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JUILLET – AOUT 2018
PRÉSIDENCE DES CULTES :
Le 01 juillet : Pasteur Jean-Lesort Louck-Talom.
Le 08 juillet : Sam Yala et Jean-Pierre Dumortier.
(deuxième collecte Pour la Banque Alimentaire du Fouillis Saint François.)
Le 15 juillet : Pasteur Daniel Vanescote.
Le 22 juillet : Monsieur Jean-Christian Sombreffe.
Le 29 juillet : Madame Michèle Browet.
Le 05 aout : Pasteur Georges Quenon.
Le 12 aout : Monsieur Daniel Muanda.
(deuxième collecte pour la lutte contre la lèpre )
Le 19 aout : Pasteur Daniel Vanescote.
Le 26 aout : Pasteur Martin Keizer.
.
PASTEURS DE GARDE :
Comme chaque année, le district organise un service de gardes pastorales pour les
paroissiens confrontés à un problème grave pendant l’absence de leur pasteur.
En cas de besoin, vous pouvez faire appel à un membre du consistoire ou
directement aux pasteurs de garde
Du 1er au 15 juillet : Pasteur Emmanuel Coulon. Tél : 071 51 63 10
Du 16 au 31 juillet : Pasteur Jean-Paul Lecomte. Tél : 0472 53 32 21
Du 1er au 15 aout : Pasteur Georges Quenon.
Tél : 0494 42 13 80
Du 16 au 31 aout : Pasteur Nicolas Seger.
Tel : 071 46 41 95

ÉDITORIAL : Une prédication donnée par Madame Marianne DELATTRE
« DEMANDEZ ET VOUS RECEVREZ. »

Lisons les textes :
Luc 10 : versets 21 à 24. Luc 11 : versets 9 à 10. Jean 12 versets 20 à 26
Il y avait des Grecs parmi ceux qui étaient
montés pour adorer pendant la fête. Ils
vinrent trouver Philippe qui était de
Bethsaïda de Galilée ; et ils lui
demandèrent : Seigneur, nous désirons
voir Jésus !
Luc 10 nous montre l’énorme privilège
que les disciples ont eu :
Entre la retentissante résurrection de
Lazare et l’approche de l’heure de la mort
de Jésus, « son heure » comme il
l’appelle, l’attention des milieux les plus
divers est focalisée sur Lui.
Les autorité d’abords ont décidé de le
faire mourir et ont donné des ordres
« pour qu’on s’empare de Lui » (Jean 11
versets 53 à 57), puis les curieux : ils le
cherchent et spéculent sur sa présence à
Pâques ; qu’en pensez-vous ? ne
viendra-t-il pas à la fête ? (Jean 11 v. 56)
Pus tard, ses amis intimes lui offrent un
souper et Marie oint ses pieds d’un
précieux parfum « gardé pour le jour de
sa sépulture » (Jean 12 v.7). La foule
ensuite, sort à sa rencontre et l’acclame
aux cris d’Hosanna ! Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur, le Roi
d’Israël » (Jean12 v 13).
Enfin, les Grecs, probablement des
païens convertis au Judaïsme, désirent le
voir.

D’emblée, le style de Jean, sobre et
précis nous permet d’évaluer la sincérité
de leur démarche auprès de Philippe,
l’humilité de leur approche : « Seigneur »
est un gage de l’authenticité de leur
attente : « … nous désirons voir Jésus »
Montés à Jérusalem pour adorer pendant
la fête, ces gens aspirent à autre chose
qu’à participer à la fête. Leur priorité
consiste à rencontrer Jésus, celui dont la
renommée est parvenue jusqu’à eux.
Que ce soit les miracles révélant sa
puissance, sa doctrine surpassant toute
sagesse connue, son approche des
humbles, son amour comme aussi son
autorité morale, (tout en Lui est
désirable : (Cant des Cant. 5v 16). Ces
Grecs l’ont pressenti et le Seigneur
discernant la sincérité de leur désir, y
répond.
Et pour nous ? – de nous laisser
émerveiller par tout ce qu’Il lui a plu de
nous révéler de lui-même dans sa parole,
lui en qui « toute plénitude s’est plue à
habiter (Col 1v19)
Dans Jean 12v23 : Jésus leur répondit :
(à Philippe, à André, aux grecs)
« L’heure est venue pour que le fils de
l’homme soit glorifié. En vérité, en vérité
je vous le dis : à moins que le grain de blé
ne tombe en terre et ne meure, il demeure

seul, mais s’il meure, il porte beaucoup
de fruit.
Parmi la foule des Juifs montés à
Jérusalem à l’occasion de la Pâque, et
certains Grecs, venus pour « adorer »,
désirent voir Jésus.
Ils présentent humblement leur requête à
Philippe qui en informe André et les deux
en parlent à leur Maître. Connaissant les
raisons du désir de ces hommes, Jésus
leur répond en parlant d’abord de luimême et de sa gloire avant d’en tirer un
enseignement pratique.
Même si son esprit est occupé par sa
mort imminente, Jésus dirige leur regard
vers la gloire qui l’attend - elle résultera
de son œuvre à la croix, quand le fruit en
sera manifesté. Jésus veut que ses
hommes sachent qu’avant sa mort, dont
ils seront les témoins, Il anticipait déjà les
résultats glorieux de sa victoire, puis il
enchaine aussitôt avec la courte parabole
du grain de blé.
Les disciples doivent comprendre que la
mort est l’étape obligatoire pour que la vie
éternelle jaillisse en abondance : principe
irréfutable confirmé par la nature. Mais
ces hommes doivent aussi réaliser que
Jésus est le vrai grain de blé et c’est donc
lui qui doit mourir puis être enseveli pour
pouvoir porter du fruit. Autrement dit,
après sa mort, et sa résurrection, sa vie
pourra être transmise à tous ceux qui
croiront en lui, Juifs ou païens. Le
Seigneur n’a pas jugé nécessaire de
révéler l’effet que ce court message aura
produit sur ces Grecs. Il ne serait pas
étonnant que, comme d’autres, ils aient
pu dire par la suite :« notre cœur ne
brulait-il pas au-dedans de nous ?
Luc 24v32.

Quant à nous, nous sommes émerveillés
des résultats innombrables de la mort de
Jésus à la croix.
Aux versets 25-26 : Jésus leur répondit :
1) Celui qui aime sa vie la perdra ; et
celui qui hait sa vie dans ce mondeci, la conservera pour la vie
éternelle.
2) Si quelqu’un me sert, qu’il me suive,
et, où je suis moi, là aussi sera mon
serviteur.
3) Si quelqu’un me sert, le père
l’honorera.
Trois choses sont essentielles ici dans ce
dernier verset : celui qui aime… (c’est un
choix).
Les deux autres versets sont au
conditionnel : Jésus a d’abord parlé aux
Grecs de lui-même et de sa gloire et leur
a enseigné que par sa mort, lui, le
véritable grain de blé « porterait
beaucoup de fruit » en donnant sa vie à
ceux qui croiraient en lui.
Jésus leur parle maintenant de l’usage
qu’ils ont à faire de cette vie précieuse,
renonçant à leurs propres intérêts pour le
servir.
Pour inestimable qu’elle soit, la vie, don
de Dieu, ne saurait être considérée
comme une fin en soi. De même, se
contenter de savoir qu’on la possède
sans lui donner l’occasion de se
manifester
serait
se
méprendre
gravement sur les intentions du donateur.
Sans activités et sans témoignages
visibles, une telle vie ne serait-elle pas
accordée en pure perte ? En valeur,
comme un instrument que Dieu place
entre ses mains pour accomplir sa
volonté ?
Le Seigneur promet d’emblée une
récompense à celui qui s’engage à le

suivre et à le servir. Elle est double : être
avec Jésus et être honoré du Père.
Suivre le Seigneur est un vaste thème
abondamment traité par les divers
auteurs du Nouveau Testament et dont
les conséquences pratiques sont tout un
programme. Ainsi, Pierre affirme que
Christ nous a laissé un modèle afin que
nous suivions ses traces (1 Pierre 2v21)
Jean précise : celui qui demeure en lui
doit lui-même aussi marcher comme lui a
marché (1 jean 2v6).
Paul exhorte : Soyez donc imitateurs de
Christ… et marchez dans l’amour
(Éphésiens 5 v1).

Les Grecs désiraient voir Jésus. Non
seulement ils l’ont vu, mais ils ont eu le
privilège immense d’entendre le Seigneur
leur faire découvrir, lui-même, la
signification et les résultats de sa mort,
pour lui et pour le monde, et afin que ce
message ne reste pas lettre morte. Ils ont
été engagés à le servir avec pour
promesse la récompense glorieuse du
père.
Un magnifique résumé de la vie
chrétienne du début jusqu’à la fin !
Marianne Delattre.

ANNIVERSAIRES DE JUILLET- AOUT
Le 04 juillet : Martine QUENON
Le 05 juillet : Allegra MAFAKOU
Le 12 juillet : David YALA
Le 22 juillet : Nyota YALA
Le 28 juillet : Blaise MOTTOULLE
Le 30 juillet : Anaïs PAGE
Le 06 aout : Patrick MALCOURANT
Le 07 aout : Sara DRAGUET
Le 20 aout : Tom DEWIT
Le 27 aout : Josette DRAGUET
UNE JOYEUSE NOUVELLE :

Une petite INÈS est née dans le foyer de

Salima et Sahrane,
Que Dieu garde et bénisse cette petite fille.
Toutes nos félicitations à la maman et au papa,
Ainsi qu’à Maggy Poulet, l’heureuse mamy !

