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RÉFLEXIONS
Qui

Deux Maisons,
Deux Destins

n’apprécie pas une belle
histoire ?
Toutes
les
langues
possèdent des contes qui ont réussi à
traverser les siècles. Les paraboles et
les illustrations employées par Jésus
figurent en bonne place dans cette
mémoire collective. Dans un langage
simple, employant les scènes de son
époque, il a pu gagner l’écoute de ses
auditeurs. Certaines comme « Le bon
Samaritain » ou « Le fils prodigue »
sont devenues célèbres.
Peut-être que vous connaissez
l’histoire des deux maisons avec
laquelle Jésus a terminé son célèbre
sermon sur la montagne. Deux
hommes construisent chacun son
habitation.
Un
passant
n’aurait
remarqué aucune différence entre ces
deux maisons. Elles étaient typiques
de leur région, vraisemblablement
blanchies à la chaux avec des toits en
terrasse pour stocker des choses.
Pourtant un beau jour le ciel s’est mis
à déverser des trombes d’eau et une
puissante tempête a balayé toute la
contrée. Après son passage le
paysage était radicalement changé.
Une des maisons était toujours
debout, alors qu’il ne restait de l’autre
qu’un tas de décombres. Pourquoi la
différence ? La qualité des murs étaitelle différente ou l’une plus exposée
que l’autre ? Non ! D’après Jésus, la
différence vient de la partie invisible
des maisons. L’une avait ses
fondations sur le rocher et l’autre sur
le sable.
Qu’est-ce que Jésus voulait
dire par cette histoire ? Tous dans la
foule étaient des pratiquants bien
religieux. Il n’essayait pas alors de
distinguer entre les croyants et les
incroyants, mais visait plutôt ceux qui
de toute apparence semblaient faire
partie du peuple de Dieu. Tout comme
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rien ne distinguait les deux maisons
de l’extérieur, aucune différence
n’était apparente entre ses auditeurs.
Pourtant, la grande majorité de ceuxci misait sur sa propre pratique des
traditions et des règles pour plaire à
Dieu. Pour seule une poignée d’entre
eux, Jésus se trouvait au centre de la
vie, puisqu’il était ce fondement fourni
par Dieu sur lequel il voulait que
chaque homme bâtisse sa vie.
Il en est de même aujourd’hui.
En ne considérant que les apparences
extérieures on a vraiment du mal à
distinguer entre ceux qui sont de vrais
chrétiens et ceux qui le sont
seulement en apparence. Tous sont
assis sur les bancs d’une église ; tous
prient et chantent. Mais dans leur
cœur, où est vraiment placée leur
confiance ? Dans leurs propres efforts
pour plaire à Dieu, leur pratique
religieuse, les sacrements, une
expérience quelconque ou des
sentiments ? Ou est-elle placée en
Jésus lui-même, le rocher solide, le
seul fondement sûr pour la vie et l’audelà ?
Il se peut que le soleil brille au
moment où vous lisez ces lignes.
Cependant vous savez qu’un jour il va
pleuvoir. La vie aussi est comme ça.
Tout va bien aujourd’hui, mais
demain, quand vous serez malade, ou
Lire la suite, page 2
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Soirées de Discussion
Pour le 500ème anniversaire
de la Réforme protestante,
vous êtes invités à des soirées
de discussion sur les grands
principes du protestantisme.
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vieux, ou quand la mort frappera à votre porte, quelle
sera alors votre situation ?
Si l’on avait pu interroger ces deux hommes,
on aurait découvert que l’un a pu construire sa
maison plus vite que l’autre. Quelle folie de gaspiller
des jours à creuser dans la terre sablonneuse pour

trouver le rocher, a-t-il pensé. Chacun d’entre nous
est en train de bâtir sa vie. La vôtre est-elle fondée
sur le rocher ? Sinon, il vaut mieux tout raser et
recommencer. Jésus affirme que l’homme prudent
est celui qui entend ses paroles et agit en
conséquence. En effet, partout dans ses discours,
Jésus évoque entre autres choses, le péché, le
jugement et le repentir. Hélas, de nos jours certains
ne veulent pas en entendre parler. Leur propre
péché, la perspective d’un jugement futur ne les
poussent pas à se repentir et à mettre leur confiance
entièrement en Jésus et en sa mort sur la croix, où il
était puni à la place des pécheurs comme nous.

L’évangéliste Matthieu qui raconte cette
histoire, écrit que les auditeurs étaient impressionnés
par son enseignement. Pourtant il ne dit pas qu’ils
ont cessé de mettre leur confiance en leur propre
pratique de la religion. Et vous ? Que votre durée de
vie soit plutôt courte ou plutôt longue, elle n’est qu’un
instant en comparaison avec l’éternité. Êtes-vous
prêt pour l’au-delà ? Pour vivre au ciel avec le
Christ ? Avoir quelques idées plus ou moins
correctes sur Jésus, être baptisé, prier de temps en
temps ne suffit pas. Seul le repentir et la foi en Jésus
seul peuvent vous assurer d’un tel avenir.
Juste avant de raconter cette histoire et
toujours visant ceux qui s’imaginaient vraiment
croyants, Jésus a dit qu’au jour du jugement final il
leur dirait : Je ne vous ai jamais connus. Allez-vousen ! Combien il serait terrible d’entendre une telle
exclusion ! Vous ne savez pas si vous avez encore
beaucoup de temps pour vérifier que les fondations
de votre vie sont bel et bien en Jésus. Il y a urgence.
La tempête arrive !
Certes dans cette histoire, Jésus visait ceux
qui s’imaginaient vraiment croyants. Mais peut-être
que cela n’est pas du tout votre cas. En lisant
jusqu’ici vous êtes simplement curieux. Ou
éventuellement orgueilleux ? Admettre un tel besoin
et vous soumettre à Jésus est hors de question. Ou
possiblement indifférent ? Le fait d’être exclu à
jamais des joies du ciel ne vous touche pas. Ou
peut-être avez-vous des doutes, des questions
légitimes ? Si oui, n’hésitez pas à prendre contact
avec nous. Ce sera avec plaisir, à partir de la Bible,
que nous pourrions discuter ensemble autour de ces
sujets-là.

Les Yeux d’un Aveugle
Il serait intéressant de compter le nombre de
chansons où il est question de nos yeux. De France
Gall avec « Les yeux bleus » à Florent Pagny et
« Mourir les yeux ouverts », les yeux semblent
posséder une fascination réelle pour les artistes en
tout genre. Combien les poètes ont évoqué leur
beauté ou leur mystère ! Combien nos yeux reflètent
nos humeurs et nos personnalités ! Combien l’œil est
impressionnant ! Malgré sa petite taille, il est hyper
performant chez la plupart d’entre nous.
Cependant il y a un tas de choses que nos
yeux n’arrivent pas à faire. Même s’ils peuvent voir
une multitude d’étoiles dans le ciel, ils sont
incapables de voir notre dos ! Ils ne peuvent même
pas se voir eux-mêmes, ni voir notre visage, mais
seulement un reflet dans un miroir !
Pourtant il y a d’autres façons de voir ou de
ne pas voir des choses ! Par exemple, avez-vous du
mal à voir votre condition spirituelle ? Vous êtes
peut-être même aveugle dans ce domaine. Si oui,

vous n’êtes pas le seul. Dans la Bible nous lisons
que le roi David s’est indigné contre un homme dans
une histoire racontée par un prophète. Il ne
s’imaginait pas qu’il s’agissait de lui-même jusqu’à ce
que le prophète lui dise : Tu es cet homme-là !
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Ailleurs ce même David pria que Dieu lui ouvre les
yeux pour qu’il comprenne davantage de choses.
En réalité selon la Bible nous sommes tous
atteints de cette condition d’aveuglement spirituel
depuis notre naissance. Même si nous connaissons
les faits concernant la vie de Jésus, leur signification
nous échappe complètement. Sur la route d’Emmaüs
les deux hommes qui marchaient avec Jésus après
sa résurrection étaient au courant de tous les
événements des jours précédents à Jérusalem, mais
ils avaient besoin d’explications sur leur portée.
Nous n’avons pas de difficulté à admettre que
nous avons quelques défauts et que nous ne
sommes pas parfaits, mais employer des mots
comme péché ou culpabilité à notre égard est un pas
de trop. Cependant quand d’une façon spirituelle
Dieu ouvre nos yeux, nous voyons que ces mots
nous décrivent parfaitement bien ! Il nous permet
aussi de voir qu’il avait envoyé son Fils bien-aimé
pour être le Sauveur des coupables comme nous.
D’ailleurs la Bible, peut-être perçue auparavant
comme ennuyeuse et sans intérêt, devient un livre
passionnant qui nous aide à comprendre de mieux
en mieux la personne et l’œuvre du Christ et à
approfondir notre relation avec lui.
Certes si nous pensons que nous avons une
bonne vue, nous ne prenons pas rendez-vous chez
l’ophtalmologue. De même si nous nous imaginons
un type bien, ce message du salut n’a pas de sens
pour nous. Ce qui confirme l’affirmation d’un verset
biblique que le dieu de ce monde, c'est-à-dire Satan,
exerce une telle influence sur les gens qu’ils sont

empêchés de voir la signification de la vie et de la
mort de Jésus-Christ.
Dans les évangiles Jésus a physiquement
guéri les aveugles. Aujourd’hui il veut transformer la
vie d’hommes et de femmes de tous les âges afin
qu’ils quittent leurs ténèbres spirituelles et entrent
dans la lumière qui est la vie avec lui comme
Seigneur et Sauveur. Pourquoi ne pas lui demander :
Ouvre mes yeux !
À méditer - Nous courons sans souci dans le
précipice, après que nous avons mis quelque chose
devant nous pour nous empêcher de le voir.
Pascal - Pensées

Les Protestants fêtent la Réforme
Cette année 2017 est le jubilé de la Réforme protestante. Le 31 octobre 1517 le moine allemand Martin
Luther a affiché ses 95 thèses sur la porte de l’église à Wittenberg, ce qui était la coutume à cette époque
pour entamer un débat. Malgré le fait d’être prêtre depuis une dizaine d’années et malgré sa pratique
assidue de tout ce que l’Église catholique romaine offrait, il ne trouvait aucune paix avec Dieu et aucune
assurance que ses péchés étaient pardonnés. Cependant son étude de l’épître aux Romains a changé tout
ça. Ce verset au 1er chapitre, Le juste vivra par la foi, était le moyen utilisé par Dieu pour le faire
comprendre que le salut n’est pas quelque chose qu’on gagne, mais plutôt qu’il est reçu comme un don de
Dieu par la foi. Même si au début Luther n’avait aucune intention de quitter l’Église de son enfance, son
dégoût pour la vente des indulgences l’a poussé à agir. Le refus, voire l’hostilité de l’Église contre
l’enseignement clair des écritures l’a confirmé dans sa voie.
Celui-ci, tout comme Zwingli, Melanchthon, Bucer, Farel, Calvin, de Bèze et Knox ont simplement
été des instruments dans la main de Dieu de sorte que les ténèbres spirituelles en Europe soient
remplacées par la lumière de l’évangile.
Nous, l’Église Réformée Évangélique, nous nous réjouissons de toutes ces vérités redécouvertes il
y a 500 ans, des vérités annoncées et enseignées par les apôtres eux-mêmes. Nous les tenons et les
défendons non pas avec un esprit sectaire, mais toujours avec un désir d’être en conformité avec ce que la
Bible elle-même enseigne.
Voici quelques activités que nous proposons : culte du dimanche, études bibliques en français et en
anglais, réunion de prière, groupe d’ados, club d’enfants et repas d’amitié.
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Soirées de Discussion
Comme on peut lire ailleurs dans ce dépliant, l’année
2017 est le jubilé de la Réforme protestante.
Indispensables à l’enseignement des réformateurs,
ainsi qu’à l’évangile lui-même, sont les « cinq solas ».
Même si elles ne sont pas mentionnées expressément,
ces idées se trouvent partout dans ce dépliant. Nous
vous invitons à vous joindre à nous le mercredi à 20h30
pour un temps de discussion autour de la Bible sur les
thèmes suivants :

Le 26 avril : Sola Scriptura – Les Écritures Seules
Le 3 mai : Sola Gratia – La Grâce Seule
Tramway 2 Arrêt – Le Cardo
Bus C2 Arrêt - rte de la Chapelle
Bus 59 Arrêt - Reynière

Le 10 mai : Sola Fide – La Foi Seule
Le 17 mai : Solus Christus – Le Christ Seul

Vous serez les bienvenus au

CULTE

Le 24 mai : Soli Deo Gloria – La Gloire à Dieu Seul

le dimanche à 10h30

Pour tout renseignement sur l’église et nos
activités, consultez :

au 141 route de Rennes, Orvault

www.ere-presbyterienne.com

Nous sommes une église protestante évangélique
sans aucun rapport avec les sectes.

Tél : 02 51 83 03 80
Mail : ere.orvault@orange.fr
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Qu’y a-t-il de spécial à propos de Jésus ? Quelles sont les différences fondamentales entre
Premiers pas sur le chemin de la vie. Que faire pour devenir membre de la famille
de Dieu et entrer dans son Royaume ? Explications simples sur la vie chrétienne, la
conversion et le repentir.

le christianisme et les autres confessions religieuses (confucianisme, islam, bouddhisme,
hindouisme, etc.) ? Pourquoi Jésus se démarque-t-il, non seulement comme un personnage
spécial, mais aussi tout à fait unique ? Des réponses sérieuses à des questions sincères.
La Parole de Dieu est le livre qui a le plus changé le monde – la Bible nous permet de
comprendre notre histoire et répond aux grandes questions de l’existence. Encore aujourd’hui,
ce best-seller est diffusé chaque année à des dizaines de millions d’exemplaires.
Envoyez le talon ci-dessous à l’Église Réformée Évangélique, 141 route de Rennes, 44700 Orvault ou envoyez
un mail à ere.orvault@orange.fr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - Je voudrais recevoir gratuitement et sans engagement de ma part : (cochez)
Premiers pas sur le chemin de la vie

Qu’y a-t-il de spécial à propos de Jésus ?

La Bible
Nom : ________________________ ___

Adresse : ___________________________________________
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