
A LA TABLE DU ROI !
La réflexion a commencé en regardant tout simplement le petit Raphaël boire son bon lait… Je les aime ces moments semés 
dans le quotidien où le Père vient parler à mon coeur de choses toutes simples et si vraies, de ces choses qui viennent me 
donner un encouragement puissant!
Le message reçu cette fois-ci n’est pas si facile à mettre en dessin pour aider le lecteur à le comprendre et le recevoir, alors je 
me lance avec un peu plus de mots pour vous aider à me suivre !

        Voilà juste un petit constat de départ =>         
 
A longueur de journée, avec mon nouveau-né, j’alterne en-
tre lui donner du lait et le porter, le poser, le bercer…. Ce sont les  
habits qui m’indiquent que des centimètres se sont ajoutés encore et 
encore et les bras parfois engourdis qui dévoilent les grammes accu-
mulés!
Mais ce beau petit ne peut pas être plus dépendant qu’il ne l’est 
pour le moment. Aucun moyen de se déplacer par lui-même 
et d’accomplir une activité, il se laisse vivre au rythme de ses  
parents.

Dans ma tête, des chemins commençaient à se tracer en avançant dans cette comparaison… Si en tant qu’enfant de Dieu, 
je m’en tiens à “boire du lait”, je ne trouverai pas la force nécessaire pour vivre ce que me demande la Parole et pour voir le 
Royaume de Dieu grandir autour de moi! 
En fouillant, j’ai découvert que cette nourriture solide dont parle la Bible consiste à non seulement lire ce qu’elle  
enseigne mais surtout à la mettre en pratique. (Héb.5.13-14, et 1 Cor 3.2-3)  Encore une fois, j’en arrive à cette même conclu-
sion: VIVRE CE QUE JE LIS !
Je l’illustrerai de cette manière:

“Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son oeuvre, dit Jésus.” Jean 4.34
Et si mon temps passé à la TABLE DU ROI n’avait pas pour but uniquement de “me” nourrir mais de me mettre en mouvement 
et ressembler toujours plus à Jésus?   Il y aurait bien plus à dire sur le sujet, mais je laisse à chacun la mission d’aller plus loin 
dans la réflexion...

Estelle
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Petite an-
nonce parue 
en 597 av. 
JC : « je re-
cherche un 
homme sim-
ple, sans 
qualité par-
ticulière, sans 

prétention particulière, mais courageux, concerné, 
persévérant et fiable, fidèle, pour une mission difficile à 
long terme » paraphrase d’Ezéchiel 22:30
Nous devenons de plus en plus indifférents à notre voisin 
ou aux gens qui nous côtoient chaque jour, ainsi qu’à 
l’avenir de notre société d’une manière générale. Certes 
on en parle beaucoup, mais où sont les actes concrets… 
Notre confort personnel et notre égo semblent prendre 
de plus en plus de place et nous séparer des autres.
La lecture de la Bible nous donne peut-être un éclairage 
sur le sujet : « 2 Timothée 3.1-7 Sache que, dans les der-
niers jours (derniers temps selon les versions), il y aura 
des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes… 
fanfarons, hautains… ingrats… déloyaux, calomnia-

teurs… traîtres… ayant l’apparence de la piété, mais 
reniant ce qui en fait la force…apprenant toujours et ne 
pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. »
En regardant un reportage sur la violence dans les cités 
béton de Marseille, j’ai été profondément choqué et 
bluffé par une mère de famille démunie mais courageuse 
et déterminée, qui s’est battue jusqu’à affronter le chef 
local du trafic de drogue pour tirer son fils des griffes de 
ce dernier. Elle y est arrivée sans l’aide de personne… 
mais y a risqué plusieurs fois sa vie dans l’indifférence 
casi générale. 
A la lecture de ce qui précède, j’ai envie de dire : « y a-t-
il un homme aujourd’hui qui soit capable de tenir bon 
dans la tempête, d’affronter les épreuves avec courage 
et détermination quelques soient les difficultés. De tenir 
ferme dans l’adversité et de persévérer… ». Je pense 
que oui ; j’en vois quelques-uns autour de moi, mais ils 
se font de plus en plus rares. Alors j’ai envie de te crier 
à toi qui me lis : « Ephésiens 5:14, C’est pour cela qu’il 
est dit : Réveille-toi, toi qui dors, Relèves-toi d’entre les 
morts, Et Christ t’éclairera. ». Sois un homme… ce n’est 
pas une question d’âge mais de choix.

 Jacques 
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Pour faire suite à plusieurs prédications  
données dans notre communauté concernant 
l’amour entre frères et sœurs, on ne rappellera 
jamais assez ce que dit la Parole de Dieu à ce 
sujet. Notre Livre nous explique clairement que 
cette forme d’amour, appelée AGAPE (ἀγάπη en 
grec), est le fruit de notre choix. Voici quelques 
versets qui peuvent nous recadrer dans le  
commandement considéré comme le plus  
important de tous : aimer Dieu et les hommes
«Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, 
et de toute ta force. Voici le second : Tu aime-
ras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas 
d’autre commandement plus grand que ceux-
là.» (Marc 12 :30-31)

«Je vous donne un commandement nouveau : 
Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous 
ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les 
autres.» (Jean 13 :34)
«Avant tout, ayez les uns pour les autres un  
ardent amour, car l’amour couvre une multitude 
de péchés.» (1 Pierre 4 :8)
«La haine excite des querelles, Mais l’amour 
couvre toutes les fautes.» (Proverbes 10 :12)
«Celui qui couvre une faute cherche l’amour, Et 
celui qui la rappelle dans ses discours divise les 
amis.» (Proverbes 17 :9)
«Celui qui couvre une faute cherche l’amour, Et 
celui qui la rappelle dans ses discours divise les 
amis.» (1 Pierre 1 :22)

Dans une communauté chrétienne, aucun  
objectif n’est plus important que de déve-
lopper l’amour entre nous. Et s’il ne devait y 
avoir que cet objectif, il serait valable. Dans le  
naturel, cela semble trop difficile mais Dieu nous 
a donné d’une manière miraculeuse un esprit 
d’amour (2 Timothée 1 :7)
Les ressources de Dieu en nous sont inépui-

sables car c’est le Saint-Esprit qui les produit 
en fonction de nos nécessités. Si nous avons 
besoin de beaucoup d’amour parce plusieurs 
situations nous dérangent, nous troublent, nous 
épuisent, nous devons aller puiser dans les  
réserves du Saint-Esprit qui vit en nous. 
Comment faire ? Avouer au Seigneur la réalité 
de nos cœurs, choisir d’obéir malgré tout au 
commandement d’amour, demander l’inspira-
tion à Dieu et ensuite parler et agir avec amour.
A quoi est-ce que ça doit ressembler ? Des 
paroles et des actes inspirés par l’amour de 
Dieu cherchent l’intérêt de l’autre avant le 
sien. Comme toujours, nous avons un maître à  
penser, à parler et à agir : Jésus-Christ. Lorsque 
nous imitons ce qu’il a fait en pensée, paroles 
et actions, nous développons l’amour envers 
Dieu et envers les autres. Et nous devenons un 
peuple qui fait plaisir à Dieu !

Léon

Par ces quelques lignes, je désire partager un témoignage d’un moment fort concerant la louange, vécu en 
Angleterre lors de la Conférence des leaders du mois de mars dernier.

Au début de chaque session, nous commencions par un temps de louange qui, souvent, reprenait à la fin 
du message. Celui qui m’a le plus marqué fut celui du mardi soir. Alors que l’équipe de louange se met en 
place et joue quelques notes, nous avons tous commencé à adorer Dieu sans que les paroles ne soient 
affichées à l’écran. A ce moment-là, la présence du Saint-Esprit était tellement forte que tout le temps de 
louange s’est fait sans aucun chant, simplement en adorant le Seigneur au son de la musique. Après le 
message, nous avons repris la louange, sans chant (à croire qu’ils avaient perdu leurs partitions !!!)

Pour ma part, j’ai vécu cette louange de manière particulière car j’ai dû sortir de ma louange « habituelle » 
pour me focaliser sur l’essentiel : Jésus-Christ !

La crainte de l’Eternel, la soumission et reconnaître qui Il est, sont pour moi, des aspects importants 
pour apporter une louange agréable à Dieu. Peu importe notre état d’esprit, physique, car nous sommes  
victorieux en Christ. Nous devons garder cette position à chaque instant et regarder à la victoire. 
A mes yeux, la louange est un moment important où nous pouvons remercier Dieu pour qui Il est et pour 
son Fils unique Jésus-Christ en qui nous pouvons avoir cette victoire.

Je crois que plus nous entrerons dans cette dimension de louer par l’Esprit et plus nous serons touchés, 
transformés, émondés par Dieu. Des guérisons puissantes se manifesteront. Mais afin de vivre ces temps, 
nous devons nous abandonner complètement à Christ et vivre dans l’unité comme Dieu nous le demande. 

Mon cœur est dans la joie car je sais que nous avons déjà commencé à vivre ces temps, mais j’ai soif de 
plus. C’est pour cela que le dernier mardi du mois a été modifié en un temps de louange, ouvert à tous et 
surtout aux autres communautés de la ville.
Plusieurs chrétiens de cette ville ont ce désir de louer le Seigneur ensemble. Je crois que le Père se réjouit 
de nous voir unis pour l’adorer. C’est dans ces moments-là que de grands combats vont être gagnés pour 
notre ville. 

Psaumes 147 : 11 à 14 

« Le SEIGNEUR agrée ceux qui le craignent, ceux qui attendent sa fidélité. Jérusalem, fait l’éloge du  
SEIGNEUR ! Sion, loue ton Dieu ! Car il renforce les verrous de tes portes, il bénit tes fils en ton sein ; il ins-
taure la paix dans ton territoire, il te rassasie du meilleur froment. »

Alors je vous dis, venez nombreux et soyez dans l’allégresse car notre plus grande récompense est dans 
le ciel. (Matthieu 5 :12)
 
Psaumes 150

« Louez le SEIGNEUR ! Louez Dieu dans son sanctuaire ! Louez-le dans la voûte céleste où se déploie sa 
puissance ! Louez-le pour ses hauts faits ! Louez-le selon l’immensité de sa grandeur ! Louez-le au son de 
la trompe ! Louez-le avec le luth et la lyre ! Louez-le avec le tambourin et avec des danses ! Louez-le avec 
les instruments à cordes et le chalumeau ! Louez-le avec les cymbales sonores ! 
Louez-le avec les cymbales de l’acclamation ! Que tout ce qui respire loue le SEIGNEUR ! Louez-le  
SEIGNEUR ! »
                      David 
  
  

L’INTEGRITE Jean 15 :1-10     
Philippiens 1 :6-11

On peine à dire je vous 
aime, presque gênant 

de l’exprimer mais Jésus 
le dit - Je t’aime ; non parce que tu es aimable mais parce que je suis 
Amour, ma nature est d’aimer. 
Le texte de Philippiens 1 est une des plus belles prières ; c’est la prière de 
Paul pour les philippiens, non pas des chrétiens exceptionnels, mais des 
humains avec des hauts et des bas qui parfois peinaient à se rappeler 
qu’ils étaient le corps de Christ. Ils étaient l’église. Eglise ou eklesia qui 
veut dire appeler ; ils étaient ceux qui avaient été appelés par Dieu à sortir 
du monde pour faire partie de cette nouvelle communauté. Etre appelé 
ne veut pas dire que c’est facile d’habiter ensemble !
Ce que l’on voit est souvent lié à nos attentes, à nos besoins donc on 
regarde et utilise le mot amour en fonction de ce que l’on veut recevoir 
de l’autre. Paul est en prison et ne peut être avec les philippiens.  Il re-
çoit des cadeaux et il voit dans leurs actions, une expression profonde, 
relationnelle, d’amour.  Il ne peut rien donner et il dit -  je vais prier pour 
vous car je vous aime. Dans sa prière, il parle de son amour profond non 
superficiel ; c’est intègre, complet et focalise sur l’essentiel : que votre 
amour grandisse. Il veut dire, que ta vie soit chaque jour un peu plus 
remplie de Dieu car Il est amour.
Jésus dit-  je vous ai choisis pour porter des fruits, que votre fruit de-
meure. Ce fruit est l’amour car Dieu est amour. Si tu es chrétien, la na-
ture de Dieu est en toi et tu es porteur de cette semence qu’Il taille, 
qu’Il soigne afin que tu puisses porter plus de fruits, de qualité, d’amour. 
En Galates 5, v. 22 le fruit de l’Esprit est l’amour et les autres fruits en 
émanent. L’amour de Dieu n’est pas aveugle et Il le manifeste par Jésus 
envers nous. 
Martin Lüther a prêché il y a cinq siècles, Dieu notre ami gaucher ! Dans 
la pensée humaine, la droite représente la force, la capacité à changer 
le monde par eux-mêmes. Il expliquait qu’être gaucher était le symbole 
de faiblesse dans une société conquérante et que Dieu, celui qui est tout 
puissant, a choisi la faiblesse de la croix pour percer nos cœurs. L’amour, 
la puissance de Dieu par le sacrifice de Sa vie; ça touche le plus pro-
fond de notre être. L’apôtre Paul dit - Dieu est témoin, du fond de mes  
entrailles, je vous aime et parce que je vous aime, je lui demande que 
votre amour puisse grandir, s’épanouir. 
Nous ne pouvons pas grandir seulement dans les émotions. L’émotion 
doit se manifester mais elle doit être guidée sinon, nous sommes comme 
un volcan en éruption ; beaucoup de chaleur et de dégâts ! On aimerait 
que le Seigneur nous aide à grandir dans notre amour dans l’émotion 

et nous oublions selon Galates 5 :22, le fruit de l’esprit c’est l’amour et 
il se manifeste aussi avec la maîtrise de soi. Ce n’est pas une contra-
diction ; c’est l’émotion, la maîtrise de soi, ce fruit de l’esprit qui émane 
de l’amour, un amour qui a grandi en compréhension. La lecture est : 
comprendre, digérer, assimiler, connaître le plan de Dieu, l’ampleur de 
son amour via des paroles laissées et vivifiées par Son Esprit, qui touche 
l’émotion mais qui l’a guide sur la base de Sa nature, de Sa stratégie, de 
Son plan. 
Paul dit - grandissez en compréhension, en connaissance. C’est  
insuffisant; je peux avoir l’amour, la connaissance mais ça ne signifie pas 
que j’ai la volonté, le discernement pour mettre en pratique ce que je 
connais. On peut dire je t’aime... basé sur notre amour égocentrique.  
La prière de Paul pour les Philippiens (valable pour nous aussi) est - 
Seigneur, aide ton corps, ton peuple, ton église à aimer, à grandir dans 
leur amour et leur compréhension, à discerner ce qu’il faut faire, quand, 
comment et pour qui, à qui appartient la gloire. 
Grandir en choisissant de vivre ce qu’il leur révèle par amour, c’est sa 
prière. Que cela signifie pour toi ? Dieu nous connaît et nous aime ; son  
désir, que chacun grandisse dans Son amour et qu’on le manifeste par 
les émotions guidées dans une compréhension et un discernement, (qui 
dans ce contexte a le sens de tester et éviter la contrefaçon.) 
Nos œuvres doivent être le fruit de l’amour parfait, de Dieu en vous ; pas 
de la contrefaçon. Etre capable de dire - je suis aimé, j’aime, je vis cet 
amour et le manifeste ; il s’épanouit en moi et suis alors épanoui. Cela 
n’a rien à voir avec ce que je possède (matériel, amis ect) mais à cause 
de ma relation avec Celui qui est amour. 
On est appelé à proclamer la perfection mais réalisons que sur cette 
terre, on ne sera jamais parfait. Paul parle dans sa prière de parvenir à 
la perfection ; il y a un double sens dans ce texte. Il dit par deux fois le 
jour du Christ. Le 1er jour du Christ est Sa mort, qui m’a rendu parfait 
par son Sang. Le 2ème jour est, comme Roi Eternel à la fin des temps ; 
ce qui a été commencé en moi s’achèvera complètement. A son retour 
je vais être en Lui, comme Lui pour l’éternité ; c’est la prière de Paul, de 
Dieu, pour toi.
Grandir, dans le sens capacité de réaliser. Paul dit que cette force  
devienne complète, que votre connaissance s’accumule afin de pou-
voir réaliser la pleine volonté que Dieu a en vous, pour vous affin qu’elle  
s’exprime par vous.  Je vous aime du plus profond de mon être dit Dieu. 

Une des plus merveilleuses prières de Paul, de Dieu pour nous ses en-
fants : PHILIPPIENS 1 : 8-11 

Message Silvano (transcrit par Fabienne)
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