaitement le
concept de famille chrétienne. Il y avait de la communion, de
l’amitié, une aide mutuelle et une pleine identité avec la
communauté et non un individualisme exacerbé. Quand une
personne se tourne vers Christ, elle fait immédiatement partie
de la famille de Dieu.
2. Qu’est-ce que la communion fraternelle ?
C’est une communion, commune union, comme nous en
avons une avec le Seigneur, et qui traduit le mot grec Koinonia.
C’est la communion que nous avons déjà avec le Seigneur,
avec qui nous devenons un. Alfred Kuen dira :" C’est une «
communion fraternelle ». La définition de l’expression en fixe
donc à la fois la caractéristique essentielle et les limites. Seuls
ceux qui, par Jésus-Christ leur Sauveur, sont entrés dans cette
relation nouvelle avec Dieu et avec les autres rachetés,
peuvent comprendre et expérimenter la communion
fraternelle. Elle s’étend aussi loin que le cercle des « enfants de
Dieu », par-delà toutes les barrières confessionnelles,
dénominationnelles, nationales et raciales. Mais pas au-delà.
.

Elle est certainement l’un des plus beaux cadeaux du Seigneur à ses enfants.
Tous ceux qui en ont fait l’expérience ont gardé le souvenir inoubliable d’un
miracle : on s’est rencontré en inconnus, on a parlé du Seigneur et voilà qu’on
s’est découvert « frères et sœurs en Christ » : immédiatement on s’est senti « en
famille » comme si on se connaissait depuis des années. Une conviction,
implantée aux tréfonds de notre être, nous avertit que nous sommes enfants du
même Père, animés du même Esprit, héritiers d’une espérance commune ; nous
pouvons prier, louer Dieu et travailler « en commun »".
3. La nécessité d’appartenir à une église locale.
Quand on dit qu’un croyant fait partie de l’Eglise de Jésus-Christ, nous parlons
dans un sens général. L’Eglise de Jésus-Christ est composée de toutes les
personnes ayant fait confiance au Seigneur Jésus-Christ et le croyant fait partie
de ce Corps, qu’est l’Eglise ? Mais cette Eglise en général a son expression plus
spécifique dans l’église locale. Nous appelons église locale le Corps de croyants
qui se réunissent à un endroit particulier. Paul écrivait à des églises locales à
Ephèse, Corinthe, Thessalonique et Rome. Notre église est une église locale. Tout
croyant doit être lié à une église locale de son choix et ne pas rester isolé de la
communauté des chrétiens car c’est désobéir à un commandement de Dieu et
en même temps courir le risque de s’affaiblir dans la foi.
Hébreux 10.25 :" Ne prenons pas, comme certains, l’habitude de délaisser nos
réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous
dans la foi, d’autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand
Jour du retour du Seigneur."
4. Les bienfaits qu’apporte la famille de Dieu
- un endroit permettant le développement des dons : tout comme la séparation
d’un croyant de la communauté chrétienne produit un affaiblissement de sa foi,
sa participation et sa vie dans la communauté fortifie sa foi et sa vie chrétienne.
Une des manières dont il se fortifie dans le contexte de son église locale, c’est
quand il développe ses capacités spirituelles ou dons. Les dons sont les capacités
que Dieu donne à chaque croyant dans le but qu’il les mette au service des
autres (Romains 12.6-8 ; 1 Pierre 4.10).
- Enseignement de la Bible : le croyant peut se nourrir de la Parole de Dieu à
travers l’enseignement que les conducteurs spirituels offrent à l’assemblée. Paul
exhortait constamment à ce que l’on enseigne la Parole de Dieu dans

l’assemblée (1 Timothée 4.6). La Bible peut orienter le croyant vers la maturité car
elle exprime la volonté de dieu pour l’homme (2 Timothée 3.16). Elle doit donc
être enseignée pour l’édification des croyants.
- le culte communautaire : un autre bienfait offert par la communauté
chrétienne est l’opportunité de célébrer un culte collectif à Dieu. Dieu mérite
l’adoration et la louange de la part de ses enfants et la communauté chrétienne
locale est appelée ainsi à exprimer cette adoration collective (le culte). Durant
un culte, Dieu se manifeste de différentes manières et à travers de nombreux
canaux (chants, témoignages, actions de grâces, lectures, messages, expression
des dons spirituels, etc.). Toutes ces expressions fortifient la foi du croyant et
consolident sa vie en tant que disciple.
- une aide dans les difficultés : Appartenir à une communauté chrétienne
engage le croyant à aider son frère ou sa sœur qui souffre ou a des difficultés.
Galates 6.2 : " Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux : vous obéirez
ainsi à la loi du Christ." En tant que famille, nous pouvons ressentir les douleurs et
les joies de nos frères et sœurs (1 Corinthiens 12.25-26) et participer activement à
l’aide à quiconque en a besoin. (À suivre)

…VIE D’EGLISE…
Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par
toutes sortes d’épreuves ; car, vous le savez, si votre foi résiste à l’épreuve, celle-ci
produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste
pleinement, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, qu’il ne vous manque rien..
(Jacques 1.2-4)

Nos réunions
Nos réunions continuent à être bénies par la présence du Seigneur, tant dans la
louange, qui confirme bien souvent le contenu de la prédication et la
prédication qui, du coup, encourage l’équipe de louange à bien se préparer
ainsi. La situationprogresse tout comme notre matériel de sonorisation et de
microphonie qui s’est modernisé avec un micro-cravate sans fil permettant au
prédicateur de service d’éviter à terme une tendinite à force de tenir et de serrer
le micro. Nous poursuivrons l’évolution à ce niveau.
Une équipe d’évangélisation sera formée en vue de prises de contact avec
distribution des traités réalisés par la CMM pour villes et villages, avec un message
adapté à la situation actuelle. Il est à nouveau temps de déployer notre zèle
pour semer l’Evangile dont nos contemporains ont désespérément besoin tant il
est vrai que bien des gens connaissent une pauvreté affective, la solitude, et des
désordres mentaux causés par la situation pandémique (angoisse, anxiété

dépressive, tentatives de suicide). C’est une réalité quotidienne qui est
constatée par les psychiâtres.
Notre temps de jeûne et prière a de nouveau été marquant, il nous faut
persévérer dans la recherche de la face de Dieu, de sa volonté et de
l’équipement spirituel nécessaire au service chrétien.
Nous avons récemment accueilli Christopher et Ludivine et pu entendre le
témoignage percutant de Ludivine, qui nous a raconté son parcours et sa
rencontre avec le Seigneur. Que Jésus les bénisse au milieu de nous et leur donne
de s’épanouir dans l’église. Nous avons aussi la joie de revoir notre frère Joël, que
le Seigneur a relevé, qu’il puisse trouver bénédiction et restauration au sein du
Corps de Christ.
Perspectives
Suite aux annonces présidentielles, nous reprenons nos réunions de prière et
d’étude biblique, à partir du 20 mai et provisoirement à 19 h car le couvre-feu
passe à 21 h. Michel et le pasteur assisteront, le 13 mai par zoom, au Congrès
2021 de la Fédération Baptiste, en tant que délégués de l’église.
Nous espérons aussi pouvoir mettre en pratique la communion fraternelle par des
sorties communes sous forme pique-nique un dimanche ou un jour férié. Il existe
déjà un temps de marche le mardi après-midi avec possibilité d’inviter des amis
(c’est déjà le cas bien souvent). Invitons-nous aussi les uns et les autres autant
que faire se peut.
Nos sujets de prière
-

-

Prions pour Yohann (frère de Christie), Marine, (nièce de Fabrice), pour
Céline (sœur de Christie), Matthania (fille de Régis et Estelle),
Prions pour Sonia, pour Nadège (nièce de Jacques), atteinte d’un
cancer, pour Lucien (maladie d’Alzheimer), pour Georges (ami de
Sylvain), pour Ingrid Ladame (maladie orpheline), pour Jean-Pierre
Bozec, frère venant d’Hirson.
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 04/04/21

Eric

Di 11/04/21
Di 18/04/21

Eric
Eric

Di 25/04/21

Eric

La puissance de la vie de
résurrection
Les tests de la foi
Notre Père : Que ton règne
vienne
Ce qu’est l’Eglise de JésusChrist : sa nature

Ephésiens 1.1522
Jacques 1.2-4
Mathieu 6.7-13
Eph 2.11-15
Gal 3.26-28

Le livre du Mois
Présentation :
L'un des pièges les plus subtils employés par Satan pour arracher
les croyants à la volonté de Dieu est celui de l'offense. Se sentir
offensé empoisonne l'existence. Mais nous sommes appelés à
réagir.
John Bevere a pour passion de voir les personnes approfondir leur
intimité avec Dieu et comprendre la perspective de l’éternité. Auteur
de best-sellers de renommée mondiale et de matériel
d’enseignement primé, mais aussi orateur dans des conférences et
des églises.

Prix : 7.95 € 198 pages Editions Vida
Car vous êtes tous fils de Dieu par la
foi en Jésus-Christ ; vous tous, qui
avez été baptisés en Christ, vous
avez revêtu Christ. Il n’y a plus ni Juif
ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre,
il n’y a plus ni homme ni femme ; car
tous vous êtes un en Jésus-Christ.
(Galates 3.26-28)
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