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vous transformez la grâce de Dieu 
en un permis de pécher, et que vous 
vous dites : « Eh bien, si je peux 
échouer, et que cela n'a pas d'im-
portance, alors pourquoi combattre 
le péché ? » Si vous vous dites cela, 
si vous le pensez et agissez de la 
sorte, vous n'êtes probablement pas 
né de nouveau et devriez trembler. 
Mais ce n'est pas là où la plupart 
d'entre vous se trouvent. La plupart 
d'entre vous veulent combattre les 
habitudes pécheresses dans votre 
vie. Et ce que Dieu vous dit, c'est 
ceci : laissez le fait que Christ 
couvre votre échec vous donner 
l'espoir de combattre. «Je vous écris 
ces choses afin que vous ne pé-
chiez point. Et si quelqu’un a péché, 
nous avons un avocat auprès du 
Père, Jésus-Christ le juste.» 
Troisième cadeau. Christ nous 
aidera 
Enfin, la troisième implication de la 
double vérité selon laquelle Christ 
est venu pour détruire notre péché 
et pour pardonner nos péchés est la 
suivante : Christ nous aidera vrai-
ment dans notre combat. Il vous 
aidera vraiment. Il est de votre côté. 
Il n'est pas venu pour détruire le 
péché parce que le péché est plai-
sant. Il est venu pour détruire le 
péché parce que le péché est fatal. 
C'est une œuvre trompeuse du 
diable, et elle nous détruira si nous 
ne la combattons pas. Il est venu 
nous aider, pas nous faire du mal. 
Voici votre troisième cadeau de 
Noël : Christ aidera à vaincre le pé-
ché en vous. 1 Jean 4.4 dit : « Celui 
qui est en vous est plus grand que 
celui qui est dans le monde. » 
Jésus est vivant, Jésus est tout-
puissant, Jésus vit en nous par la 
foi. Et Jésus est pour nous, et non 
contre nous. Il vous aidera dans 
votre combat contre le péché en 
cette nouvelle année. Placez votre 
confiance en lui. 

John Piper 

Méditez sur cette situation remar-
quable avec moi. Si le Fils de 
Dieu est venu pour vous aider à 
cesser de pécher – pour détruire 
les œuvres du diable – et s'il est 
aussi venu pour mourir afin que, 
quand vous péchez, il y ait une 
propitiation, un soulagement de la 
colère divine, alors qu'est-ce que 
cela implique pour votre vie de 
tous les jours ? 
Trois choses. Et elles sont mer-
veilleuses à recevoir. Je vous les 
partage brièvement en guise de 
cadeaux de Noël. 
Premier cadeau. Une claire 
raison de vivre 
Cela implique que vous avez une 
claire raison de vivre. Comprise 
de façon négative, cela veut tout 
simplement dire ceci : ne pèche 
pas, ne fais pas ce qui déshonore 
Dieu. 
«Je vous écris ces choses afin 
que vous ne péchiez point» (1 
Jean 2.1). « Le Fils de Dieu a 
paru afin de détruire les œuvres 
du diable » (1 Jean 3.8). Si vous 
me demandez si je peux partager 
la chose de façon positive, plutôt 
que de façon négative, la ré-
ponse est la suivante : oui, je le 
peux, le tout est résumé dans 1 
Jean 3.23. C'est un excellent 
résumé de ce que Jean exige 
dans sa lettre. Remarquez le 
singulier « commandement » : « 
Et c’est ici son commandement : 
que nous croyions au nom de son 
Fils Jésus-Christ, et que nous 
nous aimions les uns les autres, 
selon le commandement qu’il 
nous a donné. » Ces deux 
choses sont si étroitement liées 
pour Jean qu'il les appelle un 
seul commandement : croire en 
Jésus et aimer les autres. Tel est 
votre but. C'est le résumé de la 
vie chrétienne. Placer sa con-
fiance en Jésus, aimer votre pro-
chain comme Jésus et ses 
apôtres nous ont appris à aimer. 

Placez votre confiance en Jésus, 
aimez votre prochain. Voici le 
premier cadeau : une claire rai-
son de vivre. 
Deuxième cadeau. L’espoir 
que nos échecs seront pardon-
nés 
La deuxième implication de la 
double vérité selon laquelle 
Christ est venu pour détruire 
notre péché et pour pardonner 
nos péchés est la suivante : nous 
réalisons des progrès dans notre 
victoire sur notre péché lorsque 
nous avons l'espoir que nos 
échecs seront pardonnés. Si 
vous n'avez pas l'espoir que Dieu 
pardonnera vos échecs, lorsque 
vous commencerez à combattre 
le péché, vous abandonnerez 
inévitablement. Beaucoup d'entre 
vous réfléchissent à des résolu-
tions, des changements pour la 
nouvelle année, parce que vous 
êtes tombés dans des habitudes 
pécheresses et que vous en 
avez assez. Vous voulez de nou-
velles habitudes alimentaires. De 
nouvelles habitudes en matière 
de divertissement. De nouvelles 
habitudes de générosité. De nou-
velles formes de relations avec 
votre conjoint. De nouvelles habi-
tudes de dévotions familiales. De 
nouvelles habitudes de sommeil 
et d'exercice. De nouvelles habi-
tudes de courage dans le témoi-
gnage. Mais vous éprouvez des 
difficultés et vous vous deman-
dez si c’est bien utile de prendre 
toutes ces nouvelles résolutions. 
Voici votre deuxième cadeau de 
Noël : Christ n'est pas seulement 
venu pour détruire les œuvres du 
diable – notre péché – il est aussi 
venu pour être notre avocat à 
cause des expériences d'échec 
dans notre combat. 
Alors, je vous en supplie, laissez 
le fait que l'échec n'aura pas le 
dernier mot vous donner l'espoir 
de vous battre. Mais attention ! Si 

Inébranlable joie — 1 Jean 3.7-8 ; 2.1-2 

DATES A 

RETENIR 

Semaine de prière 

14 janv Marignane 

14h30 

16 janv Berre 20h 

19 janv Marignane 

ADD 15h30 

E G L I S E  R E F O R M E E  

E V A N G E L I Q U E  D E  

B E R R E -

M A R I G N A N E -

V I T R O L L E S  

Le Rameau d’Olivier 
J A N V I E R  2 0 2 0  

P
a

s
t
e

u
r
: 

C
o

r
n

e
il

le
 d

u
 P

lo
o

y
 

P
o

r
t
a

b
le

: 
0

6
 2

5
 4

2
 7

3
 0

2
 

E
-
m

a
il

: 
c

o
r
n

e
il

le
d

u
p

@
g

m
a

il
.c

o
m

 

 

w
w

w
.p

r
o

t
e

s
t
a

n
t
s

e
t
a

n
g

d
e

b
e

r
r
e

.f
r
 



 

 Eglise Réformée Evangélique 284 avenue Roger Salengro  13130 BERRE L’ETANG 

 Culte tous les dimanches à 10h15. 

 Ecolettes tous les dimanches pendant le culte,  

  sauf pendant les vacances scolaires. 

KT 1 & 3  11 & 25 janvier 10h (Aix) 

Groupe de Jeunes 11 & 30 janvier à 18h (Aix) 

Groupes de maison :  Rognac  mardi 28 janvier 20h00 

 Marignane  jeudi 30 janvier 14h30;  9 & 23 janvier à 20h 

 Vitrolles 6 & 20 janvier 14h00 

 Conseil Presbytéral :  lundi 13 janvier à 19h30. 

 Réunion de prière 1er dimanche du mois à 9h30 au temple  

 Offrande missionnaire 3ème dimanche du mois. 

 Louange dernier samedi du mois à 18h00 au temple. 

 

Programme 
LECTURES BIBLIQUES 

Janvier 2020 

Ta Parole est une lampe  

à mes pieds  

Me 1 Matthieu 4.18-25   Ps 129 

J 2 Matthieu 5.1-12   Ps 130 

V 3 Matthieu 5.13-16   Ps 131 

S 4 Matthieu 5.17-26   Ps 132 

D 5 
Matthieu 5.27-32  Ps  72 
Esaïe 60.1-6 Matthieu 2.1-12 
Ephésiens 3.2-6 

L 6 Matthieu 5.33-48  Ps  133 

Ma 7 Matthieu 6.1-18  Ps  134 

Me 8 Matthieu 6.19-24  Ps  135 

J 9 Matthieu 6.25-34   Ps 136 

V 10 Matthieu 7.1-14  Ps  137 

S 11 Matthieu 7.15-29   Ps 138 

D 12 
Esaïe 9.7-20, 42.1-7  Ps 29 
Actes 10.34-38 Matt 3.13-17 

Lu 13 Esaïe 10.1-19   Ps 139 

Ma 14 Esaïe 10.20-34   Ps 140 

Me 15 Esaïe 11.1-16  Ps 141 

J 16 Esaïe 12.-1-6   Ps  142 

V 17 Esaïe 13.1-22  Ps  143 

S 18 Esaïe 14.1-23  Ps 144 

D 19 
Esaïe 14.24-32,  Ps 40;  
1 Cor 1.1-3, Jn 1.29-34 
Esaïe 49.3-6 

L 20 Esaïe 15.1-16   Ps 145 

Ma 21 Esaïe 17.1-14   Ps 146 

Me 22 Esaïe 18.1-7   Ps 147 

J 23 Esaïe 19.1-15  Ps  148 

V 24 Esaïe 19.16-25   Ps  149 

S 25 Esaïe 20.1-6   Ps 150 

D 26 
Matthieu 8.1-17  Ps 27 Esaïe 
8.23-9.3, 1 Cor 1.10-13, 17 
Matthieu 4.12-23 

L 27 Matthieu 8.19-27  Ps 1 

Ma 28 Matthieu 8.28-34   Ps 2 

Me 29 Matthieu  9.1-13   Ps 3 

J 30 Matthieu  9.14-26   Ps 4 

V 31 Matthieu  9.27-10.4   Ps 5 

Situation financière  

au 31 décembre 2019 

 

Nous avons pu boucler notre budget pour 2019 ! 

MERCI ! 

… tu m’es précieux, et … tu as du prix pour moi, et que je 
t’aime… Sois donc sans crainte, car je suis avec toi…  

Esaïe 43.4-5 

è

• Prions pour Angèle (et sa famille) qui a perdu sa maman mi

-décembre. Elle est partie au pays. 

• Prions pour Claire Du Plooy qui est hospitalisée depuis le 5 

décembre et qui passe par une période difficile. 

• Prions pour Tanael qui vient de sortir de l’hôpital après +- 

une semaine. Il y avait un bronchiolite, de la fièvre et des 

problèmes respiratoire. La famille Rakoto est très fatiguée. 


