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« Faites accueil… » v.1

Ah! Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer
ensemble! Psaume 133.1
Si nous pouvions seulement le penser plus, que c’est bon de
vivre ensemble ! Et le vivre ainsi, beaucoup mieux…
Dieu souhaite que nous apprenions à vivre les uns avec les
autres, en ayant chacun(e) un égal souci pour tous, comme les
membres du corps de Christ, en nous rendant disponibles pour
servir. Christ est venu dans le monde pour nous accueillir et en
nous unissant à lui, il nous demande d’adopter à l’égard des
autres la même attitude que lui.
Nous voudrions que notre église soit si accueillante que l’on
dise d’elle qu’elle reflète l’Amour du Seigneur Jésus-Christ et
que tous s’exclament comme David : « Je suis dans la joie
quand on me dit, allons à la maison de l’Eternel, rue Jean
Mermoz ou à l’Essentiel », et que tous soient dans le
temple, bien avant l’heure du culte, pour se préparer à adorer
Dieu et dans sa présence, accueillir sa Parole avec joie, qu’elle
soit chantée, priée ou prêchée.
La question de l’accueil est primordiale, que Dieu nous aide à
devenir une « église rayonnante » (J. Hanley) en mettant cette
année cette question au centre de nos préoccupations, et de
notre vie d’église, à la gloire de Dieu le Père.

Nous vous proposons d’étudier
ensemble ce chapitre pour nous
encourager à mieux vivre
ensemble selon Dieu, et pour
trouver des moyens concrets de
le réaliser.
2 rencontres ce mois-ci !
Samedi 08 et Samedi 15 entre
14h00 et 16h00 dans le bât. de
la rue Jean Mermoz.

Eglise Evangélique Baptiste
32, Rue Jean Mermoz
14000 CAEN
www.eeb-caen.org
Tél : 02 31 84 78 44

Culte d’évangélisation le Dimanche 16 Février à
l’Essentiel, avec Petit déjeuner à 10h00

L’accueil des nouveaux dans l’église
Un constat mi-figue mi-raisin
Comme tout le monde, il m’est arrivé d’aller dans des Églises que je ne connaissais pas. J’ai
d’abord cherché l’adresse, j’ai hésité entre plusieurs, puis je me suis décidé pour l’une d’entre elles.
Personne ne me connaissait. Je m’attendais à ce qu’on vienne me saluer et me souhaiter la bienvenue.
Je pensais : “Ils vont peut-être croire que je suis un nouveau venu, ou quelqu’un qui est en recherche
spirituelle. Donc, ils seront très heureux de me voir, et ils vont s’intéresser à moi.”

Malheureusement, ça n’a pas toujours été le cas. En fait, c’est plutôt rare. Souvent, les gens
sont occupés à autre chose. Vous entrez dans leur église, mais ils ne vous remarquent pas, ou
ils n’ont pas le temps. Certains répètent les chants pour la louange, d’autres discutent entre
eux, d’autres sont assis et semblent prêts à louer le Seigneur, d’autres s’activent pour que
l’école du dimanche puisse démarrer à temps, ou pour que la sainte cène soit prête, le
prédicateur relit ces notes, etc. Toutes ces choses sont importantes, mais je trouve que
l’accueil d’un inconnu l’est davantage.
Heureusement quand même, beaucoup d’Églises ont un service d’accueil. Des gens souriants
et sympathiques vous attendent à la porte d’entrée. Ils ont un badge, arborent un large
sourire, et sont très sympas avec vous. Ils vous saluent et vous disent quelques mots de
bienvenue. Comme c’est agréable ! J’ose dire ce que j’ai parfois remarqué ?... Une fois à
l’intérieur, les gens sont occupés et peu enclins à vous sourire ou vous saluer, et ça contraste
avec l’équipe d’accueil !
Et à la fin du culte, c’est pareil ? Parfois, les chrétiens sont tellement contents de se retrouver
entre eux qu’ils oublient de s’intéresser aux gens de passage. D’ailleurs, ça vous est peut-être
arrivé de ressortir d’une Église (même une Église évangélique !) sans que personne ne vous
adresse la parole. Le moins qu’on puisse dire, c’est que ça ne donne pas envie de revenir !
Extrait des Cahiers de l’école pastorale

Retraite des femmes

Du Vendredi 28 au
Dimanche 01 Mars
Avec Sylvia Christy, à
Merville-Franceville.
S’inscrire auprès d’E.
Schneider ou de Betty
Lacey.

AG de l’église
Dimanche 23/02
à 15h00
à Jean Mermoz.

Action auprès des
personnes sans abri le
Samedi 08, RV à 11h00 à
Mermoz.
Soirée en compagnie de
Jeanne Colas, missionnaire
à Rouen, le Vendredi 14 à
19h30

Offrandes spéciales
Nord’mandie
Le Dimanche 09
février.
Baptêmes
A partir du lundi 17 février,
des rencontres
hebdomadaires auront lieu
pour ceux qui veulent se
faire baptiser.
Adressez-vous aux pasteurs.

Pasteurs :
Jamel Attar (02 31 95 72 92)
Yvan Schneider (02 31 73 10 24)

