
AGENDA JUILLET 2021 
Jeudi 01 19 H 30 : Prière 

Vendredi 02  

Samedi 03  

Dimanche 04 9h45 : Prière            10h : culte   

Lundi 05  

Mardi 06  

Mercredi 07  

Jeudi 08 19 H 30 : Prière 

Vendredi 09  

Samedi 10  

Dimanche 11 9h45 : Prière            10h : culte  

Lundi 12  

Mardi 13  

Mercredi 14  

Jeudi 15 19 H 30 : Prière 

Vendredi 16  

Samedi 17  

Dimanche 18 9h45 : Prière            10h : culte 

Lundi 19  

Mardi 20  

Mercredi 21  

Jeudi 22 19 H 30 : Prière 

Vendredi 23  

Samedi 24  

Dimanche 25 9h45 : Prière            10h : culte  

Lundi 26  

Mardi 27  

Mercredi 28  

Jeudi 29 19 H 30 : Prière 

Vendredi 30  

Samedi 31  
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La cendrillon de l’Eglise actuelle est la réunion de prière. Cette 

servante du Seigneur est méprisée et délaissée car elle n’est 

pas ornée des perles du divertissement musical, théâtral ou 

scénique ni par la psychologie. Elle revêt les habits simples de 

la sincérité et de l’humilité, elle ne craint pas de s’agenouiller ! 

Le caractère offensif de la prière est qu’elle n’est pas 

forcément associée à l’habileté mentale, elle ne dépend que 

de la spiritualité. La prière affecte Dieu et elle affecte l’éternité. 

La réunion de prière est morte ou sur le point de mourir. Par 

notre attitude envers la prière, nous semblons dire à Dieu que 

ce qui a été commencé dans l’Esprit, nous pouvons le terminer 

dans la chair. Aucune personne n’est plus grande que sa vie 

de prière. Le peuple qui ne prie pas joue et dévie. L’Eglise est 

aujourd’hui appauvrie par son manque de vie de prière. 

Beaucoup organisent mais peu agonisent, peu prient, peu 

implorent, peu sont des guerriers, peu ont de la passion, 

beaucoup interfèrent mais peu intercèdent et luttent. Les deux 

exigences pour une vie chrétienne victorieuse sont la vision et 

la passion, qui tirent leur origine de la prière et sont soutenues 

par elle. Le service de la prière est ouvert à tous. L’onction n’est 

pas gratuite, elle a un prix : pour voir beaucoup de Dieu, il faut 

être beaucoup avec Dieu. Un homme qui pèche cesse de 

prier et un homme qui prie cesse de pécher. La prière est ce 

qui nous donne de la profondeur. Quelqu’un a dit : "la prière 

est le langage le plus simple que les lèvres d’un enfant peuvent 

balbutier " mais elle est si sublime qu’elle dépasse toute 

expression et épuise tout vocabulaire humain. Il y a des prières 

qui sont des "soupirs inexprimables" (Rom 8.26). Sommes-nous si 

en-dessous du niveau du christianisme du Nouveau Testament 

au point de ne pas connaître la foi historique de ceux qui nous 

ont précédé (avec ses implications et œuvres de la foi) et ne 

connaissons-nous que la foi hystérique de nos contemporains ?  

 

.  

La prière s’empare de ce qui est éternel 

Joël 2 :13 Déchirez 

vos cœurs et non 

vos vêtements, Et 

revenez à l’Eternel, 

votre Dieu ; Car il 

est compatissant et 

Miséricordieux, 

Lent à la colère et 

riche en bonté, Et il 

se repent des 

maux qu’il envoie. 

 



La prière est pour le croyant ce que le capital est pour l’homme d’affaires. La 

prière permet au croyant de s’emparer de ce qui est éternel. 

 

A.W Pink disait : "Oh, si nous étions plus profondément émus par l’état languissant 

de la cause de Christ aujourd’hui sur la terre, à cause des incursions de l’ennemi 

et la terrible désolation qu’il a opéré en Sion. Ah ! Un esprit d’indifférence ou pour 

le moins de stoïcisme fataliste est en train de congeler bon nombre d’entre 

nous !" 

 

"Toute racine commence à pousser dans la chambre secrète ; aucun cœur ne 

peut prospérer s’il n’a pas beaucoup de conversation secrète avec Dieu et rien 

ne peut se substituer au manque de prière ". Berridge. 

 

En définitive, les deux éléments indispensables sont vie et passion pour vivre une 

vie chrétienne victorieuse. Certains nous diront de ne pas trop nous attacher au 

ciel car il faut être utile à ce monde mais je ne crois pas que notre génération 

de croyants coure ce danger, la vérité est que nous sommes si attirés par ce qui 

est terrestre que nous ne sommes pas toujours d’une grande utilité à ce qui est 

céleste ! Chers frères et sœurs, si nous étions aussi sérieux pour notre âme que 

nous le somme pour nos affaires dans ce monde, nous serions une menace pour 

le diable car comme vous le savez, si nous n’étions pas sérieux dans nos affaires, 

nous mendierions notre pain. Faites le parallèle ! 

(d’après Leonard Ravenhill, pourquoi le Réveil n’arrive pas Ed. Peniel.) 

 

…VIE D’EGLISE… 
"Elevez les mains qui faiblissent par la foi et la prière ; soutenez les genous qui 

chancellent. Avez-vous eu des jours de jeûne et de prière ? Assaillez le Trône 

de la grâce, persévérez et la miséricorde descendra" (John Wesley) 

Nos réunions  

Nos réunions ont été sources de bénédiction en ce mois de juin. Dieu parle à son 

peuple et parfois même, sa parole est dure, qui peut l’écouter ? Toujours est-il 

qu’elle favorise la repentance, ce dont le peuple de Dieu a besoin. Nous nous 

croyons bien trop souvent arrivés alors même que nous sommes en début de 

course ou au milieu et que nous ne nous sommes pas encore laissé emporter par 

les courants supérieurs du fleuve de Dieu afin d’être à notre tour des fleuves 

débordants de la vie de Dieu pour essaimer autour de nous. L’assiduité aux 

assemblées de l’église n’est pas optionnelle, comme nous l’avons déjà vu mais 

est caractéristique des disciples de Jésus qui veulent grandir et sortir du simple 

carcan religieux dans lequel on ne vit rien et surtout pas tout près du cœur de 

Dieu. Etre assidû signifie être à l’endroit oùl’on doit être. Notre visiteur, le Pasteur 

David Davaux, a été un encouragement à entrer dans la vie de l’Esprit et à ne 

pas rester sous le seuil de cette vie, afin de connaître la manifestation de l’Esprit 

et la vie qui en découle, avec cette onction d’autorité et de puissance qu’il nous 

incombe de vivre et de manifester en tant qu’enfants de Dieu. Progressons et 

prenons notre place dans le culte de louange et d’adoration, obéissant à la 

Parole de Dieu et à ses multiples ordonnances et prescriptions qui sont autant 

d’invitations. 

Que dire de la réunion de prière, si fortement délaissée ? Elle est pourtant la seule 

jauge utile pour mesurer le degré de consécration de l’Eglise. Pensons-nous qu’il 

est réservé à quelques disciples de prier pour les autres, pour les gens de votre 

famille ? Actes 4 nous montre le bienfait de la prière en commun, c’est dans 

cette unité de prière que nous pouvons prier efficacement pour nos familles et 

toutes sortes de sujets et favoriser des temps d’adoration profonds et puissants. 

Le dimanche 13 a rassemblé pas mal de croyants lors d’un pique-nique un peu 

improvisé au fort des Ayvelles, nous nous y sommes cependant fait du bien dans 

la communion fraternelle. Plusieurs ont même prolongé ces bons moments de 

partage fraternel. C’est quelque chose de très engageant. 

Nous avons grande joie à voir Marine, la nièce de Fabrice, prendre des décisions 

et chercher à compter sur le Seigneur pour sa vie. Prions pour cette jeune femme, 

elle a besoin de nous à ce niveau et entourons-la. 

 

Perspectives 

Le 17 juin, les pasteurs de la Ville de Charleville-Mézières (Mission Chrétienne, La 

Mission, France pour Christ et l’église baptiste) se sont rencontrés pour créer la 

délégation départementale ardennaise du CNEF (CNEF 08) afin de représenter 

les églises face aux autorités. Le pasteur Denis Grandjean-Joyeux formera un 

binôme avec Marc Attafi pour assurer cette délégation. Ce fut une grande joie 

de se rencontrer et de partager notre vision et de voir une concordance de vue 

se dessiner tant pour les objectifs que pour la désignation des délégués. Cette 

création a été validée ces joyurs-ci pa rle CNEF et une entrevue avec le préfet 

des Ardennes est prévue. 

 

Pour plusieurs, un temps de vacances va certainement se profiler et nous vous 

souhaitons de bien vous reposer tout en restant connectés au Seigneur de la vie, 

la mise à l’écart ne concernant que les activités professionnelles et ecclésiales 

pour une période repos et de détente. 

 

Nos sujets de prière 

" Si j’avais conçu l’iniquité dans mon cœur, Le Seigneur ne m’aurait pas 

exaucé. " Psaume 66.18 

 

- Prions pour Yohann (frère de Christie), Marine,  (nièce de Fabrice), pour Céline 

(sœur de Christie), Matthania (fille de Régis et Estelle), Alexandra Rolland, Koffi 

et son épouse, Moïse et Céline, la mère de ses enfants ; 

- Prions particulièrement pour Rachel, l’épouse de Jean, pour son retour parmi 

nous et pour sa santé, portons aussi Jean, que le Seigneur le renouvelle aussi. 



- 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 06/06/21 Eric  Obéir en étant baptisés, 

baptisés pour obéir  

Actes 8.4-12, 26-38 

SA12/06/21 David 

Davaux 

L’imminence d’un renouveau 

spirituel 

Esaïe 43.19-20 

Di 13/06/21 David 

Davaux   

L’onction pour être en action Divers versets 

Di 20/06/21 Eric L’apostasie et la repentance 2 Thess 2.2-3 

Di 27/06/21 Sylvain  Marcher dans l’humilité Michée 6.8 

 

Le livre du Mois 

Présentation : 

Le livre aux accents fantastiques et géopolitiques nous fait prendre 
conscience du temps dans lequel nous sommes à l'horloge de Dieu. 
Pourquoi attendre pour le lire ? Aucun autre thème biblique n'a 
provoqué autant de fantasmes : l'antichrist ! Et cela, tant dans le monde 
chrétien que dans la société occidentale tout entière. Le sujet est ô 
combien complexe : les textes bibliques sont sobres à ce sujet. Ils 
utilisent des codes et des symboles. Cette imprécision qui entoure ces 
propos est bien intentionnelle : placer l'auditeur dans une situation où il 
sera amené à prier et à veiller en tout temps. Le style est simple et direct. 

L'auteur aborde la question des événements eschatologiques. Il remonte aux sources de la 
tradition juive qui était également celle de Jésus-Christ et des apôtres. Il nous captive et 
éveille notre esprit pour que nous soyons de ceux dont les oreilles entendent et qui 
comprennent les signes qui annoncent la nuit mais aussi l'aurore. Jean-Marc THOBOIS 
(1944-2020) a été pasteur dans l’ouest de la France. Après un séjour au collège biblique de 
Kenley en Angleterre, il étudia l’histoire d’Israël et l’archéologie biblique à l’université de 
Jérusalem. Il a créé la revue Keren Israël et a écrit de nombreux livres traitant de l’histoire 

d’Israël. Conférencier et enseignant hors-pair, son but fut de rapprocher les chrétiens de leurs 
racines juives.  

Prix : 7.95 €   198 pages Editions Vida 

 

 

 

 

 

En mon coeur j'ai choisi de suivre 

Jésus-Christ, Oui pour toujours, oui 

pour toujours. Si mes amis s'en vont, 

qu'importe ? Moi j'irai ! Oui pour 

toujours, oui pour toujours. Au monde 

je dis non, joyeux je prends ma croix. 

Au monde je dis non, j'accepte la 

croix. Au monde je dis non, joyeux, je 

prends ma croix. Oui, pour toujours, 

oui pour toujours. (Sadhou Sundar 

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

Contact : 06.32.77.68.50 
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