Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
Lettre%du%pasteur%–%mai%2016%
%
Quand&le&jour&de&la&Pentecôte&arriva,&les&croyants&étaient&réunis&tous&ensemble&au&même&endroit.&
Tout&à&coup,&un&bruit&vint&du&ciel,&comme&si&un&vent&violent&se&mettait&à&souffler,&et&il&remplit&toute&
la&maison&où&ils&étaient&assis.&Ils&virent&alors&apparaître&des&langues&pareilles&à&des&flammes&de&
feu&;&elles&se&séparèrent&et&elles&se&posèrent&une&à&une&sur&chacun&d'eux.&Ils&furent&tous&remplis&du&
SaintHEsprit& et& se& mirent& à& parler& en& d'autres& langues,& selon& ce& que& l'Esprit& leur& donnait&
d'exprimer.&Actes&2.&1*4&
%
Le%meilleur%et%le%pire%!%
%
Un# homme# a# invité# des# amis# à# dîner.# Il# envoie# son# serviteur# au# marché,# pour#
qu’il# achète# la# meilleure# chose# qu’il# trouvera.# Lorsque# le# serviteur# sert# les#
invités,#il#leur#présente#de#la#langue#préparée#avec#les#meilleures#sauces.#A#la#fin#
de#la#soirée,#le#maître#va#trouver#son#serviteur#en#colère#:#
-

Quelle# idée# asBtu# eu# de# préparer# de# la# langue#?# Ne# t’avaisBje# pas#
demandé#d’acheter#la#meilleure#chose#que#tu#trouverais#au#marché#?#

Le#serviteur#répond#:##
-

N’aiBje# pas# obéi# à# vos# ordres#?# Il# n’y# a# rien# de# meilleure# qu’une# bonne#

langue.#Avec#elle,#nous#pouvons#parler#avec#bonté,#prier#Dieu,#répandre#de#l’amour#et#de#l’amitié#autour#
de#nous.#
Le# jour# suivant,# le# maître# envoie# son# serviteur# au# marché#pour# acheter# de# la# nourriture# pour#son# chien#
contre#lequel#il#s’est#fâché.#Il#lui#dit#:#
-

RapporteBmoi#ce#que#tu#trouveras#de#plus#mauvais.#

Lorsque#le#serviteur#revient,#il#a#acheté#de#la#langue.#Le#maître#s’écrie#:#
-

Comment#osesBtu#me#rapporter#encore#de#la#langue#?#

Le#serviteur#répond#:#
-

Il# n’y# a# rien# de# pire# qu’une# mauvaise# langue.# Avec# elle,# nous# pouvons# dire# des# mensonges# et#
entretenir# la# calomnie,# nous# pouvons# insulter# notre# prochain# et# répandre# la# méfiance# ou# la#
rancune.#

Dieu&de&bonté&ouvre&mes&oreilles,&que&je&perçoive&ta&parole,&&
que&j’entende&avec&mon&cœur&et&que&je&m’en&laisse&transformer.&&
Ouvre&ma&bouche&afin&que&je&puisse&te&louer&et&chanter&tout&ce&que&tu&as&fait.&&

&
Par&ton&Esprit&Saint,&rends*moi&capable&de&redresser&et&d’encourager&:&&
Que&mes&paroles&soient&des&paroles&créatrices&de&relation,&&
des&paroles&de&guérison&et&de&consolation,&&
de&libération&et&de&réconciliation,&&
des&paroles&capables&de&révéler&des&horizons&neufs,&&
de&faire&s’entrouvrir&le&ciel&&
et&de&permettre&à&tous&de&saisir&combien&leur&vie&est&précieuse&et&unique.&&
Par&ton&Esprit&Saint,&anime&mes&paroles&mortes,&qu’elles&revivent.&&
Ne&permets&pas&qu’une&humeur&taciturne&&
ou&des&propos&amers&me&séparent&des&autres.&&
Ouvre&mes&lèvres&à&toute&parole&bonne&&
et&donne*moi&de&parler&ton&langage,&&
toi&qui&est&le&lien&de&l’unité&et&de&l’amour.&
&
&
A&vous&tous,&je&souhaite&une&belle&fête&de&Pentecôte,&

Raymond RUFFE
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AGENDA
• Du 05 au 06 mai et du 06 au 08 mai : Congrès et Convention de la Fédération Baptiste
Hall Saint-Martin, 1 rue Pierre de Coubertin 95300 Pontoise
« Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce ; vous serez ainsi des bons intendants de
la grâce si diverse de Dieu » (1 Pierre. 4:10)
Cette année, toutes les communautés de la Fédération Baptiste sont invitées à s'approprier le thème « Sauvés
pour servir ».
• Samedi 21 mai à 17h : Service de baptême en commun avec l’église de Houilles
Martine Maillet et Vincent Vigreux ont pris la décision de passer par les eaux du baptême, de répondre ainsi à la
grâce de Dieu en accomplissant le premier acte d’obéissance de la foi. A leur côté il y aura également Christiane
Tison, Ludovic Siroy et Amélie Nisus de l’église de Houilles.
Notre présence à leurs côtés est indispensable pour cet événement majeur de leur vie de disciple.
Ce temps de grande joie pour nos deux églises se prolongera après le service autour d’un verre de l’amitié.
Pour connaître les besoins pour le verre de l’amitié, contacter Mercedes Lievin au 06 21 19 04 53
Adresse : Eglise Evangélique Baptiste – 40 rue du 22 Septembre 92400 Courbevoie
A 2 minutes de la gare Bécon-les-Bruyères / Bus 275 – 167 – 175
• Dimanche 22 et 29 mai : Culte avec Stuart Sheehan et Brian Bagley de World Hope
Ministries International
• Samedi 28 mai à 8h30 : Rencontre du groupe des hommes
Nous nous retrouvons tous les mois pour échanger sur un thème. A la lueur des vérités et des principes de la
Bible, chacun est encouragé et constamment mis au défi dans tous les domaines de sa vie : spirituel, personnel,
interpersonnel, professionnel, conjugal et familial.
En ce moment, nous traitons des grandes vertus. Lors de notre dernière rencontre nous avons réfléchi ensemble
sur la douceur. La prochaine fois, nous parlerons de la fidélité.
Généralement, la rencontre s’organise en 3 temps :
•
Le petit-déjeuner
•
Un temps de partage autour d’un thème défini
•
La prière
Alors, célibataires, maris, papas, papys… nous vous attendons !

• Samedi 28 mai à 14h30 : Club Biblique Mensuel
Une fois par mois l’église ouvre ses portes pour organiser dans ses locaux des activités qui permettent de
rassembler les enfants de l’église et ceux de familles non-chrétiennes. Au programme : Jeux, chants, théâtre,
activités manuelles, histoire biblique, goûter…
Des flyers sont disponibles à l’église pour inviter les enfants de notre entourage.

LA BANQUE ALIMENTAIRE, UNE ŒUVRE DE COMPASSION
Notre église assure un service de banque alimentaire au profit de toute personne dans le besoin.
Selon un proverbe antillais, « Ce sont les grains de riz qui font le sac de riz ». Aussi, une telle aide fraternelle
n’est réalisable que grâce à chacun d’entre nous. Pensons donc tous à apporter notre « grain de riz ».
Afin de couvrir les nécessités des familles, privilégions les denrées qui permettent une alimentation diversifiée et
équilibrée. Les produits congelés, viandes, poissons, légumes sont les bienvenus, y compris les plats cuisinés par
nos soins, étiquetés et datés. N’oublions pas les produits d’hygiène.
Et surtout, si nous avons connaissance d’une situation délicate d’une famille, pensons à leur rappeler l’existence
de la banque alimentaire.

