
 

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

 

pas les cités mais y restaient et 
prenaient soin des malades et des 
mourants de tous les groupes, 
souvent au prix de leur propre vie. 
4. C’était une communauté dé-
diée à la sainteté de la vie. 
Il ne s’agissait pas seulement du 
fait que les chrétiens s’opposaient 
à l’avortement. L’avortement 
était dangereux et relativement 
rare. Une pratique bien plus com-
mune était appelée « exposition 
des enfants. » Les enfants non 
désirés étaient littéralement jetés 
sur les tas d’ordures soit pour y 
mourir soit pour être pris par des 
commerçants qui les livraient en-
suite à l’esclavage et à la prostitu-
tion. Les chrétiens sauvaient les 
bébés et les prenaient dans leur 
famille. 
5. C’était une contre-culture 
sexuelle. 
La culture romaine soulignait que 
les femmes mariées d’un certain 
statut social devaient s’abstenir 
du sexe en-dehors du mariage, 
mais on attendait des hommes 
(même des hommes mariés) qu’ils 
aient des relations sexuelles avec 
des personnes de niveau inférieur 
sur l’échelle sociale – esclaves, 
prostituées et enfants. Ceci n’était 
pas seulement permis, c’était con-
sidéré comme inévitable. Ceci 
tenait en partie au fait que la 
sexualité, dans cette culture, était 
toujours considérée comme une 
expression du statut social de la 
personne. La sexualité était princi-
palement considérée comme un 
simple appétit physique qui était 
irrésistible. 
 

Suite 

Durant les trois premiers 
siècles les chrétiens furent per-
sécutés plus qu’aucun autre 
groupe religieux. Parce qu’ils 
refusaient d’honorer d’autres 
dieux ou d’adorer l’empereur, 
ils étaient considérés comme 
trop exclusifs, trop étroits et 
comme une menace pour 
l’ordre social en formant une 
contre-culture qui était à la fois 
choquante et pourtant aussi 
attractive pour beaucoup.  
Mais qu’est-ce qui rendait la 
communauté chrétienne si 
différente ? 
Une nouvelle identité 
Avant le Christianisme il n’y 
avait pas d’« identité religieuse 
» distincte, puisque votre reli-
gion n’était qu’un simple as-
pect de votre identité ethnique 
ou nationale. Si vous étiez de 
telle cité, ou de telle tribu, ou 
de telle nation, vous adoriez les 
dieux de cette cité, tribu ou 
peuple. Votre religion vous 
était, à la base, assignée. Le 
Christianisme a apporté dans la 
pensée humaine, pour la pre-
mière fois, le concept que vous 
choisissez votre religion, indé-
pendamment de votre race et 
de votre classe. Le Christia-
nisme a aussi affirmé radicale-
ment que votre foi en Christ 
devenait votre nouvelle identi-
té et la plus profonde, sans 
pour autant effacer ou balayer 
en même temps votre race, 
votre classe et votre sexe.  
1. L’église primitive était multi
-raciale et elle expérimentait 
une unité stupéfiante par-
dessus les distinctions eth-
niques. 

Tout au long du livre des Actes 
(voir Actes 13 – l’église d’An-
tioche) nous relevons une re-
marquable unité entre des 
personnes de différentes races. 
Éphésiens 2 est le témoignage 
de l’importance de la réconci-
liation entre les races comme 
un fruit de l’évangile parmi les 
chrétiens. 
2. L’église primitive était une 
communauté de pardon et de 
réconciliation. 
Malgré leur exclusions, persé-
cutions, emprisonnements, 
etc., les chrétiens enseignaient 
le pardon et se gardaient de 
vengeance contre ceux qui 
s’opposaient à eux. Dans une 
culture de la honte et de l’hon-
neur, dans laquelle la ven-
geance était une chose atten-
due, on n’avait jamais entendu 
cela. Les chrétiens ne ridiculi-
saient pas ceux qui s’oppo-
saient à eux ni ne les raillaient 
et encore moins ne leur ren-
daient leur attaques par la vio-
lence. 
3. L’église primitive était con-
nue pour son hospitalité en-
vers les pauvres et ceux qui 
souffraient. 
Alors qu’on attendait d’eux 
qu’ils aient des soins pour les 
pauvres de leur propre famille 
ou tribu, l’aide des chrétiens l’a 
été envers tous les pauvres – 
même issus d’autres races et 
religions, comme Jésus l’en-
seigne dans sa parabole du 
Bon Samaritain (Luc 10.25–37) 
— était sans précédent. Au 
cours des plaies qui frappaient 
les villes, de façon caractéris-
tique, les chrétiens ne fuyaient 

5 caractères qui rendaient l’Eglise primitive unique 

DATES A 

RETENIR 

2 février Célébra-

tion œcuménique au 

temple 17h00 

16 février repas 

d’église et Confé-

rence/partage 

8 mars AG 

 

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 
F E V R 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  8 février 10h (Aix) 

Groupe de Jeunes 8 février à 18h (Aix) 

Groupes de maison :  Rognac  11 février 20h00 

 Marignane  6 février 20h00,  13 février à 14h30 

 Vitrolles 3 février 14h00 

 Conseil Presbytéral :  lundi 3 fevrier à 19h30. 

 Acampado  Réunion CA mardi 11 février à 9h30. 

 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 

février 2020 

Ta Parole est une lampe  

à mes pieds  

Sa 1 Matthieu 10.5-15   Ps 6 

D 2 
Matthieu 10.16-23   Ps 24 
Malachie 3.1-4 Hébreux 2.14
-18  Luc 2.22-40  

L 3 Matthieu 10.24-33  Ps 7 

Ma 4 Matthieu 10.34-11.1  Ps 8 

Me 5 Matthieu 11.2-19  Ps 9 

J 6 Matthieu 11.20-30  Ps 10 

V 7 Matthieu 12.1-21  Ps  11 

S 8 Matthieu 12.22-37  Ps 12 

D 9 
Matthieu 12.38-50, 5.13-16,  
Ps 112 Esaïe 58.7-10 
1 Cor 2.1-5  

L 10 Esaïe 21.1-17  Ps  13 

Ma 11 Esaïe 22.1-14  Ps 14 

Me 12 Esaïe 22.15-25  Ps 15 

J 13 Esaïe 23.1-18   Ps 16 

V 14 Esaïe 24.1-13   Ps 17 

S 15 Esaïe 24.14-23  Ps 18.1-20 

D 16 
Esaïe 25.1-12  Ps 142 Deu-
téronome 30.15-20, 1 Corin-
thiens 2.6-10  Matt 5.17-37  

L 17 Esaïe 26.1-15  Ps  18.21-51 

Ma 18 Esaïe 26.16-21  Ps 19 

Me 19 Esaïe 27.1-13  Ps 20 

J 20 Matthieu 13.1-17   Ps 21 

V 21 Matthieu 13.18-23   Ps 22 

S 22 Matthieu 13.24-35   Ps 23 

D 23 
Matthieu 13.36-52 Ps 103 
Lévitique 19.1-2, 17-18 
1 Cor 3.-16-23  Mt 5.17-37 

L 24 Matthieu 13.53-14.12  Ps 24 

Ma 25 Matthieu 14.13-22   Ps 25 

Me 26 Matthieu 14.23-36  Ps 26 

J 27 Matthieu 15.1-20  Ps 27 

V 28 Matthieu 15.21-31   Ps 28 

S 29 Matthieu  15.32-16.4   Ps 29 

Situation financière  

au 31 janvier 2020 

 

Recettes 2918€  Dépenses 3560€ 

Budget mensuel :  4 136€ 

Suite :  5 caractères qui rendaient l’église primitive unique 
 
Les normes sexuelles chrétiennes étaient, bien entendu, différentes. L’église 
interdisait toute relation sexuelle en-dehors du mariage hétérosexuel. Mais les 
anciennes pratiques sexuelles païennes, qui semblaient plus « libérées » ouvri-
rent finalement la voie à des normes chrétiennes plus strictes, puisque la « 
logique profonde » de la sexualité chrétienne était tellement différente. Elle ne 
voyait pas la sexualité seulement comme un appétit, mais comme une manière 
de se donner soi-même totalement à un autre et, ce faisant, d’imiter le Dieu 
qui s’est donné lui-même en Christ et d’être en relation avec lui. Elle était aussi 
plus égalitariste, traitant les autres personnes comme des égales et rejetant le 
double critère du sexe et du statut social. Finalement le Christianisme voyait le 
contrôle de soi en matière sexuelle comme un exercice de la liberté humaine, 
un témoignage que nous ne sommes pas de simples pions de nos désirs et de 
notre sort. 
Le défi d’aimer 
Ce fut parce que l’église primitive ne cadrait pas avec la culture qui l’environ-
nait, mais plutôt la défiait par son amour que le Christianisme eut finalement 
un tel effet sur elle. 
Le même projet social ne pourrait-il pas avoir un effet similaire s’il était mis en 
œuvre aujourd’hui ? 

Tim Keller 


