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L’épouse de 
Christ

En parallèle 
du Mondial 
du football, 
nous avons 
pu assister 

au Mondial des religions chrétiennes. Des représentants 
d’Églises du monde entier se sont réunis à la cathédrale 
Saint-Pierre de Genève pour un culte de célébration à 
l’occasion du 70e anniversaire du Conseil œcuménique 
des Églises (COE), lors duquel Sa Toute-Sainteté, le pa-
triarche œcuménique Bartholomée a exhorté à déployer 
les efforts en faveur de l’unité, de la justice et de la paix. 
Aujourd’hui, celui-ci rassemble 350 Églises protestantes, 
orthodoxes, anglicanes et autres, représentant plus de 
550 millions de chrétiens dans plus de 120 pays sur un 
total de 2,4 milliards de croyants d’obédience chrétienne 
dont 640 millions d’évangéliques. 
Tout comme le Mondial de football, le Mondial des reli-
gions chrétiennes (COE) ne représente pas réellement 

tous les chrétiens du monde, mais médiatiquement l’im-
pact est bien réel… Cela n’est-il pas finalement qu’un 
euphémisme, des intentions louables. Dieu regarde au 
cœur (1 Samuel 16.7). Cela est-il réellement inutile… 
notre relation avec Dieu, au travers de la personne de 
Jésus-Christ est personnelle (Luc 1.47) et nous sommes 
tous appelés à former un seul corps, une seule épouse 
(Jean 11.52). 
A la lecture de certaines déclarations de convaincus, 
l’œcuménisme serait la seule solution à l’unité des chré-
tiens. Mais la bible semble déclarer le contraire… l’unité 
des chrétiens n’est pas l’affaire d’une œuvre humaine 
mais le fruit de l’obéissance à l’action du Saint-Esprit (1 
Corinthiens 1.10 & 1 Corinthiens 8.6).
La première étape est peut-être de renoncer aux titres, 
aux représentations, aux marques religieuses, aux riv-
alités, afin de nous présenter tous dans le même habit 
qui lui seul est capable de glorifier Dieu : Galates 3.27 
…vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez 
revêtu Christ.

Jacques
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Un temps pour remplir 
son estomac

Le repas est sur le feu, prêt à nourrir cette 
jeunesse affamée, quand ils franchissent 
la porte à l’heure du casse-croûte! Des 

tables qui s’animent, des enfants toujours 
plus nombreux qui veulent aider à servir, 
des rires et aussi une très belle occasion 

pour apprendre à mieux les connaître.KIDS CLUB
C’est à la rue Daval, dans la maison aux volets vert et blanc, que nous 

vous emmenons ce mois-ci! Des enfants entre 6 et 12 ans y  
franchissent la porte deux lundis par mois pour vivre une pause de midi 

un peu spéciale.
L’équipe de base est formée d’Yves et Isabelle de l’Armée du Salut  

ainsi que de Léon et Estelle mais aussi de précieuses aides qui 
viennent donner un coup de pouce plus qu’utile!

On vous laisse découvrir !

Un temps pour bouger!
Avant de retourner sur les bancs d’école, des petits jeux 

viennent offrir l’occasion de se défouler mais parfois aussi d’ex-
périmenter ce qu’ils ont entendu juste avant, à l’heure de l’his-
toire. Et puis HOP, c’est le moment de filer à nouveau à l’école, 

à pied ou en voiture selon la distance à parcourir ! Le plus grand 
défi pour les petits comme pour les grands reste celui de la

mise en pratique de ces trésors touchés du doigt ...

Un temps pour remplir son 
coeur 

Une fois rassasiés, ce sont des semences tirées 
de la Parole de Dieu qui viennent se déposer dans 
la vie de ces enfants! Cette année, l’équipe s’est 

penchée sur les valeurs du Royaume de Dieu et les 
histoires ont pris des formes bien différentes pour 

rejoindre ces jeunes auditeurs.

eNVIe d’y participer ou envie d’aider ???

Venez-nous en parler et on vous donnera volontiers une invitation, des réponses à vos questions et pourquoi pas une 
occasion de voir à quoi ça ressemble?!

Les talents de cuisinier sont aussi les bienvenus pour aider d’une façon toute concrète.  

Estelle

Pas de SEL en Août



Dans l’évangile de Luc, chapitre 6, Jésus ex-
plique à ses disciples, quelle doit être leur atti-
tude face aux richesses en général et surtout à 
l’argent en particulier. Celui qui s’amasse des ri-
chesses sur Terre, sur des comptes en banque, 
des biens immobiliers, des investissements… 
s’expose à plusieurs risques.
Il y a tout d’abord le risque d’une crise écono-
mique, financière, immobilière qui pourrait ré-
duire tout son trésor à néant. Deuxièmement, le 
danger de se faire voler son argent ; plus on est 
riche, plus il est difficile de dormir sur ses deux 
oreilles, ce qui est une prouesse physique de 
toute façon ! Pour finir, tous les trésors amassés 
sur Terre restent sur Terre car ils appartiennent 
à la Terre, et seront perdus à jamais lorsqu’on 

part. Ils pourront peut-être encore bénéficier à 
quelques personnes mais pas à celui qui ferme 
les paupières pour la dernière fois.

Le conseil financier de Celui qui possède l’or 
et l’argent est le suivant : amassez-vous des 
trésors dans les cieux ! Le Royaume de Dieu 
est le seul endroit où il n’y a jamais de crise 
économique, de dévaluation de la monnaie, de 
voleurs et d’escrocs. Dieu y règne et il n’y a 
aucun risque. Les enfants de Dieu ont une sorte 
de compte ouvert à leur nom dans les cieux et 
une façon de le provisionner est de faire trans-
férer de l’argent sur Terre vers le Royaume. 
La façon de procéder est simple : je prends 
mon argent et je le donne pour ma commu-
nauté, des projets, des missions qui étendent 
le Royaume de Dieu. Paradoxalement, le porte-
feuille est plus léger mais le capital reste dispo-
nible. Il a simplement changé de royaume.

Dans la parabole du trésor caché (Matthieu 13), 
Jésus explique que le Royaume de Dieu est 
le seul véritable trésor, celui qui dont la valeur 
grandit tous les jours. Et il nous dit que là où est 
notre trésor, là aussi sera notre cœur (Luc 6).

Cela signifie que je peux choisir mon trésor et 
mon cœur suivra après. Cela veut aussi dire 
que si j’attends que mon cœur se décide à ap-
pliquer la Parole de Dieu en matière d’argent, je 
peux patienter toute une vie.

Curieusement, Jésus ne dit pas « Écoute ton 
cœur et fais ce qu’il te dit ». Au contraire, il af-
firme : « Choisis ton trésor, le Royaume de Dieu, 
et investis ce que tu possèdes. Et ton cœur va 
suivre ce choix ».

En réalité, ce n’est pas un choix que Jésus nous 
propose ; c’est un commandement de placer 
notre argent en Dieu. Non seulement, nous ne 
perdrons rien mais le Royaume de Dieu pour-
ra s’étendre par notre action et nous ne serons 
plus esclave du dieu de l’argent Mammon.

Léon

Ce mois-ci, News louange met en évidence la soi-
rée de louange ouverte à tous, qui se déroule le 
dernier mardi de chaque mois de 18h30 à 20h00 à 
l’EEO. Nous parlerons dans ce numéro de la soirée 
du mardi 29 mai dernier.

Nous avons commencé par un temps de louange 
conduit par David et son équipe. Ce fut un moment 
fort d’adoration. Nous avons pu sentir la présence 
du Saint-Esprit. Qu’il est bon d’être ensemble, unis 
pour louer et adorer notre Seigneur, les yeux fixés 
sur Lui seul. 

Après ce merveilleux temps, Serge prend la parole 
pour nous donner une courte exhortation, dont le 
sujet est : « Le juste vivra par la foi ». Waouh quel 
beau sujet ! Serge nous rappelle que Dieu a tou-
jours la dernière parole ! Romains 1 :17 nous dit : 
« Car en elle la justice de Dieu se révèle, en vertu 
de la foi et pour la foi, ainsi qu’il est écrit : Celui qui 
est juste en vertu de la foi vivra. »

Qui est le juste ? C’est celui qui a été lavé, purifié 
par le sang de Jésus. Croire que Dieu existe n’est 
pas de la foi ! Aller à l’église le dimanche n’est pas 
de la foi, c’est une habitude de religiosité. Il n’y 
a qu’à voir le nombre de personnes qui viennent 
sans leur bible. Beaucoup de gens viennent à 
l’église mais ne marchent pas avec Jésus. Pour 
eux, Jésus est là le dimanche mais pas le reste de 
la semaine. 

Qu’est-ce que la foi ? C’est une manière de vivre 
sa vie spirituelle en tenant compte de ce que dit 
Dieu dans sa Parole. Vous pouvez relire Hébreux 
11. 
Vivre par la foi signifie s’attendre à Dieu en toutes 
circonstances, en dépendant de plus en plus de 
sa provision. Hébreux 11 :17 et suivant, nous parle 
des héros la foi. Ils s’attendaient vraiment à Dieu. 
Ils savaient que Dieu allait tenir ses promesses.

Quand on vit par la foi, il n’y a pas de raisonne-
ment, pas de calcul. On obéit car on sait que les 
choses vont s’accomplir. Prenons l’exemple de 
Noé ; il obéit, il est dépendant de Dieu. Il construit 
une arche en plein désert ! 
Serge nous pose une question. Est-ce que tu dé-
pends de Dieu ? Si Dieu te demande maintenant 
d’aller à Berne rencontrer les autorités pour leur 
dire qu’ils doivent changer de comportement car 
Dieu revient bientôt, vas-tu le faire ?

Revenons un peu à Noé. Tout le monde se moquait 
de lui mais il a continué car il avait la foi. Abraham 
également ainsi que d’autres.
Tu dis que tu es justifié par le sang de Jésus mais 
pourquoi n’as-tu pas la foi ?

Serge nous donne différents exemples de sa foi 
dans les situations qu’il vit chez lui au Burkina. Je 
vous en partagerai un qu’il a vécu ici en Suisse. 
Lorsqu’il est venu pour ses études, il avait besoin 
de travailler et est allé se présenter dans une en-
treprise. Cette dernière lui a répondu qu’ils n’en-
gageaient pas d’africain… Le poste lui a été refusé 
à maintes reprises mais Serge avait proclamé qu’il 
aurait ce travail. Il savait par la foi que Dieu ouvri-
rait la porte. Il est allé plusieurs fois faire le tour de 
l’entreprise en priant et en proclamant la victoire. 
Et devinez quoi ? Il a eu le poste.

Même si ton compte en banque est vide, tu dois 
croire que Dieu pourvoit ! Quand tu déposes un 
dossier pour un travail, dis déjà que tu travailleras 
là-bas. La foi t’amène à vivre tes difficultés dans la 
paix. Le juste vivra pas la foi ! 

Je vous invite à nous rejoindre les derniers mar-
dis du mois pour vivre ce temps de louange en-
semble. De nombreux combats se gagnent dans 
la louange!

Stéphanie

PORTER SA CROIX
GARDER SA COURONNE

S e r g e 
G a n d e m a , 
pasteur à 
Ouagadougou 
( B u r k i n a 
Faso) a passé 
quelques jours 

au sein de notre 
église. Voici un résumé non exhaustif des messages que le Seigneur a 
mis sur son cœur pour nous.

Notre rencontre a débuté avec un message « porteur » : Porter sa croix.
Jésus avec ses disciples vivait l’unité mais dans la présence de Jésus, il 
y avait aussi des difficultés. Pour suivre Jésus, il faut accepter de porter 
notre croix.
Renoncer d’abord à soi-même. Renoncer ou se désister de quelque 
chose, abandonner une manière de penser qui ne glorifie pas le nom 
de Dieu. Dans le contexte de Mt 16 :24, la croix était le moyen que les 
romains utilisaient pour mettre à mort ceux qui s’opposaient à Jules César.
Porter sa croix, c’est accepter et suivre Jésus malgré tes difficultés. Il y 
a un temps pour la porter et un temps pour la déposer mais cela ne veut 
pas dire qu’il n’y en aura pas d’autres...
Quelle est ta croix ? Ne la dépose pas avant que Jésus te dise: je t’en 
décharge.Quand Jésus portait sa croix, Il ne murmurait pas. On trouve 
plusieurs croix : une mésentente dans le couple, avec les enfants, une 
maladie, un célibat… Souvent, on accuse les responsables, les autres… 
Arrêtons les murmures, arrêtons de râler et regardons à Jésus. On Le 
suit car Il nous a sauvés et réconciliés avec le Père ; avançons en eaux 
profondes. Porter sa croix, veut dire endurer la difficulté.
Anne pleurait car elle n’avait pas d’enfant ; c’était sa croix.
Quand on refuse de porter sa croix, on tombe dans le compromis et on 
connaîtra des problèmes. Suivre Jésus, ce n’est pas du jeu! Attention de 
ne pas jouer avec la vie chrétienne.Quelle est ta croix aujourd’hui ? Dieu 
peut permettre des situations dans ta vie ; arrête d’accuser les autres 
mais porte ta croix et un temps viendra où celle-ci sera déposée. Un 
temps où le Seigneur essuiera tes larmes.

Retiens ce que tu as afin que tu gardes ta couronne. 
Apocalypse 3 :11 » Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que 
personne ne prenne ta couronne. » Celui qui a Jésus, a tout.
Retenir : garder ce que l’on a précieusement, le conserver avec jalousie. 
Tu joues, on va retirer ta couronne et tu t’amuses... Qu’est-ce que Dieu 
t’a donné aujourd’hui ? Les critiques, les jugements ? non ! cela tu le 
délaisses ! 

Couronne : Il te réserve une couronne de vie. (Jacques 1 :12) Pour la 
conserver, il y a des combats. Sois attentif. Un chrétien, pour retenir 
fermement cette couronne, n’a pas les amis du dehors (non-chrétiens). 
Si les conseils viennent du dehors et non de la Parole de Dieu, cela 
« grignote » ce que Dieu t’a donné et cause ensuite des problèmes au 
sein de l’église… tu n’as plus de temps pour les choses de Dieu, pour 
l’écouter car Il parle par sa Parole. Tu joues avec ce que Dieu t’a donné !
Tu vas quitter cette terre ; une couronne t’attend au ciel. 1Pierre 5 :4 
parle de couronne incorruptible de la gloire. Pour l’obtenir, il faut garder 
résolument ce que l’on a reçu ici-bas. Qu’as-tu reçu ? Retiens ce que tu 
as reçu fermement afin que personne ne prenne ce que Dieu t’a donné.
L’amour fraternel, garde-le jalousement; ne critique pas.
Le courage : Dieu t’a donné du courage, symbolisé par la foi. La vérité ; 
le monde la rejette, l’église commence à ne plus l’aimer… Lorsqu’on dit 
la vérité, l’on est perçu comme quelqu’un de dur. Plus personne ne veut 
l’entendre, alors les gens choisiront des prédicateurs qui les cajoleront. 
Dieu t’a donné du courage et tu l’as perdu !
La joie : Jésus t’a donné la joie, la paix. On devrait être les plus heureux, 
les chrétiens ! Mais trop souvent on râle, on pleure. Où est ta joie ? Tu l’as 
perdue, le monde te la vole. 
Le zèle : Pour le servir. Etre zélé pour Lui, c’est un engagement. As-tu 
encore ce zèle ? Es-tu engagé ? Tu sers le Roi des Rois ! Lève-toi pour 
la gloire de Dieu ! 
La vérité : (Jean 8 :32). Garder la vérité. Pardonnes-tu facilement ? Quand 
tu le fais, tu connais l’épanouissement spirituel et avec le St-Esprit, on a le 
pouvoir de pardonner. Le pardon est une puissance qui libère. On reçoit 
une couronne de justice.
Où en es-tu ? Retiens-tu fermement ce que Dieu t’a donné ou l’as-tu 
abandonné? Pour le garder, lève-toi, avance, bats-toi! Arrête de dire, on 
m’a fait cela… ; aies les regards sur Jésus et tu auras la victoire. Si tu 
refuses de regarder à Jésus, tu n’avanceras pas !
Tu le sers car Il est Dieu et lorsque tu le sers dans la vérité, tu tiendras bon 
malgré les épreuves.
Apprendre à se consoler soi-même en allant vers le Seigneur, en 
proclamant des paroles bibliques sur sa vie, car on aura toujours des 
moments d’abattement.  
Qui sont ceux qui veulent retirer ce que tu as ?  (Ap 12 : 10,  2Co 11 :26, 
Lc 4 :35) Les démons, les faux-frères. Ta chair est aussi là pour te contrer, 
te dominer. Le St-Esprit est en toi, alors tu peux dominer sur ta chair. 
(Ga 5 :16, Eph 2 :3)   
A-t-on déjà retiré ce que l’on t’a donné ou est-on entrain de le faire? Où 
es-tu aujourd’hui ? Dieu te pose la question.   

Fabienne
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