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Jésus Christ

l'argentla religion
le trava

ux de bien

Tes paroles méchantes, tes mauvaises actions
et tes mauvaises pensées t‛ont séparé de Dieu.

Elles ont creusé un grand fossé entre Dieu et toi.

Alors que faire ? N‛y a-t-il aucun moyen 
d‛aller vers Dieu ? N‛y a-t-il pas quelqu‛un qui peut 
franchir ce fossé ? – Si ! Dieu a tracé le chemin !

Tu essaies par ta propre force d‛aller vers Dieu, 
ou encore par de bonnes actions, 

à travers la religion… Mais malgré tous tes efforts, 
tu n‛y arriveras jamais.

Jésus est le seul chemin vers Dieu !
Il est mort pour toi afi n que tu puisses franchir le 

fossé du péché et aller vers Dieu.
Si tu lui demandes de pardonner tes péchés il te 

donne la vie éternelle et tu es sauvé.

TOUS ont PÉCHÉ 
et sont privés de 

LA GLOIRE DE DIEU.
La Bible – Romains 3. 23

DIEU a tant AIMÉ le monde  
qu‛il a donné son FILS unique, 

afi n que QUICONQUE CROIT en lui
ne périsse pas,

mais qu‛il ait LA VIE ÉTERNELLE.
La Bible – Jean 3. 16

Jésus lui dit : 
MOI, je suis le CHEMIN,
et la VÉRITÉ, et la VIE ;
personne ne vient au Père 
SI CE N‛EST PAR MOI.

La Bible – Jean 14. 6

Car c'est par la grâce 
que vous êtes sauvés …
NON PAS SUR LA BASE 

DES ŒUVRES …
La Bible - Ephésiens 2. 8-9
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Chers jeunes amis, 

Dans la situation actuelle de la chrétienté, plusieurs questions se 
posent :

• Pourquoi y a-t-il autant de groupements différents de 
chrétiens ?

• Où puis-je trouver des chrétiens qui se réunissent selon la 
pensée de Dieu ?

• Est-il possible de vivre l’unité selon Dieu autour du Seigneur ?

Notre journal « Toi, suis-moi » a pour but de montrer ce que la 
Parole de Dieu nous enseigne à ce sujet. Car personne, que ce soit 
ton pasteur, tes parents, tes amis, ne peut t’indiquer la « bonne 
Église », sauf s’ils se basent sur ce que Dieu dit dans sa Parole.

Lis et étudie attentivement les articles de ce journal avec ta Bible 
ouverte. Cherche les versets indiqués et demande au Seigneur Jésus 
qu’il t’aide à comprendre ces vérités. Si tu as encore des questions, 
adresse-toi aux frères dans les centres bibliques au Cameroun. De 
la littérature à ce sujet y est aussi disponible.

Si tu es un jeune qui te rassemble avec d’autres frères et sœurs 
autour du Seigneur Jésus, lis cette brochure avec intérêt pour 
mieux comprendre la base biblique du rassemblement et pour 
saisir tes responsabilités dans les réunions. Et ne néglige pas de 
lire l’interview – il est trop intéressant !!

Si tu n’es pas encore passé par la conversion, sache que c’est le premier 
pas indispensable à faire. L’église ne te sauve pas. La page 32 te 
montre comment faire pour être sauvé. N’attends plus ! Bonne lecture.

Tes amis de la rédaction

Table de matières

Site web : www.toisuismoi.com

Whatsapp :  00237 677 543 261

Images:   istockphoto.com
Imprimerie:  BasseDruck, Hagen,
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Le 
„Toi,suis-moi“ 
a une nouvelle 
adresse web
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Qu’est-ce que l’Église ?
Le mot « Église » est dérivé du mot grec « ekklesia » qui se traduit littéralement par « appelé au-dehors ». 
Il est utilisé pour désigner une « assemblée ». L’Église ou l’Assemblée chrétienne est composée de tous 
ceux qui sont sauvés par le Seigneur Jésus.

La Parole de Dieu dit : « Il (le souverain sacrificateur) prophétisa que Jésus allait mourir… pour 
rassembler en un les enfants de Dieu dispersés » (Jean 11, 51-52) et elle parle de « l’assemblée de Dieu, 
laquelle il a acquise par le sang de son propre fils. » (Actes 20, 28).

Quelle église correspond à la pensée de Dieu ?
Pour répondre à cette question, nous devons étudier ce que Dieu dit dans sa Parole, dans la Bible. Car c’est 
là que les pensées de Dieu se trouvent.
Si on regarde les réalités actuelles, on constate qu’il y a beaucoup de confusion et qu’il semble très difficile 
de trouver une réponse à la question : « Avec qui se rassembler ? » 

Pour trouver une réponse à cette question : « Avec qui se rassembler » une autre question est indispensable :

Eglises de 
maisons

Avec qui se 
rassembler ?

Sectes

Rester seul

Eglise
catholique Eglises

réformées

Groupes 
indépendants

Eglises
évangéliques

LA 
BIBLE

LA 
BIBLE

LA 
BIBLE

LA 
BIBLE

QUE DIT LA 
PAROLE DE

DIEU ?

DIEU ENVISAGE 
UNE SEULE 

ÉGLISE

d'entre les Juifs

L’Eglise ou l’Assemblée

d'entre les nations 
(autres peuples que les Juifs)

4 5



 

Quel est le développement historique ?
• Au cours des temps, des choses qui ne sont pas selon la doctrine de la Bible se sont introduites et ont 

alors causé des divisions. 
• En même temps, d’autres formes de mal se sont introduites (mal = iniquité, injustice, péché).

La Parole de Dieu explique :
Dans la grande maison, il y a tous ceux qui « prononcent le nom du Seigneur » (2 Timothée 2, 19), tous ceux 
qui se disent chrétiens. Ils sont composés de croyants qui sont nés de nouveau mais aussi d’incrédules, 
qui ne sont des chrétiens que de nom.

Qui dirige l’Église ?

La Parole de Dieu dit : « Là où deux ou trois
sont assemblés à mon nom, je suis là au
milieu d’eux » (Matthieu 18, 20)

La Parole de Dieu dit : « Il est le chef du corps, de l’Assemblée, … afin qu’en toutes choses il tienne, lui, 
la première place. » (Col. 1, 18) 

LA 
BIBLE

LA 
BIBLE

LE SEIGNEUR 
JÉSUS SAUVE, 

RASSEMBLE ET 
CONDUIT SON 
ASSEMBLÉE !

Au début, l’Église est appelée la « Maison de Dieu »

« Chrétiens » de nom, 
mais pas sauvés

Chrétiens croyants

Chrétiens avec péchés 
doctrinaux ou moraux

Aujourd’hui
« Grande maison »

LA 
BIBLE

!
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Il est encore possible aujourd’hui de vivre l’unité autour du 
Seigneur Jésus !

ET MAINTENANT : OÙ SUIS-JE ?

Que faire face à une telle confusion et un tel mal dans l’Église ?
Comment vivre l’unité autour du Seigneur Jésus ? 

La Parole de Dieu dit :
• « Dans une grande maison, il n’y a pas seulement des vases d’or et d’argent, mais aussi des vases de bois 

et de terre ; et certains à honneur, d’autres à déshonneur.
• Si donc quelqu’un se purifie de ceux-ci, il sera un vase à honneur, sanctifiée, utile au maitre, préparé pour 

toute bonne œuvre. » (2 Timothée 2, 20-21)     

On ne peut vivre l’unité qu'en « se retirant du mal » !

LA 
BIBLE

LA 
BIBLE

LA 
BIBLE

LA 
BIBLE

LA 
BIBLE LA 

BIBLE

« POURSUIS LA 
JUSTICE, LA FOI, L’AMOUR, 
LA PAIX, AVEC CEUX QUI 

INVOQUENT LE SEIGNEUR 
D’UN CŒUR PUR. »

(2 Tim. 2, 22)

« POURSUIS LA 
JUSTICE, LA FOI, L’AMOUR, 
LA PAIX, AVEC CEUX QUI 

INVOQUENT LE SEIGNEUR 
D’UN CŒUR PUR. »

(2 Tim. 2, 22)

« QU’IL SE
RETIRE DE L‘INIQUITÉ, 

QUICONQUE PRO-
NONCE LE NOM DU 

SEIGNEUR. »
(2 Tim. 2, 19) 

« LÀ OÙ DEUX 
OU TROIS SONT 

ASSEMBLÉS À MON NOM, 
JE SUIS LÀ AU MILIEU 

D’EUX. »
(Matth. 18, 20) 

« Chrétiens » de nom, 
mais pas sauvés

Chrétiens croyants

Chrétiens avec péchés 
doctrinaux ou moraux

Ou peut-être 
encore ici ? 

Ici ?

Ici ?

Ici ?

« Chrétiens » de nom, 
mais pas sauvés

Chrétiens croyants

Chrétiens avec péchés 
doctrinaux ou moraux

Ou peut-être 
encore ici ? 

Ici ?

Ici ?

Ici ?
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Interview :Interview :

Bonjour, papa Arend (Remmers), 
merci de votre disponibilité à partici-
per à cet interview pour notre journal 
des jeunes « Toi, suis-moi ». Le sujet 
du numéro actuel est : « L’église (ou 
l’assemblée) ». Vous êtes un père 
en Christ et vous vous rassemblez 
déjà depuis de longues années avec 
d’autres frères et sœurs autour du 
Seigneur. Pourriez-vous nous dire 
pourquoi cela est si important pour 
vous ?

Reconnaître que nous sommes pé-
cheurs et nous convertir est la chose 
la plus importante de notre vie. Notre 
salut éternel en dépend. Après avoir 

trouvé notre salut en 
Jésus Christ, deux questions d’une 
grande importance se posent à nous 
comme chrétiens : 

1. La vie personnelle de dévoue-
ment au Sauveur qui nous a aimés 
et qui s’est donné pour nous (Gal. 
2, 20 ; Eph. 5, 1-2)

2. La vie commune avec les autres 
croyants en obéissance à Christ 
qui a aimé son assemblée et s’est 
donné pour elle (Eph. 5, 22-32).

Par rapport au premier point, la ma-
jorité des chrétiens acceptent que la 
Parole soit notre guide pour notre 

vie personnelle de chaque jour. Mais 
quant au deuxième point, il existe une 
multitude d’opinions et par consé-
quent, un nombre presque infini 
d’« églises » ou de « dénominations ». 
Pourquoi cela ? Parce que le diable, 
l’ennemi de Dieu et des siens, hait 
tout ce qui est à l’honneur de Dieu et 
de son Fils. Il ne peut pas nous arra-
cher de sa main, mais il essaie de dé-
truire tout ce que nous désirons faire 
pour sa gloire, et spécialement ce qui 
concerne l’unité des rachetés dans le 
seul corps de Christ, l’assemblée. Le 
triste résultat est la dispersion des 
croyants en multiples groupements 
chrétiens.

Cependant, notre Dieu considère son 
Assemblée comme une perle « de 
grand prix » (cf. Matth. 13, 45-46 ; 
Éph. 5, 25-27). Il nous a donné des en-
seignements à cet égard déjà au début 
de l’Ancien Testament, dans le livre de 
l’Exode. Nous y trouvons deux sujets 
très importants : Le salut dans les 15 
premiers chapitres (la Pâque et la déli-
vrance de l’ennemi), et l’Assemblée (la 
tente d’assignation) dans les chapitres 
25-40.

Dans le Nouveau Testament, ces véri-
tés continuent à être dévoilées : Après 
avoir présenté la Parole comme moyen 
de notre salut, et comme notre nour-
riture spirituelle individuelle, l’apôtre 

Pierre nous parle de la « maison spiri-
tuelle », l’Assemblée (1 Pierre 1, 23 – 
2, 5). Et l’apôtre Paul nous dit qu’il est 
devenu « le serviteur de l’Évangile », 
mais aussi « le serviteur de l’Assem-
blée » (Col. 1, 23-25). L’Assemblée de 
Dieu englobe tous ceux qui croient au 
Seigneur Jésus et qui ont reçu l’Esprit 
Saint. Ils forment ainsi un seul corps 
(Éph. 4, 4).

Ayant grandi dans une famille des 
« frères » et m’étant converti dans mon 
jeune âge, j’ai connu une « crise » - un 
moment de doutes et de questions 
vers vingt ans environ. Mais après 
des prières et l’étude de la Parole à 
l’aide d’un petit livre présentant le vrai 
caractère de l’assemblée de Dieu, le 
Seigneur m’a fait comprendre une fois 
pour toutes que sa volonté peut être 
réalisée à cet égard même aujourd’hui 
et dans nos circonstances déplorables 
(cf. 1 Tim. 1, 13-14). 

L’Assemblée est composée de tous 
ceux qui sont sauvés par le Sei-
gneur Jésus. Il n’y a pas de listes de 
membres, il n’y a pas de pasteur, les 
femmes se taisent – donc beaucoup 
de choses sont différentes des autres 
églises. Comment cela fonctionne-t-il 
pratiquement ?

Comme je l’ai déjà relevé, la sainte Pa-
role de Dieu est notre seul guide. Là, 
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nous trouvons tout ce qui est néces-
saire pour réaliser par la foi et dans 
l’obéissance quelles sont les pensées 
parfaites, sages et utiles concernant 
son Assemblée. Les hommes par 
contre, ont introduit au cours des 
siècles de nombreuses « inventions » 
humaines, qui ont corrompu le vrai 
caractère de l’Assemblée de Dieu. Ces 
aberrations sont tellement répandues 
et acceptées, que ceux qui adhèrent 
à la Parole sont parfois considérés 
comme des « sectaires » ! 
Dans la vie pratique de l’Assemblée 
selon la Parole, tout se déroule dans 
l’obéissance à l’Écriture, dans la dé-
pendance du Saint Esprit et pour l’édi-
fication des croyants (cf. Jean 16, 12-
13 ; Rom. 8, 26 ; 1 Cor. 12, 4-11 ; 14, 
26-34).

Bien entendu, ceux qui se réunissent 
selon la Parole ne sont pas l’Assem-
blée, mais ils désirent former un té-
moignage de l’Assemblée de Dieu sur 
la terre (cf. Psaume 122, 4).
Les conditions importantes sont :
• la considération de tous les vrais 

croyants comme membres du 
Corps du Christ, donc l’Assemblée 
(cf. Éph. 4, 3-4),

• la séparation de tout mal que 
l’homme naturel y a introduit 
(2 Cor. 7, 1 ; 2 Tim. 2, 19-22),

• l’exercice de la discipline biblique 
(cf. 1 Cor. 5).

Mais, dites-nous, papa Arend, chacun 
peut choisir sa propre église, n’est-
ce pas – là où il se sent à l’aise avec 
d’autres, là où le déroulement des 
réunions est selon son goût, ou sim-
plement là où ses parents l’ont ame-
né en tant qu’enfant ? Chez nous on 
dit p.ex. : « Je suis né catholique, je 
veux aussi mourir catholique ». Qu’en 
pensez-vous ? 

On peut comprendre par ce que j’ai ex-
primé dans les réponses précédentes 
que notre volonté propre, nos désirs 
et la tradition humaine n’ont aucune 
place dans la vraie Assemblée. Ces 
pensées viennent de notre « chair » 
que nous portons tous dans nos corps, 
mais qui a été jugée par Dieu et qui 
doit être crucifiée par nous (cf. Rom. 
6. 6 ; 8 3 ; Gal. 5. 24). Si nous désirons 
plaire à notre Sauveur et Seigneur, 
notre seul « choix » est d’obéir à sa Pa-
role. Christ est le Chef, la « Tête » de 
son corps, et le Saint Esprit est notre 
guide, non pas les traditions (cf. Mat-
th. 15, 3,6 ; Col. 2,8 voir note version 
DBY). Dans la question ci-dessus, la 
pensée exprimée par le catholique 
démontre le danger de s’appuyer sur 
les traditions humaines. Même s’il 
s’agit d’un vrai croyant qui est sauvé 
pour l’éternité, ces traditions l’empê-
cheront de chercher et de trouver la 
vérité divine au sujet de l’Assemblée. 
(cf. 1 Cor. 3, 11-15).

Mais concernant les différents églises 
et groupes, on dit parfois que « nos 
différences font notre richesse ». 
D’autres comparent chaque groupe 
à une fleur et disent que l’ensemble 
forme un beau bouquet. Ce n’est pas 
cela ?

C’est une vieille erreur répandue de 
dire que les différentes « églises » 
sont un enrichissement. Au contraire, 
l’existence même de ces divers 
groupes démontre la pauvreté spiri-
tuelle et le rejet de la Parole de Dieu. 
(cf. 1 Cor. 1, 10-13 ; 11, 18). Sans le 
dire expressément, l’arrière-pensée 
qui se cache derrière le besoin d’ap-
partenir à une « église » est qu’il ne 
suffit pas d’être un membre du vrai 
Corps de Christ. On a besoin de por-
ter un nom (catholique, luthérien, 
pentecôtiste, baptiste, etc.). L’exis-
tence de toutes ces « églises » est le 
résultat de l’activité de la chair hu-
maine (parfois même chez de vrais 
croyants). Dans une grande partie 
de ces groupes, il existe par ailleurs 
des doctrines et des pratiques qui ne 
sont pas bibliques. 

L’existence de différentes « églises » 
contredit la Parole, où nous ne trou-
vons qu’une seule Église (en grec 
ekklesia), un seul corps de Christ. Il 
n’existe pas plusieurs corps de Christ. 
En se rassemblant selon les ensei-

gnements de la Bible, les croyants ne 
sont rien en eux-mêmes si ce n’est 
des membres du Corps de Christ (cf. 
1 Cor. 12, 13) ; ils ne forment pas une 
« meilleure église ». Ils désirent seu-
lement mettre en pratique la pensée 
de la Parole de Dieu en prenant une 
place, à laquelle chaque membre 
du Corps de Christ est bienvenu, et 
où la discipline est exercée de façon 
scripturaire (p.ex. 1 Cor. 5).

Tous les efforts d’unir les chrétiens 
d’une manière qui ne se trouve pas 
dans la Bible sont futiles. Est-ce 
que cela correspond à la volonté de 
Dieu de lier des incrédules avec des 
croyants (cf. 2 Cor. 6, 14-16) ? Quel 
bénéfice y-at-il à chercher à unir des 
constructions humaines (c’est-à-dire 
les « églises ») qui sont jugées par la 
Parole (cf. 1 Cor. 1, 10-13) ? C’est cela 
que fait l’Œcuménisme. Pourquoi 
vouloir réunir temporairement des 
vrais croyants qui ne sont pas d’ac-
cord entre eux sur plusieurs ques-
tions doctrinales (l’Alliance évangé-
lique) ? 

Le chemin selon l’Écriture est de 
« garder l’unité de l’Esprit par le lien 
de la paix » (Éph. 4. 3). L’unité de l’Es-
prit implique que tout doit être en 
accord avec la Parole de Dieu et diri-
gé par le Saint Esprit.
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Donc vous dites que le chemin pour 
vivre l’unité n’est pas de faire un ef-
fort pour réunir différentes églises ? 
Car on dit souvent : Soyons un ! Insis-
tons sur ce que nous avons en com-
mun et oublions ce qui nous sépare, 
montrons un esprit d’amour et de 
tolérance pour marcher ensemble. 
Comment faire alors ?

La réponse se trouve déjà dans mes 
remarques précédentes. Une union 
ou unité sans la séparation du mal 
doctrinal et pratique n’est qu’un com-
promis ; c’est une chose détestable 
aux yeux du Dieu saint. Comme nous 
l’avons déjà relevé, la seule vraie 
unité chrétienne est l’unité de l’Esprit. 
L’Esprit de Dieu est l’Esprit « Saint ». 

Cela veut dire que tout ce qui est en 
contradiction avec le Dieu saint ne 
peut être toléré. La tolérance est une 
notion humaine, en contraste avec la 
grâce, qui est divine. Notre attitude 
doit être caractérisée par la patience. 
La patience connait le chemin juste et 
supporte la faiblesse, mais non pas le 
péché et le mal. Grâce à Dieu, il y a 
beaucoup de croyants qui essayent de 
mener une vie pieuse. 

Mais leurs connexions avec les déno-
minations les souillent, même s’ils ne 
s’en rendent pas compte. 

Vous dites que vivre l’unité demande 
de se retirer du mal ?

C’est juste. La tolérance au mal sous 
prétexte de vouloir garder l’unité est 
une décision charnelle et satanique. 
La sainteté de Dieu et des siens est 
incompatible avec le monde, la chair 
et le péché. « Quiconque donc voudra 
être ami du monde se constitue enne-
mi de Dieu » (Jacques 4, 4 ; cf. 1 Jean 2, 
15-17 ; Esdras 4, 1-5). Si on se retire du 
mal, la vraie unité peut être réalisée à 
la gloire de notre Dieu et Père et pour 
notre propre bénédiction.

Donc encore aujourd’hui il est pos-
sible de vivre l’unité autour du Sei-
gneur Jésus. C’est encourageant de le 
savoir. Svp, dites-nous encore pour-
quoi on doit appliquer la discipline 
dans l’église ?

Le frère connu M. J. N. Darby a écrit 
à juste titre : « La séparation du mal 
est la condition préalable à l’unité de 
l’Assemblée » (voir 1 Cor. 5 ; Eph. 1, 4 ; 
2 Tim. 2, 21-22). La discipline est hélas 
nécessaire pour maintenir la pureté 
de l’Assemblée (2 Cor. 7, 8-11 ; cf. 2 
Tim. 2, 21). L’Assemblée sous l’aspect 
de la Maison de Dieu est caractérisée 
par la sainteté, dont la pureté est un 
élément fondamental (1 Cor. 3, 16 ; 2 
Cor. 6, 16-18 ; Éph. 2, 21 ; 1 Jean 3, 3).

Merci beaucoup pour toutes ces ex-
plications, papa Arend. On voit que 
vous avez beaucoup étudié la Parole 
de Dieu et que vous l’aimez. Vous avez 
déjà écrit beaucoup de livres sur dif-
férents sujets qui se trouvent aussi au 
Cameroun dans les Centres Bibliques. 
Nous ne pouvons qu’encourager nos 
jeunes lecteurs à les étudier.

J’ai juste encore une autre question, 
papa Arend. On dit que vous avez 
renoncé à une bonne carrière profes-
sionnelle et un bon salaire pour ser-
vir le Seigneur à plein temps et pour 
étudier et expliquer les vérités de la 
Parole de Dieu. Aimeriez-vous parta-
ger avec nous quelques expériences ?

Déjà, comme jeune chrétien, j’ai 
commencé à comprendre un peu 
comme c’est important de connaître 
la Parole de Dieu pour la vie person-
nelle et commune, c’est à dire dans 
l’Assemblée. J’ai donc étudié les Écri-
tures à l’aide de la bonne littérature 
qui était à ma disposition. Au fur et 
à mesure, les frères locaux m’ont 
demandé de m’occuper de l’école 
du dimanche, puis des réunions des 

jeunes, ce que j’ai fait avec joie. J’ai 
aussi pu organiser et diriger plusieurs 
camps pour des jeunes chrétiens. Le 
Seigneur m’a encouragé à présenter 
la Parole quand j’avais environ 25 
ans. Ensuite, j’ai reçu des invitations 
de la part des rassemblements envi-
ronnants, etc. 

À un moment donné, quand j’avais 
environ 40 ans, le Seigneur a placé 
devant moi la décision de continuer 
mon travail très intéressant ou d’ar-
rêter et de travailler seulement pour 
Lui. Et quand le Seigneur nous ap-
pelle, il est bon d’obéir ! Mais c’est 
une décision de plein gré – le Sei-
gneur ne nous force pas. J’ai quitté 
mon travail lucratif, et ma femme 
et moi nous n’avons jamais regretté 
cette décision. Nous avons expéri-
menté l’amour, la grâce et l’aide du 
Seigneur chaque jour de notre vie. 
Au fil du temps, nous avons appris 
toujours mieux que tout dépend de 
Lui et pas de nous. Il est vrai que sa 
grâce nous suffit, car sa puissance 
s’accomplit dans l’infirmité (2 Cor. 
12, 9). Continuons, chacun à sa 
place, jusqu’à ce qu’Il vienne !

14 15



L'amour doit toujours être le motif 
premier (1 Cor. 13). L'amour-propre et 
le besoin de se faire remarquer n'ont 
aucune place ici. La volonté de servir, 
la diligence et la persévérance dans la 
tâche découlent de notre amour pour 
le Seigneur.

Il existe également d'autres critères 
importants pour un service authen-
tique et sincère pour le Seigneur. Le 
Seigneur Jésus a dit à ses disciples : 
« L’esclave ne sait pas ce que fait son 
Maitre, mais je vous ai appelés amis 
parce que je vous ai fait connaître 
tout ce que j'ai entendu de mon 
Père. » et « Vous êtes mes amis si 
vous faites tout ce que moi je vous 
commande. » (Jean 15, 15,14). Ce 
sont des mots émouvants. D'une 
part, nous sommes ses « esclaves » 
(Luc 17, 10 ; 1 Pierre 2, 16), qui ont 
« l'honneur » de travailler pour Lui 
et de Le servir. Mais nous sommes 
aussi appelés « amis » par ce grand 
Seigneur, ses « amis » qui ont le droit 
de Le connaître et de connaître les 
pensées de Dieu. Pratiquement, cela 
signifie que nous recherchons sa proxi-
mité, que nous avons communion avec 
Lui par la lecture de sa Parole et par la 
prière. Il va sans dire qu'une vie indiffé-
rente ou une vie ou l’on recherche ce qui 
plaît à soi-même, entrave et rend même 
impossible le service pour le Seigneur.

Pour les services d’aide d’ordre plus 
pratique (1 Cor. 12, 28), les compé-
tences « professionnelles » que le 
Seigneur donne aux frères et sœurs 
sont souvent d'une grande utilité pour 
le bien-être de l'assemblée, ainsi que 
pour l'édification personnelle des 
frères et sœurs. 

En dehors de cela, Dieu a donné divers 
« dons de grâce » et donc différents 
types de services (1 Cor. 12. 4-11). 
Dans certains cas, des personnes sont 
appelées elles-mêmes des « dons » ou 
des personnes « données » à l'assem-
blée (Éph. 4. 8-11). Il s'agit de dons 
spéciaux parce d’un côté leur service 
n'est pas limité à un seul endroit, mais 
il est donné « pour le corps » tout en-
tier et de l’autre côté parce qu'elles 
ont des responsabilités fondamen-
tales pour « l'édification du corps de 
Christ » (Eph. 4, 12-16).

C’est le Seigneur lui-même qui donne 
ces dons (voir les « listes » en 1 Cor. 
12, 28 et en Romains 12, 6-8). De Lui 
viennent aussi toutes les « capaci-
tés » ; et c'est Lui qui appelle au ser-
vice (Actes 13, 2 ; Gal. 1, 15-16 ; 1 Cor. 
12, 4). À tous égards, les serviteurs dé-
pendent de sa grâce et ont besoin de 
la direction du Saint Esprit.

Le thème « Service dans l'assemblée » 
est un vaste sujet qui englobe de nom-
breux points, tels les services auprès 
des croyants qui forment l'assemblée 
de Dieu, ou ceux qui ont lieu pendant 
les réunions d’assemblées. Il existe de 
nombreux services, accomplis en privé 
ou en public, à la maison, à l’école ou 
au local de réunion…, le dimanche ou 
n’importe quel jour de la semaine. Cet 
article ne traite que quelques-uns des 
aspects les plus importants.

Tout d'abord, il est clair que tout ser-
vice est fait pour le Seigneur Jésus, le 
Chef de l'Assemblée ; en même temps, 
il est souvent accompli à l’égard des 
Siens, les « membres » du Corps du 
Christ.

Certains services sont plus cachés ou 
peu remarqués, comme divers services 
de charité fraternelle pratique (Jaques 
1, 27), les prières pour les autres (Col. 
4, 12, 13 ; Jaques 5, 16) ou pour l’avan-
cement de l'Évangile (2 Thess. 3, 1 ; 
Col. 4, 2-4). On peut aussi citer les ser-
vices des mères et des pères dans les 
familles. D'autres sont exercés d’une 
manière publique, comme l’annonce 
de l'Évangile ou les services dans les 
réunions d’assemblée.

Motifs et conditions préalables

L'amour pour le Seigneur Jésus et 
pour les siens est la base pour tous les 
services. Il en résulte une obéissance 
volontaire au « Maître de service ». 

Le service dans

les assemblées
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sages de la Bible qui sont devenus 
précieux pour lui. Le Saint Esprit peut 
alors l'utiliser dans des occasions ap-
propriées, qu'Il est le seul à connaître. 
Un serviteur fidèle du Seigneur et de 
l'assemblée est disposé à accomplir 
un service, mais il n’est pas prépa-
ré comme un professeur se prépare 
pour donner une leçon particulière ; 
mais il connaît et maîtrise la matière, 
et l’enseigne au moment où l’Esprit le 
pousse.

Dans la dépendance du Saint Es-
prit un frère dit ce qu'il faut pour at-
teindre et interpeller les cœurs et les 
consciences, sans hâte et dans le res-
pect de la Parole de Dieu. Un autre 
frère peut approfondir une pensée ou 
apporter une application ou une inter-
prétation pratique à ce sujet. La limita-
tion est : « Que les prophètes parlent, 
deux ou trois » et « Mais que tout se 
fasse avec bienséance et avec ordre » 
(1 Cor. 14, 29,40).

Ce service prophétique est une grande 
responsabilité : « Si quelqu'un parle, 
qu’il le fasse comme oracle de Dieu ; 
si quelqu'un sert, qu’il serve comme 
par la force que Dieu fournit, afin 
qu’en toutes choses Dieu soit glori-
fié par Jésus-Christ. » (1 Pierre 4, 11). 
Pour y parvenir, nous tous, frères et 
sœurs, nous devons avoir une humble 

attitude de prière et de confiance au 
Seigneur, pour lui demander sa grâce, 
ainsi que la force et la disponibilité 
pour le service et son acceptation par 
les auditeurs.

Le service des femmes
N'y en a-t-il vraiment pas ? Bien sûr 
que le service des femmes existe, et 
il est même très important, quoique 
moins visible, car il ne doit pas être ac-
compli en public (1 Cor 14, 35).

Leur service est de gagner les gens 
« par leur conduite ... sans paroles » 
et « se parer de bonnes œuvres » 
(1 Pierre 3, 1 ; 1 Tim. 2, 10) telles qu’éle-
ver des enfants, héberger des étran-
gers, aider les affligés… (1 Tim 5, 10). 
Les femmes âgées sont encouragées 
à être des « enseignantes de ce qui 
est bon » afin qu'elles « instruisent les 
jeunes femmes… » (Tite 2, 4). Certes, 
cela semble très démodé, mais c'est 
toujours valable - et immensément 
important ! Ces services des sœurs 
peuvent être très marquants pour une 
assemblée locale et dans leur manière 
silencieuse, assurer une influence très 
bénéfique.

« Mais puisque nous avons des dons 
de grâce différents… est-ce le sevice… 
soyons occupés du service. » (Rom. 
12, 6,7).                          FOLGE MIR NACH 2.2018

Services dans les réunions d’as-
semblée

Tournons maintenant notre attention 
vers les services exercés par les frères 
dans les réunions d’assemblées lo-
cales. On dit « frères », car l'Esprit de 
Dieu précise que les femmes, c'est-à-
dire les sœurs, doivent se taire dans 
les réunions (1 Cor. 14, 34). Lorsqu’on 
se réunit en assemblée selon les ensei-
gnements de la Parole de Dieu, le Sei-
gneur Jésus est au milieu, Il dirige tout 
par l'Esprit Saint. C'est pourquoi la li-
berté de l'Esprit, qui a la noble tâche 
et le but de glorifier le Seigneur Jésus 
(Jean 16, 14), ne doit pas être entra-
vée par l'activité humaine ou « char-
nelle ». (Remarque : C’est pour cela 
qu’il n’y a pas de pasteur ou d’anciens 
choisis par des hommes qui préparent 
les réunions). Toutes les personnes 
présentes doivent suivre la direction 
du Saint Esprit, soit qu'elles parlent 
soit qu’elles se taisent. Un frère pro-
posera un chant, un autre offrira une 
action de grâces ou une requête par la 
prière, un autre encore lira un passage 
et l'expliquera, selon le caractère et la 
direction de la réunion (Actes 2, 42). 
Il faut une attitude spirituelle pour 
reconnaitre ce que l'Esprit veut faire, 
une attitude de cœur qui attend dans 
la prière et qui n’est pas dominée par 
des impulsions émotionnelles.

Dans les réunions d’adoration, tous 
sont impliqués intérieurement et 
rendent culte. Ils louent et remercient, 
ils expriment l'adoration en contem-
plant les souffrances et la mort du 
Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et sa 
sainteté. Ils désirent « glorifier le Dieu 
et Père de notre Seigneur Jésus-Christ 
d'un commun accord, d’une même 
bouche » (Rom. 15, 6). Les différents 
frères y contribuent en exprimant les 
pensées et les sentiments spirituels de 
ceux qui sont réunis (donc des frères 
et des sœurs) par des chants et des 
actions de grâces sous la direction du 
Saint Esprit. Il n'y a pas de dons de 
grâce particuliers ici, mais simplement 
des pensées profondes. C'est le ser-
vice à Dieu et devant Dieu.

Le service de l'édification a lieu dans 
des réunions d'assemblée où l'Esprit 
de Dieu donne ce qui est nécessaire 
pour édifier l'homme intérieur et le 
fortifier dans la foi. Cela peut être un 
encouragement, une exhortation, une 
instruction pour reconnaitre la volonté 
de Dieu. Le Seigneur Jésus connaît les 
besoins de tous les cœurs et la condi-
tion spirituelle de l'assemblée locale, 
et Il sait comment y répondre. Il sait 
aussi quel frère utiliser et lui donne la 
liberté de lire un passage de l'Écriture 
pour exprimer certaines pensées. Un 
frère a peut-être étudié certains pas-
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• Si tu es une jeune sœur, poursuis ta 
lecture, car cet article s'adresse en 
grande partie aussi à toi !

• Si tu es un jeune frère, lis attenti-
vement ces réflexions quant à la 
responsabilité des frères dans les 
réunions, puis, avec l'aide du Sei-
gneur, assume un jour cette res-
ponsabilité.

• Mais si tu n’as pas encore accepté 
le Seigneur Jésus comme ton Sau-
veur personnel, cet enseignement, 
comme presque tout le journal, ne 
s’adresse pas à toi. Étudie l’article 
de la page 32 pour comprendre ce 
que tu dois faire pour être sauvé !

Introduction

Le titre de cet article indique déjà son 
objectif : Pour chacun d'entre nous, 
assister aux réunions d’assemblée 
est une responsabilité. En tant que 
membre du Corps du Christ qui fait 
partie de son Église, en tant que pierre 
vivante dans la maison de Dieu, tu n’es 
pas un simple « spectateur » qui peut 
simplement s'asseoir et tout laisser 
se dérouler. Non ! Nous nous réunis-
sons au nom du Seigneur Jésus ; nous 
sommes là parce qu'Il est là - comment 
pourrions-nous juste « nous asseoir » 
et attendre que le temps passe sans 
nous impliquer et nous responsabili-
ser ? Néanmoins, une simple habitude 
et même l'indifférence peuvent s'ins-
taller très vite (dans ma vie aussi) et 
nous faire perdre conscience de notre 
responsabilité.

Être présent

« Je me suis réjoui quand ils m'ont 
dit : Allons à la maison de l’Éternel. » 
(Psaume 122, 1)

Dans un pays où la liberté religieuse 
et de réunion existe, il est facile pour 
nous d'assister régulièrement aux réu-
nions d’assemblées - à moins que des 
problèmes de santé ou des obligations 
professionnelles ou familiales ne nous 

en empêchent. Si nous réalisons que 
nous n'allons pas à n’importe quel ren-
dez-vous ou rencontre, mais que nous 
sommes dans la présence de notre Sei-
gneur et Sauveur, ces « rendez-vous » 
vont être prioritaires chaque semaine. 
En fin de compte, c'est une question 
de cœur : Mes engagements person-
nels ou familiaux sont-ils plus impor-
tants pour moi, ou est-ce la rencontre 
avec mon Seigneur qui prime ? Mes 
loisirs privés sont-ils plus importants 
pour moi ou est-ce le Seigneur Jésus ? 
Mon « bien-être » (quelle que soit ma 
définition) est-il important pour moi 
ou est-ce le Seigneur Jésus ?

Être attentif

Lorsque nous nous rendons aux ré-
unions, une autre question se pose : 
Quelle attitude de cœur nous carac-
térise-t-elle, toi et moi ? Une partie 
des facteurs qui tentent de nous dis-
traire ne sont pas si faciles à éliminer, 
mais d’autres influences perturba-
trices sont faciles à éviter, comme les 
vibrations du smartphone dans le sac 
ou la fatigue après une nuit qui était 
beaucoup trop courte. Mais il se peut 
que tu sois préoccupé par des soucis 
et des problèmes qui ne peuvent pas 
être « réglés » facilement - alors essaie 
de réaliser dans la prière que tu entres 
maintenant dans la présence du Sei-
gneur Jésus et que tu es réellement 

avec Lui. Il te donnera la concentration 
et sa bénédiction.

Encore une pensée : C’est lorsque 
nous sommes dans la présence du 
Seigneur Jésus que nous recevons la 
plus grande bénédiction - que ce soit 
lorsque nous sommes réunis pour la 
fraction du pain, lors de l’édification, 
ou à l’heure de la prière. C’est donc 
très bénéfique et précieux de partici-
per aux réunions de tout notre cœur 
et en étant pleinement concentrés. 

Être préparé

Se préparer à la maison par la lecture 
de la Parole et la prière est la condi-
tion indispensable pour l’exercice des 
différents services spirituels pendant 
les réunions. On peut dire que la pré-
paration à la maison et la participation 
active aux réunions dépendent l’une 
de l’autre. Plus je m’occupe personnel-
lement de l’œuvre du Seigneur Jésus, 
de la Parole de Dieu, et des sujets de 
prière pour des autres, plus je vivrai 
les heures de réunion comme étant 
vivantes et bénies.

Pour toi, jeune sœur, cela signifie : Lis 
ta Bible, occupe-toi de la personne 
et de l'œuvre du Seigneur Jésus et 
prie pour tous les sujets que Dieu te 
montre. Tu découvriras comment 
les frères, en tant que « bouche de 

dans les
réunions

des jeunes
Les tâches
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l'assemblée », expriment également 
tes pensées, tes sentiments et tes in-
tentions, que ce soit par leurs prières, 
ou en indiquant un cantique. Et si tu 
es consciente de certaines faiblesses 
parmi les frères, prie pour eux. Tu au-
ras peut-être la joie de voir le Seigneur 
exaucer de telles prières.

Pour nous, en tant que frères, cela 
signifie que nous devons nous occu-
per de la personne et de l'œuvre du 
Seigneur Jésus, de la Parole de Dieu 
elle-même et du bien des frères et 
sœurs. 

À partir de là, des requêtes se « dé-
velopperont » qui pourront avoir une 
place dans les réunions. Cela com-
mence à petite échelle : Peut-être que 
tu as remarqué un matin, en lisant ta 
Bible, que le Seigneur Jésus a ache-
té pour Dieu, par son sang, des per-
sonnes de toutes les tribus, de toutes 
les langues, de tous les peuples et de 
toutes les nations (Apoc. 5. 9) - et que 
tu auras l'occasion de le remercier 
pour cela dans une réunion.

Ou tu as entendu parler d'une cam-
pagne d’évangélisation, tu as prié 
pour cela à la maison - alors, pourquoi 
ne pas présenter cette demande de-
vant « le trône de la grâce » à l'heure 
de la prière ?

Être dépendant

C'est un défi constant pour nous tous, 
frères et sœurs, de mener notre vie 
dans la dépendance du Seigneur Jé-
sus. En ce qui concerne les réunions 
en tant qu'assemblée, nous parlons 
volontiers de la direction du Saint 
Esprit qui doit avoir lieu. En fait, par-
tout où le Seigneur Jésus est reconnu 
comme une autorité (malgré tous nos 
manquements humains), l'Esprit Saint 
guide le déroulement des réunions. 
Mais pour que cette direction de l'Es-
prit Saint puisse être une réalité dans 
les réunions, il faut d’abord qu’elle soit 
une réalité dans la vie personnelle de 
chacun de nous. En effet, la Parole de 
Dieu parle de la direction de l'Esprit 
avant tout en relation avec la vie per-
sonnelle des saints (Rom. 8, 14 ; Gal. 
5, 18).

Lorsque nous regardons les hommes 
de la Bible qui se sont laissés conduire 
par l'Esprit de Dieu, nous remarquons 
qu'ils attendaient la direction de Dieu. 
Dans les réunions, c'est donc un bon 
principe pour nous frères, de nous 
attendre les uns les autres et surtout 
d’attendre la direction du Saint Esprit. 
Il ne s'agit pas de proposer un cantique 
parce qu'il « me plait bien » ou parce 
qu'il « convient bien ». Peut-être qu'il 
convient bien, mais ce n'est pas le bon 

moment – certains frères ont fait l'ex-
périence que le cantique qu'ils avaient 
à cœur « convenait encore mieux » 
après qu’un passage de la Bible a été 
lu ou après une prière.

Nous devons être conscients qu'il n'y a 
pas de « recette miracle » pour le dé-
roulement des réunions. Tout doit se 
passer sous la direction du Seigneur 
Jésus, pour sa gloire et pour l'édifica-
tion des frères et sœurs. Néanmoins, 
en tant que jeunes frères, ne restons 
pas silencieux, mais soyons conscients 
de nos responsabilités : « Je veux que 
les hommes prient maintenant en 
tout lieu » (1 Tim 2, 8). La participa-
tion active commence généralement 
par la prière lors des réunions. Mais 
indiquer un verset de cantique, un 
cantique ou même avec le temps faire 
une (courte) lecture sont dans notre 
domaine de responsabilité, à nous 
les (jeunes) frères. Il peut arriver que 
nous soyons « à côté de la plaque » 
et que nos frères aînés nous corrigent 
(et espérons qu’ils le fassent !). Accep-
tons volontiers cela. De telles expé-
riences nous rapprochent du Seigneur.

Souvenez-vous (jeunes) sœurs : Sans 
vos prières et votre communion per-
sonnelle avec le Seigneur Jésus, le 
service public des frères dans les 
réunions n'est possible qu'avec de 
grandes restrictions. Si nous voulons 
nous réunir « en assemblée » autour 
Seigneur Jésus et nous laisser guider 
par Lui seul, vous les sœurs, vous êtes 
indiscutablement inclues.

Conclusion

Comme cet article n'a pu donner que 
quelques brèves réflexions, reprenons 
la pensée centrale en conclusion : Tout 
dépend de l'attitude du cœur ! En tant 
que jeunes frères et sœurs, nous vou-
lons être de tout cœur là où le Sei-
gneur Jésus a promis sa présence ; 
en ce lieu, tout doit être soumis à son 
autorité. C’est dans cette attitude de 
dépendance et d'humilité, qu’il peut 
alors utiliser les frères pour sa gloire, 
comme étant « la bouche de l'assem-
blée ».

FOLGE MIR NACH 2.2018

Mais pour que cette direction de l'Esprit Saint puisse être une 
réalité dans les réunions, il faut d’abord qu’elle soit une réalité 
dans la vie personnelle de chacun de nous.
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Évidemment, il est difficile de choisir un ca-
deau pour une fille enceinte qui ne devrait 
pas l'être.
Il m'arrive souvent de me demander ce que 
serait ma vie dans dix ans. Aurai-je un mari 
et des enfants ? Quel genre de mère se-
rai-je ? Ce que je sais : je souhaite que mes 
enfants ne traversent pas les même épreuves 
que moi. Au moment de leur adolescence, je 
les encouragerai à pratiquer de saines acti-
vités sociales organisées pour des groupes 
de jeunes. Oui, des groupes! Il y a tellement 
de risques à ce qu'une fille reste longtemps 
seule avec un garçon. Pourquoi l'ai-je appris 
trop tard?
Ce soir je me décidai : il faut que je téléphone 
à Ben.
Je ne peux plus attendre un autre jour sans 
son soutien effectif.
Le combiné tremblait dans ma main.
-Allô! dit une voix féminine. (C'était la sœur 
aînée de Ben.)
-Allô ! Ben est-il là ?
Elle se tut un instant, cherchant probable-
ment à deviner qui ça pourrait être.
- Non, je suis désolée, il est allé à une soirée 
en compagnie d'une grande et belle jeune 
fille; je pense qu'elle ·s'appelle Gladys. Vou-
lez-vous laisser un message?
- Non, merci. Au revoir.
Me précipitant dans ma chambre, je jetai 
mon oreiller contre le mur aussi violemment 
que je le pus.
Je refusai de prendre le dîner. .. ce furent plu-
tôt les larmes qui étaient ma seule nourriture. 

Chapitre 14

Aujourd'hui, j'ai décidé de rendre visite à 
Ruth. Ces deux derniers mois, elle m'a tou-
jours téléphoné au moins deux fois par 
semaine. Mais, je n'ai jamais répondu à ses 
appels.
Je demandai à Eunice de prendre tous les 
appels. Je l'ai entraînée à dire à tous ceux qui 
appellent : « Désolée, Céline n'est pas là. »
Mais à présent, je n'ai rien à perdre en par-
lant à Ruth. Je ne peux pas me sentir plus 
mal que présentement. Si Ruth me gronde 
et me rejette, que m'importe ! Tout le monde 
m'a rejetée.
En jetant un coup d’œil dans un miroir, 
j'aperçus un visage tendu encadré de che-
veux ébouriffés. J'essayai tant bien que mal 
d'arranger mes cheveux; dix minutes après, 
je marchai sous une pluie froide pour me 
rendre chez Ruth. J'arrivai les pieds et le 
ventre tout trempés. 
Le vieil imperméable de papa me protégeait 
le reste du corps.
Ruth était visiblement ravie de me voir. Ses 
yeux brillaient de joie.
-Céline ! Entre ! Entre directement ! Elle me 
prit dans ses bras et m'étreignit. Je portais 
encore l'imperméable mouillé! Evidemment, 
j'avais tort de penser qu'elle me rejetterait. 
Elle prit mon pardessus puis l'accrocha près 
de la porte afin qu'il s'égoutte sur le pail-
lasson.
Je choisis de m'asseoir sur une chaise droite, 
il m'était désormais très difficile de sortir 

Céline avait toujours l’espoir que Ben revienne et la demande en mariage. Mais 
Sylvie lui fait comprendre que Ben ne l’a pas aimée, qu’il l’a seulement utilisée 
– car pendant que Céline et Ben ont couché ensemble, Ben appelait aussi Syl-
vie. Quand Céline réalise cela, elle fond en larmes et comprend que tous ses 
espoirs avec Ben n’étaient que des rêves, et qu’elle a vraiment été stupide.

Chapitre 13

Mon coeur était lourd et douloureux. Je suis 
surprise qu'il continue de battre sous ce ter-
rible poids. Ce qui est surprenant, c'est qu'il 
m'est difficile à présent de pleurer. Lorsque 
je le fais, ce sont des larmes de colère et de 
haine.
Peu m'importe si je ne mange plus jamais 
car la nourriture est sans goût.
J'ai brûlé toutes les photos de Ben.
Comment peut-il se servir de moi et me 
laisser tomber comme une ordure? Il me 
disait:« C'est comme les crèmes glacées. » 
Maintenant, j'ai le sentiment d’être comme 
un plat de crème glacée ... vide ... et sale.
Il avait promis de m'aimer toujours. Je lui ai 
livré mon corps. Il est le père de mon bébé. Je 
veux qu’il-m’aime. J'ai besoin qu'il m'aime.
Chaque jour, le terrible vide de mon cœur 
s'agrandit.

J'ai quitté l'école. Tout le personnel et les 
élèves savent que je suis enceinte. Je ne 
peux plus le cacher. J'ai l'impression d'être 
un animal crevé-quelque chose de si dégoû-
tant que personne ne veut s'en approcher. 
Le plus souvent je reste à la maison parce 
que je déteste qu'on me voie marcher en 
ville. Je suis si jeune et mon ventre si gros 
que tout le monde me dévisage.

J'étais heureuse lorsqu'un jour, cinq filles de 
l'école vinrent me rendre visite à la maison. 
Elles semblaient vraiment se réjouir de ma 
grossesse.
Elles étaient toutes autour de moi, chacune 
cherchant à toucher mon ventre. Mais, au-
cune ne veut de moi comme amie !
Hier, c'était mon anniversaire. J'ai reçu 
quatre cadeaux de différents parents. C'était 
tous des paires de chaussettes.
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Chaque jour, je le rejette et je fais ce que je 
veux !
Quand Ruth revint, elle apporta sur un pla-
teau une théière et deux tasses. Pendant 
qu'elle me servait, je lui demandai: 
Oui sont les vrais enfants de Dieu ?
-Dieu accepte tout le monde. Ses enfants ce 
sont ceux qui décident de l'accepter dans 
leur vie. C'est-à-dire, ceux qui l'acceptent 
comme leur ami et maître.
- Quel avantage y a-t-il à le faire ? deman-
dai-je avec scepticisme.
- Les avantages sont multiples. Quand on ac-
cepte Dieu, il nous pardonne. Il nous procure 
la paix et nous donne la force d'affronter les 
épreuves de la vie. Il nous offre la vie éter-
nelle. Il y a tellement de choses qu'un Père 
parfait peut faire pour ses enfants.
- Parfait ? Mais alors il n'y aura plus d'espoir 
pour moi, pensai-je. Oh Ruth, il ne m'accep-
tera jamais comme son enfant !

- Pourquoi pas ? interrogea Ruth.
- Cette raison n'est-elle pas suffisante? fis-
je en pointant mon ventre du doigt. Je ne 
pourrai jamais être l'enfant d'un père par-
fait. Ce gros ventre n'est pas mon seul péché. 
Dans ma façon de me comporter et de par-
ler. . . je suis certaine que je commets plein 
de péchés tous les jours. Je ne serai jamais 
assez bonne pour être un enfant de Dieu.
Le regard de Ruth s'adoucit.
- Personne n'est assez bon pour l'être. Nous 
souffrons tous des conséquences de nos 
péchés. Mais Dieu donne la possibilité aux 

pécheurs que nous sommes de devenir ses 
enfants. Il envoya son Fils pour souffrir à 
notre place afin que nous soyons lavés de 
nos péchés.
Pendant que nous parlions, le temps filait. 
C'était la première fois de ma vie que j'écou-
tais avec intérêt quelqu'un me parlant à ce 
sujet. 

Par le passé, j'avais souvent écouté des pré-
dicateurs dire : « Jésus est mort pour nous ! » 
Je me disais : ce sont des mots pieux qui 
n'ont aucun sens.

Mais à présent que Ruth en parlait, je com-
mençais à comprendre. Oui, je réalisai que 
je devrais être séparée de Dieu à jamais 
par l'enfer ... mais que je peux être sauvée ! 
Je peux devenir un enfant de Dieu et vivre 
éternellement avec lui. Pourquoi ? Parce que 
Jésus a porté mes péchés et souffert ... à ma 
place ! Il est mort pour moi !

- Ruth, fis-je, la voix tremblante, je voudrais 
devenir un enfant de Dieu ... comme toi.
- J'en suis si heureuse, Céline! Dis-le lui tout 
de suite.
-Le lui dire? Tu veux dire ... prier? Je ne sais 
pas comment on prie.
- Comment t'adresses-tu à moi ?
Je haussai les épaules.
- Tout simplement en parlant.
- Fais de même avec Dieu ... parle-lui, me 
conseilla simplement Ruth.
Je baissai la tête puis fermai les yeux.

des fauteuils lorsque je m'y asseyais. Le petit 
Joël courut se jeter sur moi, l'étreinte de ses 
petits bras combla le vide de mon cœur.
Ruth ôta une des voiturettes de Joël de la 
chaise en face de moi, puis s'assit.
- Comment va ta famille ? me deman-
da-t-elle.
- Oh ! dis-je en haussant les épaules, ils vont 
bien.
- Que pensent-ils de ton nouvel état ?
- Je pourrais te mentir, répondis-je avec 
amertume.
Je pourrais te dire que ma famille a très bien 
accepté ma grossesse . . . Que Eunice est une 
frangine cool qui ne se mêle jamais aux rail-
leries qu'organisent ses amis à mon sujet ...

 Que mon frère aîné oublie son football, ne 
serait ce que deux minutes, pour m'adresser 
un mot gentil... Que Papa m'a pardonné et 
m'a acceptée telle que je SUIS ...
Ruth demeura silencieuse, le regard inquiet. 
Je regardais par la fenêtre.
- Si je te disais tout cela, ce serait un tissu de 
mensonge, repris-je.
- La vérité, c'est quoi donc ? demanda gen-
timent Ruth en prenant Joël sur ses genoux. 
Respirant à fond, je commençai: Eunice 
prétend ne pas me connaître lorsqu'elle est 
parmi ses amies. Mon frère ne lève jamais 
les yeux de son magazine de football pour 
m'adresser la parole à propos de quoi que ce 
soit. Quant à Papa, ... 
comme d'habitude il me regarde sans mot 
dire. Peut-être que s'il disait quelque chose, 

ce serait blessant. Je soufflai un instant, es-
sayant d'imaginer ce qu'il pourrait dire. Heu-
reusement qu'il ne parle pas beaucoup.
- Qu'attends-tu d'eux ? demanda Ruth, tan-
dis que Joël commençait à s'endormir dans 
ses bras.
- Je désire qu'ils m'acceptent. C'est tout 
ce que je souhaite. ( J'essuyai une larme 
dans le coin de l’œil...) j'aimerais qu'ils me 
pardonnent et m'acceptent en tant que 
membre de la famille.

Ruth fit oui de la tête. Je savais qu'elle me 
comprenait. Quand elle reprit la parole, 
c'était d'une voix douce et chaleureuse.
- Je regrette que tu aies l'impression que 
personne ne t'accepte. Mais sais-tu qu'il y a 
au ciel un Père qui serait si heureux de t'ac-
cepter ? Il attend tout juste que tu choisisses 
de devenir son enfant.
- Pourquoi attend-il que je décide de deve-
nir son enfant ? J'ai toujours été son enfant 
... ou bien ? Ne sommes- nous pas tous ses 
enfants ?

Ruth sourit.
- Dieu nous a créés parce qu'il veut que nous 
soyons ses enfants. Mais les hommes se sont 
détournés de lui.
Quand elle remarqua que Joël dormait, elle 
dit doucement:
- Excuse-moi une minute, puis elle le coucha 
dans son lit.
Pendant qu'elle s'éloignait, je réalisai sou-
dain : je me suis détournée de Dieu !
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Suite dans le prochain journal
Nous publions le livre « Embrasse-moi, chérie » de Bruce et Carol Britten comme 
histoire continue avec l’aimable permission de l’éditeur CPE (Centre des Publications 
évangéliques Abidjan) 

-Dieu ... je ne sais que dire. J'ouvris les yeux 
et regardai Ruth. Elle m'encouragea d'un 
sourire.
Fermant à nouveau les yeux, j'ajoutai:
- Seigneur, je crois maintenant en Jésus. Par-
donne mes péchés et fais de moi ton enfant. 
Commence à me changer. Je veux devenir le 
genre de personne que tu veux que je sois.
Puis, je levai les yeux sur Ruth et chuchotai:
... amen ... ??? 
Je craignais d'avoir mal fait les choses. Ça ne 
ressemblait pas à une prière.
Ruth quitta sa chaise, vint s'asseoir à côté de 
moi, puis prit ma main.
- Cher Père, tu as entendu toutes mes prières 
à propos de Céline et tu les as exaucées au-
jourd'hui ! Comme je t'en remercie ! Amen !
J'étais surprise - la prière de Ruth, elle non 
plus, ne ressemblait pas à une prière !

J'ouvris les yeux. Rien n'avait changé, néan-
moins quelque chose manquait.
- Ça a disparu ! m'exclamai-je.
- Qu'est-ce qui a disparu? demanda Ruth.
- Le grand vide que j'avais dans mon cœur ! 
Il n'est plus là !

Je la regardai; la joie inondait mon visage. Se 
penchant sur moi, elle m'étreignit.
Le téléphone sonna, interrompant ainsi 
notre joie silencieuse.
- Céline, c'est ta sœur, me dit Ruth.
- Allô, Eunice. Qu'y a t-il ?
Sa voix était grave.
- Il m'a demandé de te le dire. Je parle de 
Ben. Il est revenu. Il vient tout juste d'appeler 
du Quick. Il veut que tu viennes le voir là-bas.

 

 

 

Devinette des dés : 
Lesquels de ces six dés 
peux-tu construire à partir 
du modèle ? 

 

Devinette des dés : 3 et 6 

Devinette des allumettes :  

Voici les réponses !  
Mais travaille d’abord  
toi-même et ensuite, 
compare tes résultats  
avec les nôtres 😊😊 

Devinette des allumettes : 
Dans le calcul ci-contre, une 
allumette n’est pas à sa 
bonne place. Comment la 
déplacer pour que le calcul 
soit juste ? 
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Jésus Christ

l'argentla religion
le trava

ux de bien

Tes paroles méchantes, tes mauvaises actions
et tes mauvaises pensées t‛ont séparé de Dieu.

Elles ont creusé un grand fossé entre Dieu et toi.

Alors que faire ? N‛y a-t-il aucun moyen 
d‛aller vers Dieu ? N‛y a-t-il pas quelqu‛un qui peut 
franchir ce fossé ? – Si ! Dieu a tracé le chemin !

Tu essaies par ta propre force d‛aller vers Dieu, 
ou encore par de bonnes actions, 

à travers la religion… Mais malgré tous tes efforts, 
tu n‛y arriveras jamais.

Jésus est le seul chemin vers Dieu !
Il est mort pour toi afi n que tu puisses franchir le 

fossé du péché et aller vers Dieu.
Si tu lui demandes de pardonner tes péchés il te 

donne la vie éternelle et tu es sauvé.

TOUS ont PÉCHÉ 
et sont privés de 

LA GLOIRE DE DIEU.
La Bible – Romains 3. 23

DIEU a tant AIMÉ le monde  
qu‛il a donné son FILS unique, 

afi n que QUICONQUE CROIT en lui
ne périsse pas,

mais qu‛il ait LA VIE ÉTERNELLE.
La Bible – Jean 3. 16

Jésus lui dit : 
MOI, je suis le CHEMIN,
et la VÉRITÉ, et la VIE ;
personne ne vient au Père 
SI CE N‛EST PAR MOI.

La Bible – Jean 14. 6

Car c'est par la grâce 
que vous êtes sauvés …
NON PAS SUR LA BASE 

DES ŒUVRES …
La Bible - Ephésiens 2. 8-9
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ou encore par de bonnes actions, 

à travers la religion… Mais malgré tous tes efforts, 
tu n‛y arriveras jamais.

Jésus est le seul chemin vers Dieu !
Il est mort pour toi afi n que tu puisses franchir le 

fossé du péché et aller vers Dieu.
Si tu lui demandes de pardonner tes péchés il te 

donne la vie éternelle et tu es sauvé.

TOUS ont PÉCHÉ 
et sont privés de 

LA GLOIRE DE DIEU.
La Bible – Romains 3. 23

DIEU a tant AIMÉ le monde  
qu‛il a donné son FILS unique, 

afi n que QUICONQUE CROIT en lui
ne périsse pas,

mais qu‛il ait LA VIE ÉTERNELLE.
La Bible – Jean 3. 16

Jésus lui dit : 
MOI, je suis le CHEMIN,
et la VÉRITÉ, et la VIE ;
personne ne vient au Père 
SI CE N‛EST PAR MOI.

La Bible – Jean 14. 6

Car c'est par la grâce 
que vous êtes sauvés …
NON PAS SUR LA BASE 

DES ŒUVRES …
La Bible - Ephésiens 2. 8-9

Jesus Christ – le seul chemin vers Dieu.

1. 

2.

3. 

4. 

Jésus Christ

l'argentla religion
le travaux de bien

Tes paroles méchantes, tes mauvaises actions
et tes mauvaises pensées t‛ont séparé de Dieu.

Elles ont creusé un grand fossé entre Dieu et toi.

Alors que faire ? N‛y a-t-il aucun moyen 
d‛aller vers Dieu ? N‛y a-t-il pas quelqu‛un qui peut 
franchir ce fossé ? – Si ! Dieu a tracé le chemin !

Tu essaies par ta propre force d‛aller vers Dieu, 
ou encore par de bonnes actions, 

à travers la religion… Mais malgré tous tes efforts, 
tu n‛y arriveras jamais.

Jésus est le seul chemin vers Dieu !
Il est mort pour toi afi n que tu puisses franchir le 

fossé du péché et aller vers Dieu.
Si tu lui demandes de pardonner tes péchés il te 

donne la vie éternelle et tu es sauvé.

TOUS ont PÉCHÉ 
et sont privés de 

LA GLOIRE DE DIEU.
La Bible – Romains 3. 23

DIEU a tant AIMÉ le monde  
qu‛il a donné son FILS unique, 

afi n que QUICONQUE CROIT en lui
ne périsse pas,

mais qu‛il ait LA VIE ÉTERNELLE.
La Bible – Jean 3. 16

Jésus lui dit : 
MOI, je suis le CHEMIN,
et la VÉRITÉ, et la VIE ;
personne ne vient au Père 
SI CE N‛EST PAR MOI.

La Bible – Jean 14. 6

Car c'est par la grâce 
que vous êtes sauvés …
NON PAS SUR LA BASE 

DES ŒUVRES …
La Bible - Ephésiens 2. 8-9

L’Eglise 
Avec qui se rassembler ?

L’Eglise 
Avec qui se rassembler ?

Journal à thème :


