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Editorial

Entre Nous

L

Jacob ôte la pierre sur le puits

« Jacob regarda. Et voici, il y avait un
puits dans les champs ; il y avait à
côté trois troupeaux de brebis qui se
reposaient, car c’était à ce puits qu’on
abreuvait les troupeaux. Et la pierre
sur l’ouverture du puits était grande »
(Genèse 29.2).

L

es troupeaux se sont rapprochés
du puits, on attend que tous les
bergers soient là pour rouler la
pierre et commencer à puiser l’eau pour
les brebis.
Cette pierre avait pour objet d’empêcher
des chutes accidentelles. Jésus fait
d’ailleurs allusion à un bœuf ou à un
enfant qui seraient tombés dans un puits
et auxquels on porte secours, même un
jour de sabbat (Luc 14.5).
Mais, pour des raisons qui nous sont
inconnues, la tradition voulait que l’on
ne commence pas à puiser de l’eau tant
que tous les bergers n’étaient pas arrivés.
Jacob considère que c’est une perte de
temps et que cette habitude empêche les
brebis de paître tant qu’elles ne sont pas
désaltérées.
Jacob va bousculer la tradition, et sans
attendre l’arrivée de tous les bergers, il
roule la pierre et va permettre ainsi aux
brebis déjà là de se désaltérer et ensuite
de retourner paître.

Ma prière en ce jour :
Seigneur, donne-moi d’être comme
Jacob, quelqu’un qui place l’accès à la
vie au-dessus des traditions religieuses
qui peuvent, certes sécuriser, mais aussi
devenir lourdes et encombrantes.
Pasteur Paul CALZADA

l’Équipe pastorale

Sébastien et Malika QUÉDREUX
téléphone : 06 60 62 56 80
email : sebmalika@gmail.com
Nous sommes à votre disposition
Malika et moi-même si vous souhaitez
une visite, un entretien, poser des
questions... Alors n’hésitez pas.
Jour de congé : le Mercredi (appelez
uniquement en cas d’urgence).

Marc et Hélène SPORTIELLO
téléphone : 05 62 18 31 68
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Jacob admettait le rôle protecteur
de cette pierre. Il savait aussi que la
pierre empêchait à ce que diverses
saletés ne soient jetées dans le puits et
viennent souiller l’eau. Mais la tradition
avait transformé cette protection en un
problème pour les brebis. Tant que les

bergers n’avaient pas donné le signal, le
top départ, personne ne bougeait.
Il en est souvent ainsi des règlements
religieux, ils ont pour objectif de protéger
la sainteté, la qualité du témoignage,
mais ils peuvent, à la longue, devenir
des carcans qui limitent l’accès à la vie,
à la source, à l’eau vive. Les juifs avaient
multiplié les interdits au point que les
malades ne devaient pas chercher la
guérison le jour du sabbat. Ils voulaient
tellement sanctifier le sabbat qu’ils
l’avaient transformé en obstacle pour la
guérison des malades.
Nous pourrions leur jeter la pierre, mais
n’avons-nous pas tendance à agir de
même à bien des égards ? Par exemple
nous voulons tellement sanctifier le
repas du Seigneur que nous pouvons
empêcher des personnes d’y trouver
une bénédiction, parce qu’elles ne
remplissent pas certaines conditions
établies par pure tradition religieuse.
Ainsi, dans tel milieu, pour que le sang de
Christ ne soit pas souillé, on a enlevé la
coupe aux fidèles. Ailleurs, il faut que ce
soient des hommes triés sur le volet qui
fassent la distribution…
Mais Jacob est un anticonformiste ! Il
bouscule la tradition pour que la vie coule,
pour que les brebis soient désaltérées.

a vie communautaire nécessite
la conscience de l’autre. Qu’est
ce que cela signifie ? Dit autrement,
c’est que je ne suis pas tout seul.
Lorsque je ferme une porte par
exemple ou que je l’ouvre, je dois
avoir conscience de l’autre et je
vais donc veiller à la fermer délicatement. Lorsque je prie je dois avoir
conscience de l’autre et je vais veiller à ne pas monopoliser le temps,
j’apprends à écouter également.
Lorsque je viens dans un lieu de vie
commun j’ai conscience de ceux
et celles qui font le ménage. Nous
pourrions multiplier les exemples…
Essayons chacun pour nous-mêmes
de trouver les applications pratiques
que nous ne sommes pas seuls.

Pensée

Rendez-vous

Quand même !!!
Le bien que vous faites aujourd’hui sera
oublié demain,
Faites du bien quand même.
L’honnêteté et la franchise vous rendront
vulnérables.
Soyez honnêtes et francs quand même.
Les hommes et les femmes avec de
grands projets sont souvent critiqués par
des personnes avec de petites mentalités
Pensez grand quand même.

L

es
gens
sont
illogiques,
déraisonnables, et centrés sur eux
même,

Aimez-les quand même.
Si vous faites du bien, les gens peuvent
vous accuser de le faire pour vous faire
remarquer,
Faites du bien quand même.
Si vous avez du succès, vous pouvez
gagner de faux amis de circonstances et
de vrais ennemis,
Réussissez quand même,

Même si ce que vous mettez des années à
construire peut s’effacer en une nuit
Construisez quand même.
Les gens qui ont vraiment besoin d’aide
peuvent vous critiquer après les avoir
aider.
Aidez les gens quand même.
Donnez au monde le meilleur que vous
avez et vous aurez un coup de pied dans
les dents.
Donnez au monde le meilleur que vous
avez quand même.
Dr Kent M. Keith

Au-delà de l’horizon
Comment peut-on lever le regard
au-delà de son passé, de ses situations présentes, des blessures
émotionnelles et d’un cœur brisé ?
Peu importe la douleur, les déceptions, ou les situations qui vous ont
mis dans cette sombre place, il y a
une voie vers la lumière, la guérison
et la restauration.

Sujets de prière
• Prions pour des guérisons, des signes et des miracles (Actes
4/30)
• Prions pour Christelle et Charlen nos deux sœurs qui se sont
engagées dans les eaux du baptême ainsi que pour leur conjoint
• Prions pour le travail d’évangélisation sur les marchés de
Fronton, Bessières et Saint Sulpice
• Prions pour les personnes nouvelles qui viennent au milieu de
nous afin qu’elles rencontrent véritablement le Seigneur

• Prions pour que le Seigneur garde nos enfants et qu’ils soient
sauvés
• Prions pour la croissance en maturité spirituelle des uns et des
autres
• Prions pour que Dieu lève des ouvriers
• Prions pour que nous soyons en mesure les uns et les autres
de conduire des hommes et des femmes au Seigneur

Agenda de l’Église
Evènements particuliers
• Dimanche 02 Octobre : 10h Culte avec Baptêmes
• Mardi 11 Octobre : 20h Réunion avec le pasteur Mickael
Fontaine de Moissac
• Dimanche 16 Octobre : Vente de gâteaux au profit de Espoir
et vie
• Du Vendredi 21 Octobre au Dimanche 23 Octobre : Rencontre
régionale ADN (Ados Dynamique Nationale) à proximité de
Bordeaux
• Dimanche 23 Octobre : Visite du pasteur Nicolas Blancou de
ADD Toulouse St Agne

Nos RDV habituels
• Prière et édification tous les MARDIS à 20h
• Culte tous les dimanches à 10h (Prière de 9h30 à 9h45)
• Semaine de Jeûne et Prière
Du Lundi 17 Octobre au Jeudi 20 Octobre à 19h (sauf le Mardi
20h)
• Jeûne et Prière
Dimanche 23 Octobre à 12h30
• Rencontre de femmes
Samedi 15 et 30 Octobre à 9h15
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