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Editorial

Entre Nous

TROIS PRIORITÉS
se réconcilier. Chacune campait sur ses
positions. Jésus dit si tu veux adorer, vas
et réconcilie-toi, va et demande pardon
ou bien par prolongement accepte de
pardonner.

D

ans son célèbre discours sur
la montagne, Jésus nous fait
découvrir trois protons. Comment
ça me direz-vous ? Du temps de Jésus la
découverte de l’atome n’avait pas encore
été faite et encore moins du proton,
cette particule subatomique portant une
charge élémentaire positive.
Concernant Jésus je parlais des trois
priorités. « Premièrement » est une
traduction du grec « Proton »

3ème priorité : Matthieu 7:5 : Hypocrite,
ôte premièrement (proton toujours et
encore) la poutre de ton oeil, et alors tu
verras comment ôter la paille de l’oeil
de ton frère.
Jésus met en relief notre penchant à
remarquer la faute bénigne chez autrui et
à l’ignorer chez nous-mêmes. Il exagère
intentionnellement la situation en se
servant d’une figure de style connue
sous le nom d’hyperbole, afin de graver
la leçon. Celui qui a une poutre dans
son œil voit souvent la paille dans l’œil
de son prochain sans même se rendre
compte de sa situation réelle. Examinons
premièrement nos propres fautes avant
de critiquer celle des autres.
Le lithium est un élément chimique qui
possède trois protons. Il est utilisé pour
les psychoses maniaco-dépressives,
alternances d’énergies et d’apathies
mélancoliques. Sans vouloir faire des
raccourcis, je dirais que nos trois protons
spirituels peuvent contribuer à ce que
nous allions bien ou mieux si cela était
nécessaire. 			
Sébastien Quédreux

TTENTION DATE A RETENIR :
L’assemblée générale de notre
association cultuelle (loi 1905) aura
lieu le Samedi 25 Mars à 17h, c’est-àdire dans la foulée du congrès national
des Assemblée de Dieu de France de
Montluçon. C’est à cette occasion que
le changement pastoral sera entériné.
Si vous n’êtes pas membre de
l’association et que vous souhaitez le
devenir, merci de remplir une demande
d’adhésion à l’accueil et de la remettre à
Karine Boutonnet. Cela vous permettra
de voter à l’assemblée générale.
Il est impératif d’être baptisé par
immersion pour devenir membre.

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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1ère priorité : Matthieu 5:23-24 : Si donc
tu présentes ton offrande à l’autel, et
que là tu te souviennes que ton frère a
quelque chose contre toi, laisse là ton
offrande devant l’autel, et va d’abord
(proton en grec) te réconcilier avec
ton frère; puis, viens présenter ton
offrande.
L’offrande est un acte d’adoration. Le
Père désire des adorateurs en esprit et
en vérité. Un adorateur, autant que cela
dépende de lui, désire être en paix avec
tout le monde et surtout à se conformer
aux exigences divines. S’il est conscient
d’avoir offensé une personne dans un
accès de colère (dans le contexte) ou
pour une tout autre raison il est inutile
qu’il vienne apporter son offrande. Il
doit chercher en priorité dit Jésus à se
réconcilier avec cette personne en lui
demandant pardon. Sa priorité sera de
s’humilier. La priorité pour lui c’est de
demander pardon et pour l’autre c’est de
pardonner. Je me souviens dans une église
où j’ai servi le Seigneur de deux sœurs
dans la chair qui pendant des années ne
se sont pas adressées la parole. L’une
était au balcon et l’autre en bas. Elles se
croisaient sans se saluer. Elles venaient
au culte, louaient le Seigneur, prenaient
la sainte cène sans même chercher à

2ème priorité : Matthieu 6:33 : Cherchez
premièrement (proton encore)) le
royaume et la justice de Dieu; et toutes
ces choses vous seront données pardessus.
Ces choses qui nous seront données,
dans le contexte, c’est le manger, le boire,
le vêtement.
Paul en écrivant à l’église de Rome
déclare que le Royaume de Dieu c’est la
justice, la paix la joie par le Saint Esprit.
Je résumerais ce texte de cette manière,
cherche Dieu, cherche à ce qu’il règne
dans ta vie et dans ce monde, cherche
ses intérêts à lui en premier, cherche sa
volonté, cherche ce qui est bien (selon
Dieu), cherche ce qu’il veut te dire ou te
révéler et il s’occupera du reste.

A

Pensée
ILS ONT ÉMU JÉSUS
nous identifier, tant il montre aussi, les
faiblesses et échec de l’homme à croire.
Pourtant c’est à lui que Jésus dira dans
Matthieu 16:16.19.
“ Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai
mon Eglise.”

V

ous êtes la seule Bible que certains
liront. A travers votre mode de
vie, vos choix, vos réactions, votre
foi sera une source d’inspiration pour
d’autres. Jésus lui même a été ému
de compassion par la foi de certains
personnages bibliques qui lui ont été
contemporains. En voici 4: la femme aux
pertes de sang, le Centurion, Pierre, et la
cananéenne.
Dans certains passages de la vie de Jésus
racontés dans les évangiles, on peut voir le
fils de Dieu “ému de compassion”, devant
la multitude, devant les soeurs de Lazare,
on peut lire: “Jésus, ému de compassion.”
La compassion a ceci d’étonnant, car
elle montre Jésus – fils de Dieu, dans son
aspect humain: il ressent des émotions,
son coeur est touché. Il lui arrive même de
pleurer… Mais qu’est-ce qui émeut Jésus
de compassion exactement ?
À y regarder de plus près, ce qui touche

le coeur de Jésus, c’est la foi de ces
hommes et de ces femmes. La femme
aux pertes de sang que l’on retrouve dans
Luc 8:43.48 touche Jésus par sa foi et
sa persévérance. Dans la foule, malgré
sa maladie, sa souffrance et sans doute
sa faiblesse, dans un geste désespéré,
mais bien voulu, elle touche le vêtement
de Jésus. Du fond de son désarroi, dans
un dernier geste d’espérance elle crie sa
foi en Jésus. Sa simplicité et son humilité
touchent Jésus.
Le centurion est un romain, qui crie à Jésus
pour de l’aide, avec un coeur simple, un
coeur de foi. (Luc 7 6:9). Il a pourtant une
position qui pourrait l’empêcher de faire
de la sorte, mais il écoute son coeur plutôt
que la hiérarchie et son titre.
Celui qui aura un des plus grands rôles
dans la première église, mais qui aura
aussi les plus grands doutes c’est Pierre.
C’est celui auquel nous pouvons le plus

Dans l’évangile de Matthieu, le récit de
la cananéenne nous rappelle que peu
importe notre position, nous ne devons pas
nous sentir inférieurs devant Dieu. Cette
femme ne demande rien pour elle même,
mais pour sa fille, malgré son statut, son
origine, elle n’hésite pas à braver le regard
des compagnons de Jésus qui voulaient la
faire circuler… Mais Jésus a cette parole
pour les arrêter, dans Matthieu 15:22,
“Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues
de la maison d’Israël.”
Il est touché par cette femme qui le
supplie de lui venir en aide pour sauver sa
fille, une mendiante, qui parle avec le fils
de Dieu pour lui demander son aide, car
elle sait, sa foi lui dit, que Jésus peut tout.
La foi ose tout. Dans ces exemples, on
voit des personnages qui pourraient avoir
douté en approchant Jésus, mais qui ont
bravé tous les a priori, les interdits et les
codes parce que leur foi a été plus forte
que leurs doutes…

Agenda de l’Église
Evènements particuliers

• Culte tous les dimanches à 10h (Prière de 9h30 à 9h45)

• Du Jeudi 02 au Dimanche 05 Février : nous recevrons Jacques
et Madeline SEIMANDI de l’église d’Aix en Provence. Jeudi
20h Edification, Vendredi 20h Edification, Samedi 9h30
Hommes de Foi, Samedi 17h Jeunesse, Dimanche 10h Culte.

• Rencontre de femmes
Samedi 11 et 25 Février à 9h

• Samedi 04 Février : Sortie des enfants du GIB au Trampoline
Park de Toulouse. Départ à 9h.

Du Jeudi 16 au Dimanche 19 Mars : Temps d’évangélisation
avec le Pasteur Pierre Fénéron de Lézignan Corbières.

• Lundi 06 Février à 18h : Conseil d’administration de l’église.

Samedi 22 et Dimanche 23 Avril : Groupe de jeunes de
Pézenas avec leur pasteur Sébastien Saclier. Le samedi soir
les jeunes interpréteront la comédie musicale « La croix et le
poignard »

• Du Lundi 20 au Jeudi 23 Février : Jeûne et prière tous les
soirs à 19h sauf le Mardi soir à 20h.
• Mardi 28 Février : Réunion inter-églises (Villemur, Moissac,
Montauban) à Moissac à 19h45
Nos RDV habituels

Agenda à venir

Samedi 29 Avril : Conférence Science et Foi.
Du Vendredi 03 au Dimanche 05 Juin : Week-end d’église à
Berlats.

• Prière et édification tous les MARDIS à 20h
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