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TABLEAU des CULTES et de l’ECOLE DU DIMANCHE 
(Ce tableau de service est susceptible d’être modifié selon les circonstances) 

DATES 
PRESIDENCES : 

PREDICATIONS: 
EVENEMENTS ECOLE DU DIMANCHE 

L'un des appels les plus 
importants dans l'Église 
est celui de l’enseigne-
ment de nos enfants. 

Les cours portent sur un 
certain nombre de ré-
cits bibliques qui per-

mettront aux enfants de 
mieux connaître les 

bases doctrinales et  les 
enseignements de Jésus 

et des apôtres. 
 

Merci à Christelle  pour 
son travail. 

 

15/04 
Pierre SAINT JUSTE 

Samuel ROMAIN 
 

22/04 
Béatrice MUFWAYA 

Jean-Robert ROMAIN 
 

29/04 
Ermite SAINT PAUL 

Serge WARIN 
 

06/05 
Francilio ELIACIN 

Philippe GAILLARD 
Sainte Cène 

(Activités Chrétiennes) 

13/05 
Michèle WARIN 

Pierre WARIN 
 

20/05 
Samuel ROMAIN 

Jean-Robert  
 

27/05 
Philippe ou Serge 

David ALEGRE 
Journée d’Eglise puis l’après-midi : présentation du 

parcours « Vitalité » par le pasteur David Alègre 

Le coin du trésorier : 
 
« Reconnaissez combien son nom est glo-
rieux ! Apportez vos offrandes, venez en sa 
présence. Le SEIGNEUR est saint ! Quand 
il se montre, mettez-vous à genoux devant lui. »  1 Chro-
niques 16 :29 
 
Oui, nous sommes reconnaissants en toute chose envers 
Dieu pour sa fidélité. Les remerciements sont aussi pour 
vous qui, par vos dons réguliers, faites en sorte que 
l’Eglise puisse apporter ce message d’espérance. 
Pourtant, nos difficultés financières sont bien présentes.  
Au 6 avril, les comptes étaient les suivants : 
Recettes : 2.431,92 € 
Dépenses : 3.559,83 € 
Nouvelle Encaisse : 8.855,94 € 
Au-delà des chiffres, il y a la réalité que la vie de notre 
Eglise passe aussi par la réalité financière. Et c’est d’elle 
que nous sommes obligés de tenir compte pour atteindre 
nos objectifs que nous nous sommes fixés.  
Il est vrai que les difficultés économiques sont un frein 
pour nous tous, mais c’est comme pour une automobile, 
si nous ne desserrons pas le frein, nous n’avançons pas. 
Si nous voulons « donner »  comme le Seigneur nous le 
demande, il faut avant tout « aimer », aimer Dieu, aimé 
notre prochain, être solidaire les uns des autres. 
Chacun doit avoir la capacité de répondre, selon sa propre 

réalité financière, à l’appel de Dieu. 
La définition du Don dans le dictionnaire est la suivante : 
« c’est l’action de donner sans contrepartie. Le don se 
veut désintéresser et intemporel. » 
Pourtant, même si nous ne devons pas attendre de contre-
partie, parce qu’effectivement le don doit être généreux, 
nous n’ignorons pas qu’en retour La promesse de Dieu 
est assurée. 
« Apportez donc réellement le dixième de vos biens dans 
la salle du trésor, pour qu'il y ait toujours de la nourri-
ture dans le temple. Je l'affirme, moi, le SEIGNEUR de 
l'univers : vous pouvez vérifier que je dis la vérité. Vous 
verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau 
du ciel, et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. » 
Malachie 3 :10 
Une citation de Corneille dit ceci « La façon de donner 
vaut mieux que ce qu’on donne. » C’est-à-dire, lorsque 
l’on fait un don, c’est l’acte qui est le plus important. 
Ce sont nos dons, petits et grands, qui s’additionnent et 
c’est par notre solidarité que se constitue notre trésorerie 
capable de faire vivre financièrement le budget voté cette 
année pour un montant de 13.400,00 € 
Que chacun mesure à leurs justes valeurs les besoins de 

l’Eglise et qu’il commence dès aujourd’hui à fixer la part 
qu’il versera dans la caisse du Seigneur, Celui qui nous 
anime. 

Le Trésorier 

E G L I S E  P R O T E S T A N T E  E V A N G E L I Q U E  

D E  G E N N E V I L L I E R S  

 

nerais une eau pleine de vie. » 
Elle est étonnée avec quelle douceur 
le Seigneur lui parle, elle s’attendait à 
une toute autre réplique venant d’un 
Juif.  
On imagine ce qui devait trotter dans 
sa tête à cet instant : avait-elle en face 
d’elle un demeuré ? Que voulait-Il 
dire par « une eau pleine de vie » ? 
L’eau dont parle Jésus, a souvent été 
citée dans l’Ancien testament et 
montre que les bienfaits de Dieu sont 
gratuits. Cette eau c’est l’Esprit. 
« Vous tous qui avez soif, voici de 
l'eau, venez ! Même si vous n'avez pas 
d'argent, venez ! Achetez à manger, 
c'est gratuit. Venez, achetez du vin et 
du lait sans argent. » Esaïe 55 :1 

Tout en voulant paraître indifférente, 
elle est curieuse d’en savoir plus. 
Elle possède une vague culture reli-
gieuse et tente de le défier en lui de-
mandant s’il est plus grand que Jacob.  
Mais au fur et à mesure, elle est de 
plus en plus attentive aux propos de 
Jésus quand Il lui fait comprendre qui 
elle est et qui Il est.  
Il lui montre en la testant qu’Il connait 
tout de sa vie de petite vertu quand Il 
lui demande d’aller chercher son mari. 
C’est aussi une façon de lui dire qu’il 
faut qu’elle remette de l’ordre dans sa 
vie mais il la félicite car elle ne 
cherche pas à dissimuler ses actes, elle 
dit la vérité. 
Il lui fait découvrir le don de Dieu. 
A ce moment précis, c’est une révéla-
tion, elle n’a plus ce sentiment de dis-
cuter avec un illuminé. Elle ne sait pas 

(Suite page 2) 

 Si je vous évoque Sychar, une ville 
de Samarie et j’y ajoute le puits de 
Jacob vous vous doutez où je veux en 
venir. En effet, c’est l’histoire de la 
Samaritaine bien connue de tous. 
Replaçons-nous dans le contexte :  
Jésus a quitté la Judée pour retourner 
en Galilée. Fatigué par ce long 
voyage, il s’assied au bord du puits 
attendant le retour de ses disciples 
partis chercher de la nourriture. Une 
samaritaine vient puiser de l’eau et de 
suite un dialogue s’établit entre eux.  
Il est midi, il fait très chaud, Jésus lui 
demande à boire. 
A cette époque-là, les relations entre 
les Juifs et les Samaritains étaient très 
tendues. L’inimitié religieuse entre 
eux datait en grande partie du retour 
des Juifs de leur captivité à Babylone. 
Les Samaritains étaient considérés 
comme hérétiques. Les Juifs leur re-
prochaient entre autre de ne recon-
naître que les cinq premiers livres de 
la Bible. Chaque fois qu’ils les ren-
contraient, ils les ignoraient où les hu-
miliaient. Leurs attitudes déplaisantes 
provoquaient en retour, de simples 
répliques ironiques jusqu’à parfois de 
vives réactions. 
L’attitude de cette femme est donc un 
mélange d’étonnement et de bravade 
quand elle Lui répond : « Comment ? 
Toi, un Juif, tu me demandes à boire, 
à moi, une Samaritaine ? » 
Mais ensuite, elle est quelque peu dé-
contenancée à la réponse de Jésus 
« Tu ne connais pas le don de Dieu. 
Tu ne connais pas celui qui te dit : 
“Donne-moi à boire.” Sinon, c'est toi 
qui demanderais à boire, et je te don-

« Cet homme m’a dit tout ce 
que j’ai fait » Lire Jean 4:5-42 
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Retour sur le vécu de Eglise : 
 La pastorale de la Fédération Protestante IDF s’est 

tenue le jeudi 5 avril à Créteil. 
 La pastorale de l’U.E.E.L. se tiendra au centre de la 

Costette du mercredi 16 mai à 16h au vendredi 18 
à 14h. Nous n’avons pas encore déterminé quel 
délégué pourra nous y représenter dans la mesure 
du possible selon nos disponibilités. 

 L’assemblée générale de l’Eglise s’est tenue le 8 
avril à la suite de notre culte. Lors de cette réu-
nion, une enquête sur la « Vie de l’Eglise » préala-
blement diffusée et qui avait recueilli 27 réponses 
a été commentée avec l’aide d’ un diaporama. 
L’accent a été mis sur la fragilité de notre commu-
nauté et les solutions que nous pourrions appor-
ter. Chacun a donc pu mesurer les efforts à ac-
complir dans différents domaines.   

 A eu lieu ensuite, l’assemblée générale des Activi-
tés chrétiennes. Nous voulons nous ouvrir sur les 
problèmes de celles et ceux que l’on croise, en 
difficulté, tant dans le monde que dans la ville ou 
au sein de notre communauté. « Oui ceux qui font 
bien leur travail de diacre seront honorés. Ils au-
ront beaucoup d’assurance, parce qu’ils croient au 

 LES NOUVELLES & ANNONCES 

Christ Jésus. » 1Timothée 3:13 
  

Informations et projets futurs : 

 Samedi après-midi 14 avril, nous avons eu une réu-
nion pour remettre en route notre braderie. La réu-
nion ne s’étant pas encore tenue à l’heure où ce 
journal est écrit, nous en ferons un compte-rendu 
dimanche prochain et dans notre prochain journal. 

 Rappel : une invitation est lancée pour une journée 
fraternelle avec pique-nique pour le lundi de Pente-
côte 21 Mai aux Eglises Evangéliques Libres de la 
Région Parisienne par Jean-Lou Peterschmitt, pas-
teur de l’Eglise de Gaubert. Notre Conseil s’est dé-
terminé pour y participer et l’information a été don-
née aux membres et amis. Reste maintenant à dé-
terminer les personnes qui s’y rendront sachant que 
nous devons donner une réponse dès ce dimanche 
15 avril. Nous étudierons ensuite par quels moyens 
de transport nous nous y rendrons (véhicules per-
sonnels, car si nous sommes suffisamment nom-
breux).  

 La Fête de Reconnaissance a été fixée au 3 juin. 

 Autre rappel : un courrier signé de Vincent Miéville 
(Suite page 5) 

 

encore qui est cet homme, elle pense qu’il s’agit 
d’un prophète mais déjà, elle n’éprouve plus le be-
soin de cacher ses fautes mais au contraire de s’en 
libérer. 
Elle cherche à comprendre qui a raison : adorer 
Dieu comme les Samaritains qui se rendent sur le 
mont Garizim ou comme les Juifs à Jérusalem ? 
Il lui explique en substance qu’il n’est plus néces-
saire de se rendre dans un lieu ou dans un autre, 
l’Esprit de Vérité est là.  
Elle dit encore «  Je sais que le Messie va venir, ce-
lui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous 
expliquera tout. »  
Jésus lui révèle alors qu’il n’est point besoin de 
chercher loin, ce qu’elle a devant ses yeux, le Mes-
sie attendu c’est LUI et que le Père cherche des per-
sonnes qui l’adorent de cette façon. 
Lorsqu’Il lui a demandé de puiser de l’eau pour Lui, 
elle en comprend alors le sens, car la source éter-
nelle c’était Lui-même. 
Elle a vu dans le Christ, le Dieu qui lui offre le Salut 
par la grâce et la mise à mort de sa nature péche-
resse. 
En pénétrant dans sa vie, le Seigneur lui annonce la 
Bonne Nouvelle toute entière. 
Alors, elle abandonne sa cruche, la honte n’a plus 
de mise sur elle. Joyeuse et triomphante, elle part à 

la recherche de ses amis. Elle va clamer dans toute 
la ville : « Venez voir ! J'ai rencontré un homme qui 
m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est peut-être le Mes-
sie ! »  
Le Seigneur a montré de l’affection pour cette 
femme comme Il le fait chaque jour pour nous. Il lui 
a ôté sa part d’ombre pour faire briller en elle la lu-
mière. 
Ce changement d’attitude, cette fougue à vouloir 
témoigner après cette rencontre avec Jésus, n’est-ce 
pas un enseignement à retenir pour nous-mêmes. 
Quand nous acceptons la souffrance de nos péchés, 
notre vie se trouve transformée. Il suffit comme l’a 
fait la Samaritaine, d’écouter notre Seigneur et Sau-
veur qui nous dit : « Venez auprès de moi, vous tous 
qui portez des charges très lourdes et qui êtes fati-
gués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne 
cherche pas à vous dominer. Prenez donc, vous aus-
si, la charge que je vous propose, et devenez mes 
disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-
mêmes. Oui, la charge que je mettrai sur vous est 
facile à porter, ce que je vous donne à porter est 
léger. » Matthieu 11 :28-30 
Abandonnons-nous en toute confiance et sans ré-
serve envers Dieu. 

Serge Warin 
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9) Nous allons relancer la braderie. Y Etes-vous 

impliqué ?  
27 réponses 
Ont répondu : 
Oui : 7 personnes 
Non mais j’y songe : 6 personnes 
Non (pas prêt à m’y engager) : 14 personnes. 

 
10) Participez-vous à un groupe de maison ? 

27 réponses  
Ont répondu : 
Oui : 1 personne 
Non mais j’y songe : 6 personnes 
Non : 20 personnes 

 
11) Nous invitons des pasteurs extérieurs.  Seriez-

vous favorable pour les voir prêcher : 
27 réponses 
Ont répondu : 
Plus souvent : 22 réponses 
Aussi souvent : 5 réponses 
Moins souvent : 0 réponses  

 
12) Lisez-vous « Le Messager » ? 

27 réponses  
Ont répondu : 
Souvent : 15 personnes 
Rarement : 11 personnes 
Pas du tout : 1 personnes 
Parmi  ces personnes, 3 d’entre elles lisent aussi 
d’autres revues chrétiennes (ce qui ne veut pas 
dire pour autant que d’autres n’en lisent pas 
mais elles ne les ont pas mentionnées) : 
 Le Journal de l’Union (PLV) : 2 
 L’église persécutée : 2 
 Portes ouvertes : 1+1 
 le SEL : 1 

 
13) A quelle fréquence,  consultez-vous notre 

site Internet ? 
27 réponses 
Ont répondu : 
Au moins 1 fois par mois : 4 réponses 
Rarement : 12 personnes 
Jamais : 11 personnes 

 
14) Combien d’enfants de 16 ans et moins avez-

vous ? 
Ont répondu : 
Moins de 3 ans : 1 / De 3 à 7 ans : 0 
De 8 à 12 ans : 5 / De 13 à 16 ans : 4 

 
15) Vos enfants participent-ils à ? 

A la garderie : 1 
A l’école du dimanche (moyens) : 0 
A l’école du dimanche (grands) : 7 

 

16) Assistez-vous ? 
  24 réponses 

Ont répondu : 
Groupe des dames : 10 
Réunions de prière : 15 
Repas d’église : 23 
Autres activités : 8 
Dont précisées : 
Réunion des jeunes : 1 / Chorale : 1 

 
17) Seriez-vous favorable à d’autres activités en 

semaine ? 
27 réponses  
Ont répondu : 
Oui : 5 personnes / Non : 22 personnes 

 
18) L’heure du culte à 10h15 vous convient-

elle ? 
27 réponses 
Ont répondu :  
Oui : 20 personnes / Non : 7 personnes 
Parmi elles 2 personnes ont proposé 9h50 
et 1 personne 10h30. 

 
19) Commentaires libres : 
6 réponses 
 Je suis actuellement limité en termes de disponi-

bilité mais j'aimerais participer davantage. 
 Que Dieu nous aide à dépasser nos barrières 

pour que nous puissions nous mettre à son ser-
vice. A Lui soit la gloire et l'Honneur pour tous 
les temps. 

 Cette enquête nous fait prendre conscience et 
réfléchir. En parlant on oublie mais en écrivant 
ça reste. 

 Je me préoccupe de l'état d'évangélisation qu'il 
me semble opportun de développer au maximum 
afin de densifier notre assemblée et de répondre 
à l'appel de notre Seigneur "soyez mes témoins". 

 Je souhaiterais voir les jeunes de notre église 
être plus impliqués et avoir des musiciens pen-
dant le culte. 

 Notre Eglise a besoin de se développer mais les 
membres et amis sont pour la plupart éloignés 
d'où la nécessité de l'Evangélisation sur place. 
Cela pourrait permettre de mettre en place des 
activités supplémentaires en semaine. Avec un 
renforcement conséquent de nos membres et 
amis, nous pourrions envisager de demander un 
poste pastoral (à temps complet ou à mi-temps) 
ou encore un étudiant. 

 Il nous manque un groupe de jeunes ou forma-
teurs pour motiver les jeunes (trouver les moti-
vations) et un groupe de louange pour le mo-
ment d'adoration. 

 L’invitation des pasteurs et prédicateurs devrait 
se faire plus souvent. 
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L’Union des Eglises Evangéliques Libres a pris 
pour mot d’ordre « Oser le développement » 
comme défi lors de son dernier Synode,  pour 
mettre en œuvre l’implantation et la revitalisa-
tion.  
Elle met à la disposition des Eglises toutes sortes 
d’outils tels que la formation « Devenir 
Membre » avec le parcours en 5M, le projet 
« Vitalité »,  « Aventures/M Formation », … qui 
leur permettent de faire grandir les membres en 
nombre et en spiritualité.  
C’est dans ce but que nous mettons en place cer-
tains de ces outils. 
Nous avons aussi besoin  de faire une évaluation 
objective, qui sera mesurée chaque année et qui 
nous permettra d’observer au travers de cette 
photographie, la santé et la croissance ou non de 
notre Eglise. 
C’est sans doute pour la toute première fois que 
nous demandons aux membres et amis de 
l’église par l’intermédiaire de ce questionnaire, 
de donner leur avis sur ce qu’ils apprécient ou 
non, ce qu’ils souhaiteraient voir se développer 
dans l’Eglise. 
 
Notre communauté compte un peu plus de 40 
membres et amis recensés de 18 ans et plus. A ce 
jour nous avons obtenu 27 réponses sur notre ques-
tionnaire. 
Voici les questions et leurs réponses accompagnés 
de mes propres commentaires : 
 
 
1) Quel est votre temps de transport pour vous 

rendre à l’église ? 
Sur 27 réponses : 
Seuls 10 personnes mettent moins de 20 mn 
pour se rendre à l’église.  
Sinon la durée moyenne est de 46 mn par 
Personne. 
  

2) Quel moyen de transport utilisez-vous ? 
Sur 27 réponses : 

25 viennent en voiture et 2 en transport en 
Commun. 
Quelques personnes ont indiquées à la fois 
plusieurs réponses mais une seule pouvait être 
retenue. 
La voiture est de loin le moyen de transport 
privilégié mais les places de stationnement 
près de l’Eglise sont peu nombreuses. 

 
3) Venez-vous souvent à l’église ? 
  27 réponses - 24 Oui - 3 Parfois 
  Plus de 88 % des membres et amis viennent 
  régulièrement à l’église.  
 
4) Etes-vous membre de l’église ? 
  27 réponses  
  22 personnes sont membres de l’église 
  Pour les autres soit : 
  3 personnes ne veulent pas s’engager pour 
  l’instant  
  2 personnes viennent malgré tout régulièrement 
 
5) Quelle est la raison de l’attachement à notre 

église ?  
  24 réponses avec choix multiples 
  Ont proposé : 

  Les valeurs de notre église – 16 personnes 
 L’accueil et la convivialité – 10 personnes 
 La louange (chants, prières,  …) – 9 per-

sonnes 
 Les activités – 6 personnes 
 Les prédications – 6 personnes 
 La proximité – 4 personnes 

 
6) Participez-vous aux cours « Aventure/

Formation » ? 
27 réponses 
Ont répondu : 
 Oui en tant qu’inscrits : 6 personnes 
 Oui mais non-inscrits : 5 personnes 
 Non mais je pense m’y inscrire : 2 personnes 
 Non par manque de temps : 13 personnes 
 Non cela ne m’intéresse pas : 1 personne 

 
7) Qu’elles devraient être les priorités de notre 

église à développer ? 
26 réponses avec choix multiples 
Ont proposé : 
 La louange : 11 réponses 
 La vie de prière : 9 réponses  
 L’Evangélisation : 9 réponses 
 Le suivi des personnes : 8 réponses 
 L’approfondissement spirituel : 7 réponses 
 Les œuvres sociales : 6 réponses 
 La communion fraternelle : 5 

 
8) Etes-vous impliqué dans un service de 

l’église : 
27 réponses  /  Ont répondu : 
Oui – 20 personnes / Non – 7 personnes 
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Jésus au ciel est monté 

Pour vous envoyer sa grâce 
Espérance et charité, 

Foi qui jamais ne se lasse, 
 

Patience et tous les dons 
Que l'esprit porte en ses flamme. 

Et les trésors de pardons, 
De zèle au salut des âmes, 

 

De courage durant les 
Tentations de ce monde. 

Ah ! surtout, oui, devant les 
Tentations de ce monde, 

 

Ces scandales étalés 
Tour à tour beaux puis immondes, 

Pauvres cœurs écartelés, 
Tristes âmes vagabondes ! 

 

Jésus au ciel est monté, 
Mais en nous laissant son ombre : 

L'Évangile répété 
Sans cesse aux peuples sans nombre. 

 

Jésus au ciel est monté 
Pour mieux veiller, Lui, fait homme, 

Sur notre fragilité 
Qu'il éprouva... Mais nous, comme 

 

Jésus au ciel est monté 
Notre nuit n'y pourrait suivre 

Avant la mort sa clarté : 
Ah ! d'esprit allons y vivre ! 

Ascension 
Paul Verlaine (1844-1896) 
Recueil : Liturgies intimes 

(président de l’Union) et de Syl-
vain Guiton (président du départe-
ment implantation) destiné aux 
Eglises de l’Union, propose d'invi-
ter Flavien Négrini (pasteur de 

l’Eglise de Poitiers et permanent implantation) 

 Nous remercions David Alègre, pasteur 
de l’Eglise d’Alésia (Paris) et membre de 
l’équipe département « Revitalisation » 
qui viendra prêcher dans notre Eglise le 
dimanche 27 Mai. S’ensuivra un repas 
d’Eglise puis l’après-midi, il présentera 
le parcours « Vitalité ». 

 Bien qu’il soit encore tôt pour en parler, notre pro-
chaine clôture ecclésiale sera fixée soit dimanche 
24 juin ou 1er juillet. Nous donnerons des préci-
sions prochainement mais pour l’heure, préparons-
nous pour cette fête. Un repas fraternel d’église  
est donc prévu. 

 
Nouvelles de nos amis : 

 Nous avons été heureux de revoir nos amis, la fa-
mille Blum qui viennent nous rendre visite chaque 
année. 

 Notre sœur Ilda Adriano Domingos de Lemos va 
retourner définitivement en Angola où elle rejoin-
dra son mari Eurico Wilson. Lui-même, sa mission 
au Consulat s’étant achevée, était retourné au pays 
vers Mai/Juin 2017. Ils ont partagé nos cultes pen-
dant leur temps de présence en France. Nous ne les 
oublierons pas et leur disons un grand merci pour 
leur gentillesse. Un souhait tout de même, revoir 
Ilda  pour la saluer avant son départ. Que Dieu les 
bénisse. 

 
 
 

Vos avis, vos souhaits, 
vos messages, vos poèmes, 
vos photos, vos dessins, 
tout ce qui nourrit ce petit journal  
nous intéressent.  
Pensez à m’envoyer vos contributions. 

 

Vous pouvez me joindre par tel ou mail aux : 
01.30.22.09.91 / 07.83.50.35.89  

warin.serge@free.fr / serwar78250@gmail.com 

A VOS PLUMES : 



« PARTIR DU BON PIED DANS SA RELATION AVEC DIEU » 
(1ère partie) 

 
C’est un concept qui me paraît essentiel en toute chose que nous entreprenons. Que ce soit à l’école, au 
travail, dans nos activités, nos projets, c’est une manière d’agir que nous faisons naturellement ou non. 

Partir du bon pied, nécessite de mon point de vue, un travail préalable, de réunir aussi les meilleures condi-
tions pour réaliser une activité/un projet. 

Il faut savoir s’organiser et prendre les choses par leur commencement pour les réussir. Le proverbe 
« mettre la charrue avant les bœufs » est souvent utilisé pour tempérer l’enthousiasme de quelqu’un d’inex-
périmenté. 

Il en est de même pour nous-mêmes : avoir le souci de bien faire les choses concernant notre relation avec 
Dieu. 

Alors pourquoi commencer du bon pied ? Pourquoi prendre la peine de faire tout un travail en amont ? 
Quelle en est la raison ? 

Il s’agit d’essayer d’assurer la réussite du projet/de l’activité. Chacun de nous, dans notre communauté, 
avons ce désir d’entretenir une relation avec Dieu qui ne soit ni banale, ni superficielle et nous croyons en 
sa pérennité. 

Si nous voulons avoir cette volonté de toujours bien faire pour offrir un service à la hauteur de nos espé-
rances, il est primordial de réunir toutes les conditions possibles pour que cela aboutisse à quelque chose 
de positif. 

Prenons l’exemple du déluge en Genèse 6 :5-7 : 

« L’Eternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur 
cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L’Eternel regretta d’avoir fait l’homme sur la 
terre et eut le cœur peiné. Et l’Eternel dit  « J’exterminerai de la surface de la terre, l’homme que j’ai créé, 
depuis l’homme jusqu’au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel ; car je regrette de les avoir faits. »    

En effet, les humains se détournent de la création de Dieu, par la violence, par la corruption. 

Pourtant, Dieu avait créé l’homme à son image, c’est-à-dire qu’Il l’avait créé pour Lui ressembler. Il l’avait 
placé dans un luxuriant jardin. Pour qu’Adam ne soit pas seul, à parti de l’une de ses côtes, Il lui avait conçu 
une compagne. Mais l’aventure humaine va commencer bien mal et va se perpétuer dans le temps jusqu’à 
ce que rempli de chagrin, Il purge la terre de toute méchanceté humaine.  Seuls Noé et sa famille trouvent 
grâce à ses yeux. 

Le projet de Dieu pour les hommes n’était pas une vie dans le péché. Au contraire, Il avait l’espoir pour eux 
d’une destinée glorieuse. Le corps et l’âme de l’homme étaient pourtant bons mais Dieu lui avait imposé 
une simple épreuve : l’homme devait Lui prouver son amour et son obéissance mais il échoua par le péché. 

Mais Dieu ne baisse pas les bras, malgré tous leurs défauts, il veut leur montrer son amour. Il repart sur de 
nouvelles « bases solides », il prend davantage en compte l’inconstance humaine qui conduit au péché et 
leur offre la grâce par son Fils. 

« Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don 
de Dieu. » Ephésiens 2 :8-9  

Mais cette grâce demande une participation active de notre part. 

Dans un message, un pasteur a dit «  Nous voulons souvent construire sur le sable parce que c’est plus facile 
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mais Dieu souhaite le faire sur les rochers, même si c’est plus difficile ». 

C’est humain de se tourner vers la facilité mais notre relation avec Dieu mérite un effort. 

« Partir du bon pied » : parfois, lorsque les architectes après avoir conçu leur plan et après l’avoir mis à 
exécution, s’aperçoivent d’irréparables défauts. Il n’y a pas d’autre solution que de tout démolir. Mais sou-
vent, il y a la possibilité de rénover la construction. 

Dans notre relation avec Dieu, il peut donc s’agir de reprendre une relation qui est déjà en cours avec Dieu 
ou bien d’opter pour une nouvelle si le chemin que nous avions pris est trop tortueux, trop éloigné de Dieu. 

Pour illustrer mes propos : « Souviens-toi : tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Change ta vie et agis 
comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m’approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa 
place. » Apocalypse 2 :5 

Nous le savons, Dieu est toujours là pour ses enfants mais ses enfants doivent aussi s’impliquer car c’est en 
faisant la volonté de Dieu que nous parvenons au Salut par la Grâce. 

Contribution de Christelle SAINT PAUL 

A suivre : la deuxième partie de l’article dans « Le Messager » du mois de Mai.  
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Un petit ouvrage a été édité en 2003 et parrainé par la Fédération 
Evangélique de France.  

Par méconnaissance et certainement à cause de nombreux préju-
gés, 11 auteurs qualifiés répondent à 71 affirmations et démêlent 
le vrai du faux à propos de la Bible. Toutes les questions que vous 
vous posez. 

A chaque parution de notre petit journal « Le Messager », il vous 
sera proposé l’une d’elles. 

Voici la première : 

 

1 - « La Bible est un livre comme les autres » 

 

 

 

 

Dans les rayons d’une librairie, la Bible est bien un livre comme les autres. 

Prenez-la en main, elle est assez volumineuse, plus de mille pages. 

La table des matières indique qu’elle contient 66 livres.  

Pourtant, il est faux de prétendre que la Bible est un livre ordinaire.  

Elle est unique par ses origines. Unique par sa constitution sur une période d’approximativement 
1500 ans. Unique par sa transmission par des copistes accomplis. Unique également par son inspi-
ration divine.  

Ce qui fait de Dieu l’Auteur de la Bible. Elle est sa Parole. 


