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MMaarrcc  1166::1155--1166
«Puis il leur dit: Allez partout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.

Celui qui croira et qui et qui sera baptisé sera sauvé,
mais celui qui ne croira pas sera condamné.

ONÉSIPHORE
"Tu sais, que tous ceux qui sont en Asie, du nombre desquels
sont Phyllie et Hermine, se sont détournés de moi. Le Seigneur
fasse miséricorde à la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent
consolé et n'a point eu honte de ma chaîne."2 Tim. 1:15-16
"Salue Prisca et Aquilas et la maison d'Onésiphore."
2 Timothée 4, 19.
"Onésiphore !" On peut l'appeler: l'homme qui ne reculait pas
devant la tâche ingrate de visiter les prisons ! 
Et quels lieux d'incarcération y eut-il jamais de plus sordides
que ceux de la Rome antique, la capitale impériale, la métro-
pole géante de l'Etat qui par l'épée, le feu et le sang avait
conquis le monde ? D'ailleurs l'empire luimême périrait par
l'épée. Le Seigneur Jésus n'a-t-Il pas dit, à un de ceux qui
étaient avec Lui: "Remets ton épée en son lieu; car tous ceux
qui auront pris l'épée périront par l'épée ?" (Matthieu 26, 52).
Paul avait été écroué dans une de ces romaines fosses obscures,
où des murs lépreux continuellement suintaient. Traité comme
un malfaiteur, on l'avait immobilisé dans des liens de fer.
C'était lors de son second emprisonnement que se plaçaient ces
ignominies. 
De combien belle manière Dieu, dans Ses compassions avait
répondu à ces horreurs. N'est-ce pas un précieux encourage-
ment pour la foi ?
Pendant trois ans l'apôtre Paul avait oeuvré à Éphèse, capitale
célèbre de l'Asie Mineure (Actes 20, 31).
L'heure de son départ avait été marquée par de grandes et
réelles manifestations d'attachement et d'amour.
On lit comment, après que Paul avait parlé d'une façon émou-
vante, il s'était mis à genoux et avait prié avec un grand
nombre. Tous avaient versé beaucoup de larmes.
I1s s'étaient jetés au cou de Paul et l'avaient couvert de baisers.
I1s était surtout peinés de la parole que Paul leur avait dit, à
savoir qu'ils ne reverraient plus son visage. Puis les Éphésiens
avaient accompagné Paul au navire (ib v. 36-38.) Ceci ne res-
semblait en rien à cette froide et distante poignée de main que
l'on se donne parfois et dans laquelle le coeur n'y est pour rien.
Mais, ici-bas, il est dans la nature des choses changer.
Jérémie disait: "Comment l'OR est-il devenu OBSCUR, et l'or
fin a-t-il changé" (Lamentations 4, 1.) Emprisonné en un lieu
affreux, Paul fut obligé de dire à Timothée: "Tu sais ceci, que
TOUS ceux qui sont en ASIE, du nombre desquels sont
Phygelle et Hermogène, se sont détournés de MOI" (2
Timothée 1, 15). TOUS, les anciens d'Éphèse compris avaient
eu honte de Paul détenu. DEUX noms sont seulement cités:
Phygelle et Hermogène. Mais "TOUS", exprime bien la
"TOTALITÉ." Il n'est pas dit que tous ceux qui étaient en Asie
avaient abandonné le Seigneur. Loin de là. Mais avaient délais-
sé l'apôtre. Pourquoi ? Il est dangereux d'être connu comme
ayant des accointances avec un présumé ennemi de l'empire !
On pouvait tout craindre pour sa réputation, sa situation socia-
le, et même pour sa vie. Personne n'avait donc le courage de
prendre des risques, de se compromettre en montrant qu'on ne
s'était pas dissocié de Paul. C'était, répétons-le, après la secon-
de comparution de l'apôtre devant celui qui portait le triste nom
de Néron. Tout ce qui précède constituait la toile de fond sur
laquelle allait se détacher la lumineuse figure d'un ÉPHÉ-
SIEN, d'un homme attachant, sans peur et plein de courage. 
Il est un exemple pour les chrétiens de tous les siècles! Son
nom signifie: Qui apporte du profit ! On ignore la nature de la
profession exercée par Onésiphore. Se livrait-il à quelque
négoce ? Éphèse était la plus opulente et la plus estimée de
toutes les villes de l'Asie. En quantités considérables les
richesses de l'Orient y affluaient. On peut penser aussi que ce
noeud de communication était le point de départ et d'arrivée

d'Onésiphore dans ses voyages missionnaires. Paul serait sans
doute resté plus longtemps à Éphèse si ce n'avait été l'émeute
des orfèvres cupides et idolâtres. 
À la fin du 1er siècle, Jean, exilé à Patmos, constate qu'il y a à
Éphèse plusieurs éléments louables. Mais il dit de 1a part du
Seigneur: "J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier
amour" Apoc. 2, 4. Éphèse était devenue une assemblée décli-
nante. Quand cet affaiblissement avait-il donc commencé ? 
Ne serait-ce pas quand Paul a dû faire cette déclaration pénible
mais vraie: "Tous ceux qui sont en Asie... se sont détournés de
MOI ?" S'éloigner des enseignements de Paul est dangereux à
l'extrême, sous prétexte que "les temps ont changé." Ce qui est
faux. Le monde reste le monde avec ses mensonges.
"Le Seigneur fasse miséricorde à la maison d'Onésiphore, car il
m'a SOUVENT consolé et n'a point HONTE de ma chaîne."
On va d'admiration en admiration. La tendresse avec laquelle
Paul parle d'Onésiphore rend le coeur et l'esprit heureux. Ce
sont des événements qui au fond sont assez mystérieux. Ils ont
cependant une portée infinie. Tout au moins auront des prolon-
gements dans le Royaume. Onésiphore avait une exceptionnel-
le qualité de sentiments. Et sa magnificence morale n'était pas
une fugitive étincelle.
Les quelques mots qui sont dit de lui donnent le ton de sa
haute spiritualité. Son exemple devrait envahir notre coeur .
"Car il m'a SOUVENT consolé ?" À quel point Paul avait
besoin de "consolation" ! Dans bien des cas "paraklésis" ou des
mots apparentés sont traduits par "encouragement "ou "exhor-
tation". On lit au Livre du prophète Ésaïe: 66, 12-13
"Et vous tèterez et vous serez portés sur les bras et caressés sur
les genou Comme quelqu'un que sa mère CONSOLE, ainsi,
Moi je vous CONSOLERAI ; et vous serez CONSOLÉS dans
Jérusalem"
On lit aussi: "Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus
Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute CONSO-
LATION, qui nous CONSOLE à l'égard de toute notre afflic-
tion, afin que nous soyons capables de CONSOLER ceux qui
sont dans quelque aff1iction que ce soit, par la CONSOLA-
TION dont nous sommes nous-mêmes CONSOLÉS de Dieu"
2Corinthiens 1, 3-4. "Souvent" exprime une constance et une
fidélité qui ne se démentent jamais. "Mais quand il a été à
Rome, il m'a cherché très soigneusement, et il m'a trouvé. Le
Seigneur lui fasse trouver miséricorde de la part du Seigneur
dans ce jour-là et tu sais mieux (que personne) combien de ser-
vices il a rendu dans Éphèse" (v. 17-18). Ces paroles son dictés
par l'Esprit Saint et ne sont donc point le fait d'un écrivain
humain et médiocre. Homme d'exception, Paul montre que
pour lui, et pour nous, l'amour envers le Seigneur sera toujours
un exutoire abondant pour les âmes les plus ardentes. Parfois
les ACTIONS comptent plus que les PAROLES. Il n'est pas dit
qu'Onésiphore se soit jamais adressé, comme un orateur élo-
quent à des foules nombreuses. 
C'est la CONSÉCRATION de cet homme qui est mise en avant.
Elle fut telle que toute la maison subit l'influence de son chef:
"la MAISON d'Onésiphore !" Aussitôt que ce noble caractère
apparaît l'Esprit Saint juge bon de le mettre définitivement à
l'écart. Mais les saints ici-bas gardent la mémoire d'Onésiphore
! Il sera question de lui au tribunal de Christ. Puisse chaque
chrétien être un Onésiphore ! Êtes vous un vrai chrétien,
comme Onésiphore, ou bien seulement un chrétien de nom,
c'est-à-dire sans la vie nouvelle que Dieu donne à ceux qui se
repentent de leurs péchés et acceptent Jésus comme leur
Sauveur ? Car "à tous ceux qui l'ont reçu il leur a donné le droit
d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom;
lesquels sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu" Jean 1, 12,13.
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«Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t’a donné
l’autorité de le faire ?» (Marc 11:28)

Voilà une question que chacun doit se poser concernant ce qu’il
fait dans sa communauté réligieuse. Dans sa réponse Jésus-
Christ identifie deux possibilités: soit l’autorité vient de Dieu,
soit elle vient des hommes. Soit nous faisons ce que Dieu
exige, soit nous suivons des commandements d’hommes.

Toutes les Eglises du Christ vous saluent!
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Les frères Sylvio Caddéo, Murat Céus, Pierre-Joseph Edouard, et Antonio Cimino

«Ton Christ est Juif»

Ta voiture est Japonaise

Ta pizza est Italienne

Ton café est Brésilien

Tes vacances sont Turques

Tes chiffres sont Arabes

Ton écriture est Latine   Mais ... 

Tu reproches à ton voisin 
d’être un étranger !

Pour offrir une prière efficace

Il faut prier pour les autres. Eph 6:16

Il faut pardonner aux autres. Mc 11:26

Il faut prier au nom de Jésus. Jean 14:13

Qui peut prier ?

Les hommes droits.. Prov. 15:8

Les hommes purs 1Tim 4:8

Les hommes justes Jc 5:16

Les hommes pieux Ps 32:6
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Groupe d’étude biblique de Bex  -  Canton de Vaud Suisse 

Église du Christ du Grand Montréal Québec - Canada / l’an 2000

Église du Christ  de Genève-Suisse
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Ev.Samuel  Timmerman F. à Montréal

Journée porte ouverte à l’Eglise du Christ de Montréal 2002
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Eglise du Christ de Laval

Pont Jacques Cartier / Montréal Québec
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Église du Christ de Burnaby / Vancouver Canada

Daniel-Marianna-Chantale-Paul-Frédéric à Longueuil

Soeur Lucita et Soeur Irene / Montréal

Les frères Murat, Michel et Frederic de Montréal

Les frères de Lucerne - Suisse

Soeur Marceline, sa soeur Liliane et sa fille

Etude biblique / Montréal 1987
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Retraite de l’église du Christ de Montréal 2004 Missions Workshop MAIN STREET CHURCH OF

Baptême de sister Vi

Agape, Eglise du Christ de Montréal

Agape, Eglise du Christ de Montréal

Culte à l’Eglise du Christ de Montréal

Feza Tabu Amina
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Soeur Carole, son mari Lionel et frère Murat, ancien

Frère Sylvio, les anciens de PikeVille, et de Montréal

Frère Frédéric et son fils Jérémy

Quatre nécessités fondamentales

Nécessité de connaître
L’une des nécessités la plus urgente aujourd’hui, est une
plus grande connaissance de la sainte parole de Dieu.
Quand Jésus était ici-bas, Il a dit : « Vous connaîtrez la
vérité, et la vérité vous affranchira  (Jn 8 : 32).» 
Si les hommes avaient la notion de la vérité,
nous n’aurions pas le tour de Babel religieuse que nous
avons aujourd’hui.
Les chrétiens doivent laisser la Parole de Christ habiter 
«abondamment  parmi eux (Col. 3 :16).» 
Est-ce que l’adverbe abondamment décrit la manière
dont la Parole de Christ habite en vous ? (Héb. 4 :12)
Voici un triste verset (Es. 1 : 3)
Les Israélites jadis étaient ignorants de la justice de Dieu,
et cette ignorance les amena à établir leur propre justice.
Leur manque de connaissance était désastreux. 
Le zèle mal dirigé devient du fanatisme religieux.
L’un de secret pour avancer dans la connaissance de la
Parole  est : De s’efforcer de te présenter devant Dieu
comme un homme éprouvé. (2 Timothée 2 : 15) il faut
sonder les écritures (Jean 5 :39)
Nécessité de croître
Nous avons tous été, un jour, des enfants, mais avec de
l’exercice et une nourriture appropriés, nous avons gran-
di. Il en est de même, tous les chrétiens ont été des
enfants en Christ, et  avec de l’exercice et une nourriture
appropriés, certains ont grandi.
« Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ 2 Pi. 3 : 18 » 
Nous croissons dans la grâce de Dieu en nous conduisant
dans la voie qui Lui est agréable. Nous ne pouvons
croître alors que nous sommes remplis de  malice, de
ruse, de dissimulation, d’envie et de médisance. Que
devons-nous faire de toutes ces choses ?
Ecoutez «Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dis-
simulation, l’envie, et toute médisance, désirez, comme
des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que
par lui vous croissiez pour le salut (1Pi. 2:1-2)»
Quand nous nous débarrassons de ces choses et que nous
désirons sincèrement le lait spirituel, plus rien ne 
s’oppose à notre croissance.  Alors, il ne sera pas dit à
notre sujet, comme ce fut le cas pour quelques-uns des
premiers chrétiens : «Vous, en effet, qui depuis 
longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore
besoin qu’on enseigne les premiers rudiments des
oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait
et non d’une nourriture solide (Héb. 5 : 12)» Nous ne
devrions pas toujours en rester au régime du lait.
Nécessité de briller
Entre autres choses, le dictionnaire dit que  briller  signi-
fie « luire »012. d’une lueur intense et blanche… 
Jésus a dit :  « Que votre lumière luise ainsi devant les
hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils
glorifient votre Père qui est dans les cieux » (Mat.5: 16).
La lumière du chrétien brille constamment et non par
à-coups, comme des flambeaux et non par jaillissements.
(Phil. 2 : 15).
« Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes
lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de
lumière ! (Eph. 5 : 8).»
Nécessité d’aller
Il nous faut connaître la parole de Dieu, grandir spiri-
tuellement, briller comme la lumière Et c’est alors que
nous serons prêts à aller. 
Nous sommes sauvés pour sauver. 
Le mot clé est «allez» (Mat. 28 : 19-20) ; (Mc 16:15-16) 

l’Eglise primitive a sérieusement observé ce message
d’adieu de Jésus à ses apôtres.
Ceux qui avaient étés dispersés allaient de lieu en lieu,
annonçant la bonne nouvelle de la parole (Actes 8 : 4).
De nos jours nous n’allons pas beaucoup « de lieu en
lieu.» Mais si nous ne sommes pas attentifs, 
certains supprimeront presque le «allez» de la grande
commission. 
À l’époque de Paul tous ont écouté la parole de Dieu la
bonne nouvelle. (Col.1 :23).
Dieu veut que l’évangile soit annoncé à toute créature 
de toute génération. A la vitesse ou nous allons, combien
de temps cela nous prendra t-il pour l’annoncer à notre
génération ? (Romains 10 :13-15)

Merci et que Dieu vous benisse. 
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Frère Faustin

Soeur Murlène

Frère Frédéric
avec un invité

Soeurs Irène
et Lucita

Soeurs Mata
et Alina

Evangéliste S.F. Timmerman

Frère Stanley et soeur Jeanine
Soeurs Nicole et

Constantine

Soeur Jocelyne,
Andy et Gregoire
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Église du Christ de PikeVille Kentucky USA

La nouvelle naissance de Sara Alexandre

Frère Felicien et Frédéric à Genève Suisse Frère Stanley et les enfants chez Frédéric

Maman Florantine, Chantale, et papa Sudy

à St-Jean-sur-Richelieu Québec
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Le premier et le plus grand commandement 

Matthieu 22 :35-38

Jésus averti qu’il existe le premier et le plus grand
commandement de Dieu
C’est ce commandement que nous voulons étudier.
Pourquoi ce commandement est-il considéré
comme le premier et le plus grand de tous ?
Jean réponds clairement Jean 14 :23 " Si quelqu’un
m’aime, il gardera ma parole… "
Satan sait très bien que le fait de ne pas garder les
commandements de Dieu prouve que nous ne 
l’aimons pas. Nous pouvons parler avec chaleur de
tout l’amour que nous portons vis-à-vis de Dieu,
mais le test infaillible est là : 
Gardons-nous ses commandements ?

1. Lorsque nous aimons des personnes, nous
aimons nous trouver en leur compagnie.
Le mari qui aime sa femme et ses enfants, aime leur
présence autour de lui. Il ne perdra pas son temps
dans des clubs, des dancings ou des endroits de ce
genre. Rien ne pourra lui procurer plus de plaisir et
de bonheur que le fait d’être parmi ceux qu’il aime.
Il en est de même quant au chrétien. Il recherche la
compagnie de ceux qui partagent sa foi précieuse, et
qui s’assemblent pour louer Dieu.
Les chrétiens qui aiment vraiment Dieu, 
n’abandonneront pas leur assemblée, comme c’est
la coutume de quelques-uns mais ils s’exhorteront
réciproquement, et cela d’autant plus que le jour
s’approche Hébreux 10 :25

2. Nous aimons beaucoup parler à ceux que nous
aimons.
N’est-ce pas étrange cet amour que possède un mari
qui ne parle jamais à sa femme pourtant qu’elle pré-
tend aimée. Par contre l’enfant de Dieu aime parler
avec son Père céleste. C’est ce qu’on appelle : la
prière. 1Théssaloniciens 5 :17 nous exhorte à prier
sans cesse.
C’est ce que fait le chrétien qui obéit au premier et
plus grand commandement 
Il passe beaucoup de temps en prière. Jamais il ne
prendra de décision importante sans prier.
Il prie pour l’église; il prie pour les anciens 
et les diacres avec leurs familles, il prie pour les
prédicateurs et leurs familles; il prie pour les rois,
les présidents, les gouverneurs et tous ceux qui ont
des fonctions et des responsabilités de beaucoup de
monde. Il prie pour les malades, les visites, et les
encourages, il prie pour les non chrétiens et les
assiste avec l’évangile afin qu’eux aussi soient sau-
vés de leurs péchés. Sommes nous fidèles au 
premier et plus grand commandement de Dieu ?

Jésus s’entretenait de cette manière avec son Père.
Il passait des nuits entières dans la prière, dont 

il encourageait la pratique.
Il démontra qu’il faut toujours prier, et ne point 

se relâcher Luc 18 :1

3. Lorsque nous aimons des personnes, nous
aimons leur parler, mais nous aimons aussi qu’elles
nous parlent. 
Nous savons tous que Dieu nous parle par sa 
parole. Lorsque nous lisons et étudions la bible,
effectivement c’est Dieu qui nous communique ses
pensées. 
En Actes 17 :11 Paul nous parle de certains hommes
qui avaient des sentiments plus nobles que d’autres.
Et pourquoi cela ? Parce que " ils reçurent la paro-
le avec beaucoup d’empressement, et ils exami-
naient chaque jour les Ecritures pour voir si ce
qu’on leur disait était exact. " 

4. Nous aimons aussi nous asseoir à la table de ceux
que nous aimons
Imaginez le souper tête à tête avec l’homme ou la
femme de votre vie cette soirée là.
Pendant des siècles et des siècles cela a toujours été
une expression d’amour et d’hospitalité envers ses
invités et amis que de partager son repas avec eux.
Les chrétiens ont le devoir sacré de partager un
repas avec le Seigneur, nous avons vraiment le
devoir de communier avec lui. En effet, tous les
chrétiens le premier jour de la semaine 
s’assemblent pour rompre le pain en mémoire du
Christ. C’est vraiment une preuve de profonde
ingratitude que de négliger ce repas sacré !

5. Si nous aimons Dieu et son Fils, nous aimons
aussi nos frères. 1 Jean 3 :14-18
Il est impossible d’aimer Dieu et de haïr un frère. 
1 Jean 4 :20
Nous pouvons comprendre pourquoi Jésus a parlé
du premier et plus grand commandement. 
Aimons-nous la présence de Dieu ? La participation
à l’adoration en assemblée
Aimons-nous parler avec Dieu ? La prière
Aimons-nous lire et étudier la parole de Dieu ? 
Pour entendre la voix de Dieu 
Aimons-nous participer à la table du Seigneur pour
partager son repas ?
Aimons-nous les frères ?

Que le Seigneur nous aide à respecter le " premier
et plus grand commandement "
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Frère Enrico Cimino Frère Frédéric 

Frères André et son épouse , Tony, Frédéric, Péguy, Gloria, Jérémy et Benide à Québec
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La famille Feruzi à Vancouver

Lionel et Carole chez les Feruzi’s
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Pour l’adoration notons que l’Esprit-Saint nous
recommande expressément de nous entretenir,
c’est-à-dire nous instruire et de nous exhorter

mutuellement par des psaumes, des hymnes, et des can-
tiques spirituels et de chanter à Dieu sous l’inspiration de
la grâce.  Il s’avère que Dieu autorise, pour sa louange,
l’usage de nos voix et de nos coeurs, en chantant, en réci-
tant les psaumes, etc. Eph 5:19 Col 3:16

La musique que Dieu agrée pour le culte qu’on lui rend
se joue uniquement par les cordes de nos coeurs et s’élè-
ve jusqu’à lui par nos voix. Il est nulle part question dans
le Nouveau Testament, que ce culte lui soit rendu avec
l’addition ou par le moyen d’instruments quelconques.
Telle est la voie indiquée par Dieu. Et puisque c’est Dieu
que nous voulons adorer et exalter, et puisque c’est à lui
que nous voulons plaire, obéissons attentivement à ses
instructions.
2 Chroniques 29:23-31
En parlant  de culte, nous faisons uniquement allusion à
celui pratiqué sous l’ère chrétienne et non à celui prati-
qué sous l’ère patriarcale ou mosaïque. Nous savons, en
effet, que sous la loi de Moise la musique instrumentale
était non seulement tolérée, mais commandée selon 2
Chroniques 29:25
Mais il faut cependant remarquer qu’à l’époque indiquée
l’exercice du culte  comprenait également des sacrifices
d’animaux qui ne seraient plus tolérés de nos jours. De
même si un homme se présentait à notre lieu de culte
avec un agneau sans défaut, afin de l’offrir en sacrifice à
Dieu, lui serait-il permis de le faire sous prétexte que
David offrait de tels sacrifices et qu’ils étaient à cette
époque agréables à Dieu ?
Que répondrions-nous ? Simplement que nous ne vivons
plus actuellement sous la loi qui commandait des sacri-
fices d’animaux.
Il faut donc s’en reporter à Jésus plutôt qu’à Moise pour
l’observance justifiée des pratiques auxquelles doivent
obéir ceux qui s’appellent des chrétiens. Paul nous
exhorte: « Et Quoi que vous fassiez, en parole ou en
oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant
par lui  des actions  de grâce à Dieu le Père.
Col. 3:17 Ainsi tout ce que nous faisons en tant que chré-
tien doit être fait  non au nom de Moise  mais au nom du
Seigneur Jésus-Christ cela signifie par son autorité. Or
nous ne pouvons pas employer les instruments de
musique dans le culte pour la bonne raison que le
Seigneur Jésus-Christ ne les a jamais autorisés. Et ceux
qui les utilisent durant le culte chrétien tiennent compte
de l’avertissement de l’apôtre Jean: Quiconque va plus
loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a
point Dieu (2Jean 9)
Or, aller plus loin que la doctrine ou l’enseignement du
Christ c’est faire ce qu’il n’a pas autorisé, et c’est le cas
lorsqu’on se sert d’instrument de musique dans le culte.
Il ne s’agit pas là d’une opinion ou d’une théorie humai-
ne, mais bien d’un principe enseigné dans l’écriture
Sainte.
Le Nouveau Testament ne mentionne aucun chrétien
joueur de flûte, guitariste, joueur de tam-tam, saxopho-
niste, pianiste, batteur, etc.
Mais tous ils chantaient avec joie pendant le culte.
Donc se servir d’un livre des cantiques pour chanter
constitue un acte que Dieu a ordonné (ni plus ni moins),
mais chanter n’est pas jouer: 
Chanter et jouer  sont deux actes bien différents. 
Chacun peut exister sans l’autre. Dieu a ordonné l’un
dans le culte mais pas l’autre.
Le fait d’exclure les instruments de musique dans leur
culte n’est pas une idée fixe suivie par les Eglises du
Christ. C’est plutôt un point de conviction commun à
plusieurs leaders éminent et érudits.

Les chants dans le culte

Eglise de Montréal

Eglise de Montréal

Eglise du Christ de Montréal

Eglise du Christ de Montréal

Eglise de Montréal
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Ecoutons ce que quelques uns d’entre eux disent à ce
sujet.
Martin Luther rejeta l’emploi de l’orgue en disant:
«L’orgue dans le culte à Dieu est un insigne de Baal.»
Jean Calvin disait de l’orgue dans le culte: «Les instru-
ments de musique pour célébrer les louanges de Dieu ne
sont pas plus appropriés que de brûler de l’encens, d’al-
lumer des lampes ou de restaurer les autres ombres de la
loi. Les hommes qui aiment la pompe extérieure peuvent
se réjouir dans ce bruit mais la simplicité que Dieu nous
recommande par les apôtres lui est de beaucoup plus
agréable... La voix humaine... surpasse assurément tous
les instruments de musique (Dans son commentaire du
23e Psaume).
John Wesley dit: Je n’ai point d’objection contre les ins-
truments de musique dans nos églises, pourvu qu’ils ne
soient ni vus, ni entendus (Adam Clarke’s Commentary,
Tome IV, page 684)
Adam Clarke est compté parmi les plus grand commen-
tateurs bibliques au monde. Il fut contemporain de John
Wesley. Concernant les orgues dans le culte il dit: «Je
suis un vieil homme et un vieux prédicateur: et je décla-
re que je n’ai jamais pu constater qu’ils aient été produc-
teurs d’un biens quelconque dans l’adoration de Dieu: 
Et j’ai des raisons de croire qu’ils ont été producteurs de
beaucoup de mal. La musique en tant que science, je l’es-
time et l’admire mais les instruments de musique dans la
maison de Dieu je les ai en abomination et je les déteste;
c’est l’abus de la musique et je joins ma protestation
contre toutes les corruptions pareilles dans le culte de
l’auteur du christianisme» (Adam Clarke’s Commentary,
page 684)
Ce qu’on précisé ces hommes ne prouve pas qu’on ne
doit pas se servir d’instruments de musique dans le culte
chrétien: seul l’enseignement du Christ et de ses apôtres
peut établir cette interdiction.
Résumons donc en disant au sujet de la musique instru-
mentale dans le culte que ni le Christ, ni le Saint-Esprit,
ni les apôtres ne les ont jamais autorisé et ne les ont
jamais utilisés selon le Nouveau Testament notre seule
r`règle de foi et de pratique en matière du culte chrétien.
Et voulant demeurer dans l’enseignement apostolique,
nous nous voyons dans l’obligation absolue d’exclure les
instruments de musique de notre culte à Dieu.
Il y a deux sortes de musique: la musique vocale et la
musique instrumentale. Le commandement de chanter
précise ce que Dieu veut et exclut la musique instrumen-
tale. Quand le médecin vous fait une ordonnance, le
pharmacien est autorisé de vous dispenser les médica-
ments que le médecin a ordonnés. Le médecin n’a pas
besoin de citer tout ce que le pharmacien ne doit pas vous
servir. Quand vous envoyer votre enfant pour payer deux
bouteilles de coca-cola, vous n’avez pas besoin de lui
faire la liste de tout ce qu’il ne doit pas payer. Vous lui
avez dit ce que vous voulez, et cela suffit. Pareillement
Dieu en matière du culte de l’Ancien ou du Nouveau
Testament dit: ce qui est autorisé est autorisé. 
Ce qui n’est pas autorisé est défendu. 
Quand Dieu dit de chanter, il n’a pas besoin de nous dire
qu’il ne faut pas ajouter à nos cantiques des instruments
de musique. Héb 7.14 Actes 15.24 Lév 10.1-3
Pour votre information:
Ce furent les descendants de Cain qui inventèrent les ins-
truments de guerre et les instruments de musique. 
Genèse  4:21-22

Publié par Les Eglises du Christ 

Tshierry, François en assemblée

Flore en éclat de rire !
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Eglise de Montréal

Sylvain et le prédicateur de l’Eglise de KY

Louange à Dieu

Frère Jean Nathan, modérateur du culte

Les frères de Kentucky

Conférence à l’Eglise du Christ de Laval
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Ceux qui ne doivent pas prêcher l’évangile
Quelquefois cela rend service de savoir ce qu’il ne
faut pas faire.
Certains hommes qui ont essayé de prêcher et qui
n’auraient pas dû le faire, ont nuit à la cause de Christ.
Celui qui n’est pas  un modèle de piété pour les autres
ne doit pas prêcher.
Quiconque n’aime pas suffisamment la cause de
Christ  et l’âme des hommes pour abandonner toutes
les habitudes et les choses immorales qui porteraient
tort aux autres, doit encore bien moins s’établir prédi-
cateur de l’évangile. Paul recommande à Timothée
d’être un modèle pour les fidèles. 1Tim. 4 : 12
Les gens regardent le prédicateur comme un modèle à
suivre. Ils ont parfaitement le droit d’attendre de
bonnes choses de lui.
Un prédicateur doit toujours être prudent dans ses
paroles et pas seulement lorsqu’il prêche.  Prêcher
l’évangile est une grande et sainte vocation. Il faut que
le prédicateur soit pur en toutes choses. Sa vie doit
être au-dessus de tout reproche.
Sinon, il ne doit pas prêcher.
Les esclaves de la cigarette, ceux qui sont sous l’em-
prise du tabac, ne doivent pas monter en chaire pour
prêcher. 
S’ils n’aiment pas la cause du Christ plus que cela, ils
ne l’aiment pas assez pour être prédicateurs. 
De bonnes âme hésiteront à venir à l’église à cause de
telles habitudes néfastes. Elles attendent mieux, et à
juste raison, d’un prédicateur.
Il n’y a pas d’excuse pour celui qui ne paie pas hon-
nêtement ses dettes.
Aucun homme ne doit prêcher s’il ne veut " annoncer
tout le conseil de Dieu "

Actes 20 :26-27
Il y a un monde de différence entre annoncer le conseil
de Dieu " et " Annoncer tout le conseil de Dieu Un
homme peut prêcher dans un certain endroit pendant
dix ans et annoncer dans chaque sermon, " le conseil
de Dieu ", mais en même temps, dissimuler les choses
mêmes qui doivent être prêchées. 

Même si le fait d’annoncer tout le conseil de Dieu
offense quelques-uns des membres les plus influents,
il faut annoncer tout ce conseil. Si nous avons honte
de l’Evangile ou d’une partie de celui-ci nous devons
nous retirer de la chaire et laisser la place à ceux qui
n’ont ni honte, ni peur d’annoncer toute la Parole de
Dieu. La chaire n’est pas pour les faibles. 
Celui qui s’efforce de plaire aux hommes ne doit pas
prêcher.
Si un prédicateur cherche à plaire aux hommes, il
n’est pas un serviteur de Dieu (Gal. 1 : 8-10)
Tout prédicateur est heureux si, annonçant tout le
conseil de Dieu, il voit ceux qui l’écoutent satisfait de
sa prédication. Le véritable prédicateur ne s’en soucie
pas. Il prêche tout le conseil de Dieu. Sa préoccupa-
tion essentielle est de plaire au Seigneur. Il ne se
demande guère si les hommes sont contents ou
mécontents. Il étudie la Parole du Seigneur et sait en
quoi elle consiste. Il sait qu’elle contient l’Evangile de
Christ pour sauver des âme. Il annonce cela de toutes
ses forces.

Ceux qui ne prêchent que pour l’argent doivent 
s’abstenir de le faire.
Cela ne signifie pas qu’il est mal de recevoir de 
l’argent pour prêcher, mais que celui qui pense trop à
la rémunération n’est pas digne d’annoncer la bonne
nouvelle, car l’Evangile n’est pas une source de gain.
On ne devient pas prédicateur pour faire de l’Evangile
de Christ une marchandise. Seulement, un prédicateur
de valeur doit être assisté afin qu’il puisse consacrer
tout son temps à prêcher la Parole. 
Dieu défend qu’on décourage un homme dans ses
ambitions méritoires d’étendre les frontières du
royaume.

Puissent les plus riches bénédictions du ciel être
accordées à chaque prédicateur fidèle!
Puissent les infidèles disparaître à jamais ! 
« Prêche la parole, …reprend, censure, exhorte »

Frère Sylvio Caddeo, evangelisteRepas fraternel des membres de Longueuil Québec
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Frères Jonathan, Jean Rémi Dorcent et Mike Alexandre Soeur de Antonio, Nancy et Guiseppina

Frères Enrico, Joseph Anaud, Soeur Laine...

Frères et soeurs: Sylvio, Luciana etc.
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La prière pendant le culte: 
un moment solennel

Contrairement dans les groupes religieux où au
moment de la prière, tout le monde se mette à parler à
la fois, à haute voix. 
En 1Corinthiens 14:33-40 il est dit que Dieu n’est pas
un Dieu de désordre mais de paix. Au verset 40
Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre... 
Quelles instructions (le Saint-Esprit) avait-il données
à ce sujet ? Il dit aux versets 26-28: Que faire donc,
frères ? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les
autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction,
une révélation, une langue, une interprétation, que
tout se fasse pour l’édification. En est-il qui parlent en
langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son
tour, et que quelqu’un interprète. S’il n’ y a point d’in-
terprète, qu’on se taise dans l’église, ...
verset 37-38: Si quelqu’un croit être un prophète ou
inspiré, qu’il reconnaisse que ce ce que je vous écris
est un commandement du Seigneur. Et si quelqu’un
l’ignore, qu’il l’ignore.
Dans 1 Corinthiens 14 on voit clairement qu’au
moment de la prière dans le culte qu’une seule per-
sonne élevait la voix pour parler à Dieu; les autres
écoutaient et disaient «amen» pour exprimer leur
accord avec celui qui les avait conduit en prière. Tout
était donc «avec bienséance et ordre».
Nous lisons dans 1 Corinthiens 14:16-17 «Autrement,
si tu rends grâces par l’esprit, comment celui qui est
dans le rangs de l’homme du peuple répondra t-il
Amen a t-on action de grâce puisqu’il ne sais pas ce
que tu dis. ? Tu rends, il est vrai, d’excellentes actions
de  grâces, mais l’autre n’est pas édifié.

Le culte chrétien
Par l’expression " le culte Chrétien  "
Nous entendons le culte ou l’adoration que Dieu a
autorisée dans le Nouveau Testament.
Cependant dans aucune des dispensations de l’histoi-
re religieuse, Dieu n’a jamais simplement donné le
commandement d’adorer. Il a toujours été spécifique,
explicite, et significatif quant à la façon de l’adorer.
En d’autres termes, la manière de l’adorer n’a jamais
été laissée à la fantaisie ou à l’imagination des
hommes. Lorsque nous jetons un regard dans les dif-
férents groupes religieux de nos jours, nous pourrions 
conclure que la façon dont les hommes rendent un

culte à Dieu a vraiment peu d’importance tellement
qu’il y a des différence entre ces groupe sur la maniè-
re d’adorer le Dieu vivant. Cette conclusion est loin,
bien loin de la vérité.
Caïn et Abel tous deux ont adorer l’Eternel selon
Genèse 4 :3-5
Hébreux 11 :4 nous dit que Dieu avait commandé un
sacrifice bien défini.
Caïn est le type des gens qui se laissent guider par une
sainte logique à la place de la parole sainte de Dieu.
Pour Caïn ce qui devait être sacrifier n’avait pas une
grande importance a ses yeux pourvu qu’on offrit
quelques choses.
Quant à Abel Hébreux 11 nous dit c’est par la foi qu’il
offrit un sacrifice plus excellent que celui de son frère
or nous savons que la foi vient de ce qu’on entend…
et ce qu’on entends vient de la parole de Dieu
Romains 10 :17
Abel avait écouté Dieu; Caïn avait refusé d’écouter
Dieu.
Dieu par conséquent accepta l’offrande de Abel et
refusa celle de Caïn.
Chers lecteurs et lectrices nous avons le Nouveau
Testament qui nous sert de guide si nous voulons
rendre un culte à Dieu qui lui soit agréable. Un jour
près d’un puits Jésus parla ainsi à une femme
Samaritaine : " Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui
l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité. Jean 4 :24
La plupart de culte aujourd’hui est sans valeur, car ils
ne sont pas rendus selon la vérité de Dieu et en son
esprit. En outre adorer Dieu est une question très
sérieuse : Lorsque, pendant le culte, nous somnolons,
nous chuchotons, ou que nous rions, croyons nous
vraiment qu’à ces moments-là nous adorons le Dieu
des cieux ? Le monde aujourd’hui compte beaucoup
d’idolâtres. On se prosterne devant la déesse du plai-
sir. Mais la parole nous exhorte 1 Jean 2 :15-17
Citons aussi les paroles que Matthieu a écrit au sujet
d’une vaine adoration de Matthieu 15 :8-9
Combien aujourd’hui ne l’honorent-ils pas des lèvres,
alors que leur cœur est éloigné de Lui ?

Si nous négligeons la doctrine de Christ et le fonde-
ment des apôtres et des prophètes par là même je
crains que nous ne négligions aussi le " grand salut "

Frère Frédéric Bus de l’église de Montréal vers les années 80
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Keith, prédicateur de Pikeville à Montréal
Eglise du Christ de Genève

Eglise du Christ de Montréal Adoration dans l’Eglise du Christ de Montréal
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L’assistance aux réunions de l’église
Une des erreurs les plus tristes que le chrétien puisse
commettre,c’est de ne pas assister à chaque réunion de
l’Eglise.
Comment peut-on jamais espérer être fidèle au
Seigneur si l’on ne le respecte pas assez pour se réunir
avec les autres et soeurs pour l’adorer ? 
Qui est vraiment notre Seigneur pour nous?
Beaucoup des membres de l’Eglise du Christ n’assis-
tent que très rarement au culte. Ils donnent excuses
après excuses. Tantôt c’est leur travail qui les
empêche de venir, tantôt c’est la distance entre leur
domicile et la salle de réunion. C’est ceci, c’est cela
ou bien c’est autre chose. Mais la question demeure
celle-ci: le Seigneur acceptera-t-il ces excuses ? Voici
des personnes qui prétendent être chrétiens mais qui
n’assistent jamais au culte. Par contre, ils peuvent
continuer à faire ce qui leur plaît, ils peuvent aller au
travail, peu importe la distance, et ainsi de suite.
Certains disent: Mais je prie à la maison. Cependant,
Dieu a spécifiquement demandé aux siens de se réunir
le premier jour de la semaine non seulement pour prier
mais aussi pour rompre le pain, étudier la parole,
chanter les cantiques,participer à la collecte, s’édifiez
les uns les autres. Faire une de ses choses et dire qu’on
a eu notre culte individuel à la maison est un piège du
diable. Nous devons apprendre qu’il y a plus dans le
culte que la prière à Dieu.
Notez aussi que aider les autres ne peut pas prendre la
place du culte que nous devons rendre à Dieu le
dimanche matin.
Par contre il est vrai qu’il arrive que les chrétiens aient
un empêchement indépendant de sa volonté, comme
la maladie, et d’autres problèmes qui les mettraient
dans l’impossibilité d’assister aux réunions de culte
dans ce cas on a pas besoin de donner une excuse car
l’on a déjà une raison pour une absence.
Or regardons ce que la parole de Dieu elle-même dit à
propos de l’assistance aux réunions. 
L’épistolier aux Hébreux dit: 
«Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui
a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les
autres pour nous inciter à l’amour et aux oeuvres
bonnes. N’abandonnons pas notre assemblée, comme
c’est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-
nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous
voyez le jour s’approcher. Car si nous péchons volon-
tairement après avoir reçu la connaissance de la véri-
té, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais
une  attente terrifiante du jugement et de l’ardeur du
feu prêt à dévorer les rebelles!»  Hébreux 10:23-27
Nous ne devons pas abandonner notre assemblée. 
Quelques uns le faisaient au premier siècle et
quelques-uns le font de nos jours, mais telle n’est pas
la volonté de Dieu. Nous devrions nous  exhorter en
nous encourageant les uns les autres à assister aux
réunions d’autant plus que nous voyons le jour du
Seigneur, le jour du culte s’approcher. Cela suggère
que nous devons nous y préparer. Nous avons une
semaine entière pour le faire, chaque semaine.
Nous devons aussi nous rappeler que si nous péchons
volontairement après avoir connu la vérité, alors il n’y
a plus de sacrifices possibles pour nous, et plus rien à

espérer si ce n’est le jugement et la damnation: 
c’est-à-dire que si nous n’assistons pas aux réunions et
ne faisons pas ce que nous savons être notre devoir,
comment le Seigneur pourrait-il donc nous sauver
nous qui l’avons rejeté ? C’est pourquoi nous serons
sauvés si nous continuons à vivre ainsi.
Tout ceci pour dire que le Seigneur s’attend à ce que
nous assistions aux réunions de l’Eglise, et c’est très
sérieux et très grave de ne pas le faire. Mais pourquoi
nous a-t-il demandé de faire cela ? Pourquoi assister
aux réunions ? Il y a  de nombreuses raisons pour cela. 
En Actes 2:42 
«Les premiers chrétiens se réunissaient pour adorer
voir Actes 20:7; Jean 4:23-24
En 1Corinthiens 11:24-25 
Le Seigneur voudrait que le pain soit rompu en
mémoire du corps de Christ et que la coupe doit être
bue en mémoire du sang de Christ. Comment pou-
vons-nous nous rappeler le Seigneur de la façon qu’il
veut si nous ne nous réunissons pas le premier jour de
la semaine pour le faire ?
1Corinthiens 16:2 
Paul nous dit que nous devrions nous réunir le premier
jour de la semaine pour donner selon ce que nous
avons gagné.
Nous devons être présent à cause de l’exemple que
nous sommes par rapport aux autres. Le salut des
autres peut dépendre de nos actions bien plus que nous
ne le pensons 
1Thessaloniciens 1:6-7 
«Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du
Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup
de tribulations, avec la  joie de l’Esprit Saint. Ainsi
vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en
Macédoine et en Achaîe»
Nous devons assister aux réunions pour la communion
fraternelle et la croissance spirituelle, individuelle et
collective. Sans aucune réunion les membres ne peu-
vent se connaître les uns les autres, ils ne peuvent
connaître leurs force, ils ne peuvent planifier leur
oeuvre, ils ne peuvent s’entraider les uns les autres; ni
s’encourager les uns les autres.
Autrement dit, un grande partie du travail de l’Eglise,
de sa force, de ses résultats etc. dépend essentielle-
ment des réunions et sans elles l’Eglise disparaîtrait
bien vite sur le plan local.
Partout où Paul se rendaient , lui et les autres frères et
soeurs se réunissaient avec les assemblées locales.
Même lors des périodes des persécutions, les
membres de l’Eglise trouvaient des occasions des
moyens de se réunir
Ainsi, il est tout aussi important aujourd’hui que nous
nous réunissions, dans le but d’adorer le Seigneur et
de poursuivre son oeuvre.
Les écritures disent: N’abandonnons pas notre assem-
blée. Ceci concerne toutes les réunions d’assemblée
auxquelles nous pouvons assister. 
Que Dieu nous aide à mettre davantage l’accent sur
l’adoration dans notre propre vie pour que nous puis-
sions être véritablement fidèles dans notre assistance
aux réunions de l’Eglise. 
Si nous lui sommes fidèles dans ce domaine, nous le
serons dans les autres....
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Questionnaire sur la doctrine 
de l’Église du Christ

1. Définissez l’adoration.

2. Quels sont les cinq éléments de l’adoration ?

3. Quelle est la raison du Repas du Seigneur ?

4. À quelle fréquence le Repas du Seigneur devrait-il
être observé ?

5. Est-ce que des instruments de musique peuvent être
utilisés dans l’adoration? Pour des occasions 
spéciales? Pour n’importe quelle raison ?

6. Est-ce que les femmes peuvent parler dans ou mener
des chansons dans l’adoration ?

7. Quelle est votre compréhension des Écritures à 
propos du rôle des femmes dans l’Église ?

8.  Quelle est votre compréhension de la participation
des femmes dans l’étude biblique et dans 
les dévotions mixtes ?

9. Quelle est votre position de l’adoration à la maison,
telle que pratiquée par un certain nombre d’autres
congrégations, en divisant les membres et en les
encourageants à adorer dans diverses maisons, au
lieu d’avoir un service le dimanche soir ? 

10. Comment vous sentez-vous par rapport à une sépara-
tion de l’adoration des enfants par rapport l’adoration
des adultes durant les services ? 

11. Que dit les Écritures par rapport au divorce 
et au remariage ? 

12. Que recommanderiez-vous à un ancien dans une
situation impliquant un membre (une veuve, dans ce
cas) qui marrie un homme qui a déjà été marié et
divorcé pour des raisons autres que l’adultère com-
mise par sa précédente femme ?

13. Comment appréhenderiez-vous une discussion avec
deux membres potentiels désirant être membre d’une
congrégation lorsqu’ils ont tout deux été mariés et
divorcés pour des " raisons d’incompatibilité "? Ils
ont été baptisés rapidement après le mariage et pen-
sent fortement que leurs baptèmes ont lavé tous leurs
précédents péchés. Le ministre, qui a conduit la céré-
monie, leur dit qu’il n’y a aucun péché impliqué dans
leur mariage; ils n’étaient pas Chrétiens et ne pou-
vaient pas être responsables devant Dieu avant leur
mariage parce qu’ils ne connaissaient pas les Écri-
tures impliquant le divorce et remariage.

14. En donnant une réponse à un individu, ou lors d’un
enseignement dans une classe, comment répondriez-
vous bibliquement à la question, Qui a-t-il de mal
pour un Chrétien à boire socialement des breuvages
alcooliques ? 

15. Existe-t-il un breuvage alcoolique acceptable ?

16. Pourquoi une personne devrait-elle être baptisée ?

17. Est-ce que le baptême est essentiel au salut? Pourquoi
ou pourquoi pas ?

18. Est-ce que les Chrétiens peuvent fumer et s’engager
dans une position de leader dans l’Église ?

19. Est-ce que Christ a réellement établit qu’une seule
Église ?

20. Comment vous sentez-vous par rapport au mouve-
ment d’unité ? Comment vous sentez-vous face à
l’adoration (communion) avec des membres 
de dénominations ?

21. Quels droits ont les anciens d’exécuter la discipline ?
Est-ce que les membres devraient en être soustrait ?

22. Quelle est votre connaissance des diverses 
traductions de la Bible? Quelles sont celles qui sont
appropriées et celles qui ne le sont pas ? Pourquoi ?

23. Quelle est votre position sur la confession publique
des péchés ?

24. Quelle est l’importance, selon-vous, des Églises
d’être autonomes financièrement ?
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Soeur Marceline, sa fille Mimie, et frère Frédéric

Soeur Rita et Soeur Anne

Soeur Lucita,  et Soeur Irène

Soeur Constantine et Benide

Soeur Marie Grilo et Benide

Frère Brunel et ses enfants

Les dirigeants de Montréal et les invités

Murlène, Janessa, Marlène H. et les autres
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Baptême de Vito par Frère Frédéric

Baptême de soeur Audrey par Frère Frédéric

Baptême de Marceline par Frère Frédéric

L’après Baptême de Marceline Le moment du salut de la soeur  Marceline 

Après le baptême de soeur Eve-Marie par Frère Frédéric

La parole de Dieu déclare: Qu’il y a de la joie 
dans le ciel lorsqu’un seul pécheur se repent
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Baptème de soeur Jeanine

Baptème de frère Patrice

Baptème de frère Achile Baptème de frère Quenido
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Agape à Montréal

Baptême de frère Robert par le frère Frédéric

Baptême de frère Philippe par Frédéric

Baptême de soeur Sara par Frédéric

Baptême de soeur Johanne du Québec par Frédéric

Le moment du salut de frère Faustin Nganza



Jésus-Christ notre guide 
Qui suivez-vous ? 
Qui est votre exemple par excellence !
Pas seulement les jeunes ni les adolescents de plus en
plus des gens suivent les grandes célébrités de show bis
show : leurs manière de se vêtir mais aussi de vivre en
union de fait ou leurs arguments pour se débarrasser d’un
mari encombrant etc.
Nous, chrétiens nous avons des exemples que Jésus-
Christ nous a laissé.
Malheureusement nombreux suivent les mauvais
exemple, d’autre disent : Moi je suis moi-même je ne
suis personne et je n’ai pas besoin d’exemple. Si vous
n’avez pas besoin d’exemple vous êtes un créateur or la
plupart des bêtises que tu fais dans ta vie d’autre l’ont
déjà fait avant toi, alors arrêter de mentir, tu as suivi leur
exemple. 
Dans tous les domaines de la vie, il faut avoir un
exemple; l’exemple exerce une grande influence, tant
pour le bien que pour le mal.

Un jour Jésus a dit à Lévi : Suis moi ! Matthieu 9.9
Matthieu a suivi Jésus physiquement puis il a suivi son
exemple.
Nous ne pouvons pas aller là ou est Jésus maintenant à
moins d’accepter de mourir sur le champs, à mon avis
personne n’accepterait de mourir de suite pour suivre
Jésus au ciel mais une chose est sur : nous pouvons tous
suivre l’exemple qu’il nous a laissé. 1 Pierre 2 :21
Dans les pénibles circonstances de la vie, il est bon de se
poser personnellement cette grava question : Jésus-
Christ nous a-t-il laissé un exemple à suivre pour ce cas
particulier qui m’arrive ?

1. Un exemple d’humilité
Jésus était l’humilité lui-même. Aujourd’hui il y a trop
de fausse humilité.
Etre fier de son humilité c’est justement ne pas avoir la
vraie humilité mais plutôt l’apparence d’humilité. 
Phil. 2 :8
L’humilité de Jésus l’a conduit à la croix et à la mort
Actes 8 :32-33.
Quel bonheur de suivre le Seigneur sur ses traces ! 
Et quel gâchis de ne pas pouvoir le suivre ? 
Ecoutons le conseil du Saint-esprit à ce sujet : 
Michée 6 :8
Voyons donc lorsque le Seigneur nous réclame une
chose, nous ne pouvons nous permettre de passer outre.
Le Seigneur exige que nous marchions humblement avec
lui; en fait, si nous ne sommes pas humbles, nous ne mar-
chons pas avec le Seigneur.

2. Un exemple de patience
Combien Christ était patient !
«Lui qui, injurié, ne rendait point d’injures, maltraité, ne
faisait point de menaces, mais s’en remettait à celui qui
juge justement » (1 Pierre 2 :23)
Lorsqu’on nous injure, nous ferions mieux de ne point
rendre d’injure, lorsqu’on nous maltraite, nous ferions
beaucoup mieux de ne point rendre des menaces.
Justement parce que Jésus s’en remettait à celui qui juge
justement, nous devons agir de même. 
Trop souvent la patience ne pas n’est pas suffisamment
développée en nous. Mais il faut de la patience pour
poursuivre son chemin. Jacques 1 :3. 

En outre le Seigneur veut que nous soyons patients
envers tous les hommes 1 Thes. 5 :14. Cette patience doit
s’exercer tant envers les membres de notre famille,
qu’envers les frères et les âme égarées.
Nous avons beaucoup des brebis égarées de nos jours,
certains à cause du grand froid d’hiver d’autres à cause
des faux enseignants avec leurs manteaux en peau des
moutons mais a l’intérieur ce sont des léopards.  
Puissions nous sans exceptions suivre patiemment les
traces de notre Maître en cette vertu

3. Un exemple de travail
Penser à Jésus nous fait penser au travail.
Jésus connaissait la valeur du travail et la valeur du
temps.
Trop d’entre nous l’ignorent. Jésus savait qu’il y avait un
temps pour travailler, il savait aussi que le temps était
court… Jean raconte ce que Jésus a dit à ce sujet : 
« Jean 9 :4 Il faut que je fasse, tandis qu’il est jours, les
œuvres de celui qui m’a envoyé; la nuit vient, ou per-
sonne ne peut travailler »
Nous devrions mettre à jour notre travail. Rien n’appor-
te de plus grande satisfaction qu’un travail bien fait.
Après avoir sérieusement travaillé, nous pouvons goûter
le repos.
A la fin d’une rude journée de labeur, le travailleur
revient se reposer à la maison. De même, après avoir
accompli ses bonnes œuvres, le fidèle chrétien vient, à la
fin de sa vie, se reposer à la maison du Père. 
Apocalypse 14 :13 ; 1 Corinthiens 15 :58; 
Phil. 2 :12  Notre salut est ce à quoi nous devons tra-
vailler et ce travail doit être  accompli durant notre vie te
exemple de travail qu’il nous a laissé.

4. Un exemple de courage
Le Seigneur n’était pas une personne faible et timide. Il
a eu le courage de s’opposer aux chefs religieux de son
temps et de dénoncer dans les termes les plus sévères
leur hypocrisie. Matthieu 23 :13-15; 23-27; v.33
Est-ce que ces paroles ressemblent à celles d’un homme
sans courage et sans énergie ?
Jésus  s’élevait contre les péchés. Nous avons besoin de
cette leçon de courage.
Que le Seigneur nous aide à développer en nous cette
qualité. 

Que faire pour être sauvé de ses péchés ?
Nous prêchons que pour être sauvé et ajouté par Dieu
dans son Eglise, l’homme doit écouter la bonne 
nouvelle de la mort, l’enterrement et la résurrection 
de Jésus-Christ, il doit croire de tout son coeur que Jésus
est le Fils de Dieu, il doit se repentir de ses péchés, il doit
dire aux autres qu’il croit en Jésus, et 
il doit être baptisé dans le but de recevoir le pardon de
ses péchés.
Dans les Eglises du Christ il existe des gens qui comme
le geôlier Philippiens en Actes 16, ont été baptisés au
milieu de la nuit parce qu’ils ne voulaient pas rester dans
leurs péchés jusqu’au lendemain. Là encore, c’est ne pas
simplement une question de goût. Nous croyons que le
salut éternel de chaque personne est en jeu.
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Baptême de Peguy par Frédéric

Frère Frédéric en route vers P’IKEVILLE KY

Gloria Feruzi

La famille Cimino lors de la retraite spirituelle

Soeur Leonise en plein culte
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Hello Freddrick Feruzi, 

I hope you can read this or get some one to help you.
Just wanted to say hello and hope all is well with your
family. 
I also want to thank you for your work there in 
shareing the gospel with lost souls. 
I appericate the balance in your reasoning of the word. 
I belive God wants us to develope this balance as we
let our lights shine before men and as a result others
will want Christ in there life as well. 
So thanks, we love you and keep up the good work and
one day we will recieve our reward. 

In Christ 
Keith Blackburn

From Main Street Church of Christ 

Kentucky USA
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Audrey-Gloria-Jeremy

Audrey-Gloria-Jeremy

Famille Bora et Feruzi à Vancouver

Constantine, Flore et Guiseppina

Frère Kwadjo

Olivia, Erika, Péguy 



36

Famille  Feruzi

frère Tony et frère  Stanley

frère Antonio dans le culte

Soeur Marceline après son baptême

Frère Christian, Tshétsé, Audery. Gloria et Jérémy



37

Les dix commandements

du parfait mauvais éducateur

d’un enfant ...d’un enfant ...

1. Dès l’enfance donné lui tout ce
qu’il désire ainsi en pensant que le
monde entier lui doit tout.

2. S’il dit des grossièretés, riez:
il se croira très malin.

3. Ne lui dites jamais: «c’est mal»,
il pourait faire un complexe de
culpabilité. Et plus tard, lorsqu’on
l’arrêtera pour vol d’auto, il sera
persuadé que c’est la société qui le
persécute.

4. Ramassez ce qu’il laisse traîner.
Ainsi, il sera sûr que les autres
sont toujours les responsables.

5. Laissez-lui tout lire. Stérilisez sa
vaisselle, mais laissez son esprit se
nourrir d’ordures.

6. Disputez-vous toujours devant lui.
Quand votre ménage craquera,
il n’en sera pas choqué.

7. Donnez-lui tout l’argent qu’il
réclame. Qu’il n’ait pas à le
gagner. Il ferait beau voir qu’il ait
les mêmes difficultés que vous !

8. Que tous ses désirs soient
satisfaits : nourriture, boissons,
confort, sinon il sera frustré.

9. Prenez toujours son parti contre les
voisins, les professeurs,
la police.

10. Et quand il sera vraiment un 
vaurien, proclamez vite que vous
n’avez jamais rien pu en faire.

André ROUEDE, le lycée impossible

Ballade en métro dans la ville de Montréal

La famille à Québec-City

Commune de Loex/Genève 1994
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Les enfants un don de l’Éternel.  Luanda/Angola

ANGOLA
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Les enfants un don de l’Éternel

Soeur Danielle et Beni-de-DieuSoeur Constantine et Flore-Ruth

Jeremy Feruzi

Frère Feruzi à Longueuil
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Les enfants dans l’Eglise du Christ de Genève

Soeurs Alina et Mathani de Montréal
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Conducteur d’autobus scolaire et Evangeliste

Frédéric Feruzi à Vancouver 

Constantine porte Benide chez Lionel et Carole

Soeur Nicole et Benide

Constantine et Carole Delcy chez Soeur Lainé Janvier
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Audrey, Gloria, Jérémy

Un contact à Brazzzaville

Audrey et Gloria / Vancouver

Mariage de Vito et Nancy
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Communion fraternelle

Frère André Renaud, Frère Tony, Soeurs Constantine et Cathy à Québec la capitale

Christopher et Herby Famille feruzi à Québec
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Soeur Jeanine Nsampolo et Dicaprio Grâce

Les Soeurs de l’église de PikeVille Kentucky USA

Audrey et Flore soeurs Vanarose et Benita

Agape à l’église du  Christ de Montréal

Dîner de la retraite
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Ville de Montréal

Jeremy Feruzi Frère Alberto et Frédéric en Suisse
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La collecte

1 Corinthiens 16:1-2
Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints,
agissez, vous aussi, comme je l’ai  ordonné aux Eglises
de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la
semaine, mette à part chez lui ce qu’il pourra, selon sa
prospérité, afin qu’on n’attende pas mon arrivée pour
recueillir les dons.
2 Corinthiens 9:6-7
Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui
qui sème abondamment moissonnera abondamment.
Que chacun donne comme il a résolu en son coeur sans
tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne
avec joie.
Les dons financiers devrait être fait le premier jour de la
semaine. le jour où les chrétiens se réunissaient pour le
culte, ce moment fut choisit pour rassembler les dons.
Et les autres jours ? Rien n’est dit à propos des autres
jours. En ce qui concerne ce commandement, il est spé-
cifié qu’il doit être exécuté le premier jour de la semai-
ne. Aussi les Eglises du Christ se réunissent chaque pre-
mier jour de la semaine et c’est alors que les membres
sont sensés donner selon leurs moyens. IL en est tou-
jours ainsi aujourd’hui. Le Nouveau Testament  n’en-
seigne pas que l’on doit donner la dîme de Moise. Au
contraire nous devrions donner plus d’un dixième
puisque nous avons une meilleure loi, avec de meilleurs
promesses et un meilleur espoir, pour quoi ne pas don-
ner davantage ? Afin de pourvoir aux besoins de
l’Eglise. C’est ainsi que le Seigneur a décidé de faire et
en ce qui nous concerne rien ne doit changer.
car Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir 
Actes 20:35
L’on ne devrait pas se sentir contraint de donner. Si
vous donnez, alors que vous n’aviez pas l’intention de
le faire et que vous auriez préféré garder l’argent pour
autre chose, votre don est vain pour vous et pour le
Seigneur.
L’on ne devrait pas donner parce que l’on se sent
contraint de donner. Le Seigneur n’est pas en train de
vous mettre dans une situation où vous vous sentez
contraint de donner. Certes, non ! Mais refusez de don-
ner est un péché.
Comment Dieu veut que nous donnions ?
Il veut que nous donnions avec joie, de notre plein gré,
en étant content de pouvoir donner. Nous devrions tou-
jours être ainsi lorsque nous donnons. Pour le finance-
ment de l’oeuvre de Dieu nous avons la collecte. Nous
n’avons pas de méthode, pour contraindre les membres
à donner. Chaque dimanche, chacun donne
(1Corinthiens 16:1-2) généreusement (Romains 12:8),
selon ses moyens (Actes 11:29) comme il a résolu en
son coeur  (2 Corinthiens 9:7) Nous ne parlons pas de
payer  la dîme ou un denier de culte, de «semer» ni «de
mettre Dieu à l’épreuve»,  ou de faire la collecte tout au
long de la semaine chaque fois qu’on se réunit pour des
études bibliques ou la prière.

Le repas du Seigneur

Pour le repas du Seigneur l’ordre spécifique du
pain et le fruit de la vigne élimine tout autre ali-
ment  de la table du Seigneur. La substitution ou

l’addition de lait, de viande, de pomme de terre, d’eau,
etc.
serait une désobéissance à l’ordre divin. Nous admet-
tons que Dieu exclut d’une manière positive et défini-
tive tout autre aliment dans la table du Seigneur.
Nous prenons le repas du Seigneur tous les dimanches
plutôt qu’une seule fois dans le mois, le trimestre, ou
l’année. Selon le livre des Actes, les premiers chrétiens
persévéraient dans la fraction du pain, le repas du
Seigneur (Actes 2:42) Le but de leur réunion chaque
premier jour de la semaine était de rompre le pain en
mémoire de la mort du Seigneur Jésus pour les péchés
de chacun de nous (Actes 20:7; 1Corinthiens 11:20-22)
Nous suivons la même pratique.
1Corinthiens 11:23-30
Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné;
c’est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré,
prit du pain, et, après avoir rendu grâces, le rompit, et
dit: Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous;
faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir
soupé, il prit la coupe, et dit: Cette coupe est la nou-
velle alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de
moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les
fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez la
mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. »Le
Seigneur a institué son repas la nuit ou il fut livré....

A chaque fois que le repas est pris, c’est la mort du
Seigneur qui est annoncé jusqu’à ce qu’il vienne.
Chacun devrait s’examiner lui-même et ainsi prendra le
repas. Ceux qui en prendraient  indignement mange-
raient et boiraient un jugement contre eux-mêmes.
Le Seigneur n’enseigne pas qu’il faut n’utiliser qu’une
seule coupe. Il ne met pas l’accent sur le récipient mais
sur son contenu. Aussi qu’il y en ait un ou davantage
cela ne fait que peu de différence, tant que la coupe est
prise en mémoire du sang de Christ.

Si quelqu’un veut participer alors qu’il n’est pas
membre de l’eglise , il ne faut pas faire un scandale.
Quand il apprendra la vérité, il obéira à Dieu. Si nous
refusons de le laisser prendre le repas, il risque de ne
jamais obéir à Dieu. Pour conclure, nous lirons dans
Actes 20:7 qui dit: que les premiers chrétiens se réuni-
rent le premier jour de la semaine pour rompre le pain.
Nous devons donc faire de même. Mais quel premier
jour de la semaine ? Chaque premier jour de la semai-
ne. Qui nous a donné l’autorité d’établir un premier
jour de la semaine, et qui serait différent des autres pre-
mier jours de la semaine ? Personne ! 
Aussi laissons les choses telles que Dieu nous les a lais-
sées. Assemblons-nous le premier jour de la semaine
pour adorer et entre autres actes prendre le repas du
Seigneur.
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À Québec-City  chez Evangeline

Frères Michel et Frantz

Frère Frantz

Frère Frédéric

Mariage à Longueuil

Frère Patrice et Michel
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Les foyers chrétiens

Le Mariage de Fred et Costantine à Paris

B.HansWously  et son epouse Orélus Cynthia
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Mariage de Vito et Nancy à Montréal

Nicson et son épouse Le couple: Michel et Danielle

Le couple Jean Gregoire et Marie Ricile

Le couple: Frantz et Nicole

Dieu dit: 
Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a joint

Mariage de Marlène et Arisson
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Il était une fois… une graine, minuscule, fragile mais

bien décidée à pousser.

Peu à peu, elle s’est étirée, s’est implantée.
Elle s’est totalement transformée. Fier, généreux,
épanoui, IL a trôné durant de nombreuses années.

IL, c’est un arbre, un magnifique ERABLE.
Durant environ 7 ans, il est resté là, debout devant la
ferme.
Il était devenu le témoin d’un passé lointain, celui
d’Avant.
Ensuite, il a accompagné en fidèle compagnon et saison
après saison, l’histoire du Village.
Sous son ombrage, chevaux, fermiers et promeneurs
venaient s’abriter des rayons du soleil.
Que d’anecdotes auraient-il pu nous conter ? Je n’ose
pour ma part  imaginer le nombre de conversations
dont-il a gardé le secret.
Au cours de toutes ces années, combien de fois a-t-il
perdu ses feuilles ?
Combien de fois a-t-il participé au renouveau du prin-
temps ? Combien d’orages a-t-il essuyé ?
Lui, l’ancêtre vénérable.
Malgré cette force apparente, petit à petit, il a commen-
cé a s’affaiblir et a décidé que son heure était venue.
Il fut abattu et laissa un grand vide sur cette petite
place. Depuis les mois ont passé, et chaque regard jeté
sur la place laissée vide déclenchait le souvenir d’une
odeur de verdure, d’une image de tronc noueux, d’un
bruissement de feuilles.
Aujourd’hui pourtant, le temps n’est plus au regret.
L’espace est comblé. Un jeune PLATANE a fait son
entrée et à rejoint la ferme.
Il a été accueilli par les habitants du Village au cours
d’une inauguration officielle cette année 2007
A lui maintenant de faire se preuves, de mûrir, de
vieillir et de marquer sa présence.
Pour notre part, nous lui souhaitons longue vie et qui
sait, peut-être que ses jeunes racines iront puiser
quelques forces et conseils laissés par son aîné et prédé-
cesseur au sein de cette bonne vieille terre qui est la
bible ?

Adapté par Frédéric

Il était une fois ...

La mère et la tante de Frederic au ZAIRE

Feruzi Benis de Dieu Frédéric

Les anciens Keith, Howard et ... à Montréal
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Marlène, Rebecca, Marlène Jean, et Frederic

Evangeliste Sylvain et frère Herbie

Frère Frantz, Claude, Nicole et Jéremy

Soeur Mathanie, Claudine et les autres Frère Frédéric, Jacques et Chato

Les locaux de  l’église du Christ de Montréal
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Nouvelle Construction

2500-2510, avenue Charland Montréal Québec Canada

Ancien lieu du Culte de l’assemblée de Montréal



54

Le jugement dans la maison de Dieu
Le Seigneur ne jugera aucun groupe sur le nombre de ses
membres, la beauté et la taille de son lieu de prière, ou
tout autre critère humain. C’est sa parole qui nous 
jugera. Au dernier  jour il faudra avoir fait la volonté de
Dieu, cette volonté qui est expliquée dans le Nouveau
Testament. Bien que toute la bible soit la parole de Dieu,
c’est le Nouveau Testament qui contient l’alliance entre
Dieu et les hommes qui est actuellement en vigueur.
Hebreux 8:6-7 « Jésus est le médiateur d’une alliance
plus excellente, qui a été établie sur de meilleures pro-
messes. En effet, si la première alliance avait été sans
défaut, il n’aurait pas été question de la remplacer par
une seconde »
Jésus dit que la parole que lui-même a prononcée, 
c’est elle qui nous jugera au dernier jour 
Jean 12:48

Eglise du Christ de Lachine

598 5th avenue Lachine, H8S 2V9
www.churchofchristmontreal.com

Eglise du Christ de Longueuil

egliseduchrist@hotmail.com
www.frewebs.com/edcal

Eglise du Christ de Pikeville

198, Mainstreet Kentucky 
41501 KY/ USA

Eglise du Christ de Sainte-Foy

Jean Noel Avenue
Ville de Sainte Foy  Québec

Téléphone (418) 6513664

Nos contacts
1. Alexandre Anne
2. Mike, Jérémie
3. Giscard, Sarah
4. Altes Joseph
5. Anne Marie Altes
6. Eveta
7. Maltes
8. André Arisson
9. Marlène Joseph
10. Rebecca
11. Antoine Murat
12. Balan Hans W. Elyssia
13. Orélus Cynthia
14. Elyssia
15. Christopher
16. Benitez dela R. Santa
17. Barnabi
18. Juan Carlos
19. Emmanuel
20. Carolina Esteves;
21. Abraham
22. Blanchette Lionel
23. Carole Delcy
24. Caroline
25. Patrick
26. Laine Janvier
27. Ruth
28. David
29. Moïse
30. John
31. Bonimart Irène
32. Charles Jean Nathan
33. Yanick Cadet
34. Valérie, Tania
35. Céus Murat
36. Cimino Antonio
37. Giuseppina
38. Cimino Roberto
39. Cimino Enrico
40. Anna Ruscitti
41. Erika,Olivia
42. Cusson Michel 
43. Danielle Larin
44. Dorcent Jean-Rémi
45. Philomène
46. Jasmine
47. Claudine
48. Alain
49. Elismé Fritzenel
50. Angela
51. Franceau
52. Fabiola 
53. Elismé
54. Stanley An.
55. Evens 
56. Stevens
57. Elume Jeff Elysé
58. Judith Vieux
59. Renold Elume 
60. Julie Elume
61. Feruzi Frédéric
62. Constantine
63. Péggy, Angelle 
64. Audrey 
65. Gloria,
66. Jérémie, 

67. Benis de Dieu,
68. Flore-Ruth
69. Grilo Marie
70. G. Jean Nixon 
71. Gelin Leonise
72. Jeffrey Gelin
73. Herick St-Jean
74. Mathanie Céus
75. Murlène
76. Jean-Panel
77. Chéry Jean-Brunel
78. Clairevil Micheline
79. Kerby
80. Tania
81. Jacques Etienne
82. Janvier Jude
83. Danielle Calixte
84. Eve Marie
85. Vania Judith
86. J.-Baptiste Ispeine
87. Jocelyne Coffy
88. Andy Coffy
88. Jean Grégoire
89. Marie-Ricile Mercidier
90. Gladimir
91. John
92. Vanarose Muguresh
93. Eveslyn John
94. James Todd, 
95. Weslyn John, 
96. Joseph Aneau
97. Jules M. Hyppolite
98. Natacha,
99. Lucita Auguste
100. Louissaint Patrice
101. Messina
102. Maurveen
103. Medriss
104. Nadile
105. Mettelus Gardy
106. Winchare
107. Nganza Faustin
108. Orelus Dieudonné
109. Marie Solange
110. Sandy, Colby
111. Philogène Marlin
112. Phipps Rita
113. Poteau Alina
114. Sanders Frantz
115. Nicole Amazan
116. Séverin Janessa
117. Strnadova Barbara
118. Strnadova Angela
119. Vaval Jean Claude
120. Vaval Benita
121. Léone Jeudi
122. Vito Varuzza
123. Nancy Cimino
124. David Angelo
125. Vladimir Saint-Elien
126. Y. Alain Miller
127. Philippes
128. Heznael
129. Marie Gelin
130. Simon Stanley
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Les devoirs des femmes chrétiennes
Les femmes chrétiennes devraient être «occupées aux
soins domestiques ».
(Tite 2 : 5) Cependant il peut y avoir quelquefois des cir-
constances ou il est admis qu’une sœur, mariée, aille tra-
vailler à l’extérieur du domicile conjugal. Mais ces cas en
fait sont rares.
Si le mari est malade, la femme est obligée d’aller 
travailler pour gagner  « Le pain quotidien » rappelons-
nous que la femme est une aide à son mari.
Si le mari n’est pas malade et ne subviens pas aux besoins
de sa femme et de ses enfants,
C’est qu’elle a épousée un homme mauvais.
Il est très surprenant de voir combien les gens attachent
d’importance à une chose enseignée par le Seigneur et «
passent » légèrement sur d’autres.
Le passage de Tite est une de ces choses ou 
les chrétiennes au lieu de suivre le conseil du Seigneur,
elles ont préférées de suivre le monde et le penchant de
leur cœur ... «Une femme mariée a dit un jour mon mari
travaille pour nourrir notre maison, moi je travaille pour
mes propres besoins et ceux de ma famille»
Le Saint-esprit n’enseigne pas aux sœurs mariées qu’il
serait bien, pour elles, d’être  «occupées aux soins domes-
tiques », Mais le Seigneur en a fait un commandement
pour les chrétiennes. On ne doit pas fermer les yeux sur
les commandements, mais leur obéir.
1Tim. 2 :9-15; 1Tim. 3 : 11; 1Pierre 3:1-6;
Proverbes 31 :10-31, 19 :14, 14 :1
Le Seigneur ne nous propose pas de garder un comman-
dement si celui-ci reçoit notre approbation, mais il nous
dit « gardez mes commandements ».
Être occupées aux soins domestiques ne signifie pas 
travailler dans un bureau ou dans un magasin au centre
ville. Ce n’est pas là bas votre foyer. C’est ne pas là bas
que vous devez être occupée en plein temps.
Mais si vous y êtes pour des raisons juste devant Dieu et
non à cause de la cupidité et l’envie… 
Dieu sait tout et rien n’échappe à son contrôle. 
Il voit tout. N’oubliez pas que les devoirs des femmes
Chrétienne demeure les soins domestiques selon le com-
mandements divin, c’est ne pas un choix. 
Pour celles qui travaillent dehors pour des bonnes raisons
devant Dieu. 
Cela ne fait pas de vous le mari de la maison et ne vous
soustrait pas à vos devoirs. il ne s’agit pas de dire que le
mari ne doit pas aider à la maison loin de là. Il peut  aidé
s’il est à la maison et que sa femme pour des raisons digne
travaille dans un bureau mais cela ne pas son devoir.
Très chère sœurs en Christ même si vous travaillez dans
un bureau et que vos revenues sont supérieur à ce que
votre mari gagne respectez votre mari et ne faite pas de lui
votre machine à vaisselle. Ne faites pas de lui votre
homme à tout faire : 
Trop d’homme s’occupent des soins domestiques: sortir la
poubelle, cuisiner, faire la vaisselle, s’occuper de l buan-
derie, repassage des habits, s’il manque du sel à la maison
etc Pendant ce temps Madame se taille les ongles... Dieu
jugera toutes ses caprices et refus de rester à sa place pour
faire ce que Dieu a voulu pour chacun de nous.
Je ne suis pas entrain de dire que l’homme ne doit pas
aider son épouse mais attention! Beaucoup  des chré-
tiennes mariées abusent et ne font rien dans la maison et
ainsi ils désobéissent aux commandements de Dieu. Si
vous êtes une fille ou jeunes adultes célibataire vous
devez aussi aider dans les soins domestiques.
Autrement comment le feriez vous lorsque vous seriez
chez vous ou une fois mariée ? Ne pas le faire c’est de
l’égoïsme et la désobéissance au commandement divin
qui déclare que les femmes âgées doivent apprendre aux
jeunes femmes à être retenues, chastes, occupées aux
soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin

que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée.
Mesdames chaque fois que vous manquer du respect à
votre mari, la parole de Dieu est blasphémé, chaque fois
que les gens voient la façon que tu traite ton mari, en ne
faisant rien dans la maison la parole de Dieu est blasphé-
mé, jeunes fille ou jeune femme chaque fois que tu refuse
d’aider maman dans les soins domestiques la parole de
Dieu est blasphémé, chaque fois que votre cour est sale, la
vaisselle traîne, la maison ressemble à une poubelle la
parole de Dieu est blasphémé. 
Que sais-je encore !  La liste est tellement longue
Très souvent les chrétiens oublient que l’amour de l’ar-

gent est une racine de tous les maux (1Tim. 6 :10). 
Cet amour démesuré de l’argent est une des principales
raisons pour laquelle les femmes laissent leur foyer pour
aller travaillé dans un bureau, une usine, un magasin ou
n’importe quoi. Le Seigneur a bien arrêté toute chose.
Tout ce qui nous est utile de faire, est de suivre les lois de
Dieu.
Ce dont le pays a le plus besoin c’est des femmes qui
jouent pleinement leur rôle dans la famille et non des
enfants abandonner plus de 10 heurs par jours 5 jours par
semaine dans les garderies. Et après on se demande pour-
quoi  cette génération des enfants sont comme ça.
La réponse est simple : ces sont la plupart des enfants qui
ne connaissent pas l’amour d’une mère. C’est pareil avec
les enfants qui ont connu des guerres, des dictatures, la
famine dans leurs pays d’origine. Seul Jésus est capable
de le délivrer dans le cycle infernal de la violence.   
Sœurs en Christ, avez-vous gardé le commandement ? "
D’être occupées aux soins domestiques ? « Si oui votre
travail ne sera pas vain dans le Seigneur…» Amen!
Frères en Christ avez-vous obéit  au commandement 
«de subvenir aux besoins de votre épouse et de vos
enfants ?» « Si oui votre travail ne sera pas vain dans le
Seigneur…» Amen!
L’homme qui ne ramène pas le pain quotidien à la maison
manque à son devoir sacré comme il est écrit :
Si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison, com-
ment prendra t-il soin de l’Eglise de Dieu ? 
1 Timothée 3 : 5  
Un mari qui n’est pas malade, qui peut travailler et qui ne
le fait pas ne devrait pas prêcher dans l’église. Croyez-
moi ! La bible ne dit-elle pas
Si quelqu’un n’a pas soins des siens, et principalement de
ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu’un infi-
dèle ? 1 Tim. 5 : 7;  

De même les enfants doivent étudier pour travailler afin
de rendre ce que leurs parents ont fait pour eux. Non seu-
lement c’est une dette mais cela est agréable au Seigneur
1 Timothée 5 : 4; Mat 15 :3-9 Assister ses parents lors-
qu’ils sont vieux, veuf ou veuve est un commandement de
Dieu pour les enfants envers leurs parents.  
Galates 6 :1-10

Enfants gardez-vous le commandement de prendre soin
de vos parents dans leurs vieillesse pour rendre ce que
vous avez reçu d’eux ?
Malheureusement il existe encore des enfants qui la seule
chose qui les intéressent c’est l’héritage qu’ils vont rece-
voir de leurs parents ... 

Les dìmes existent-elles dans la nouvelle
alliance?
La parole de Dieu nous enseigne que la terre  appartient
à l’Eternel. Votre vie et chaque battement de votre coeur
sont des dons de Dieu. Psaumes 24:1; Psaumes 50:7-12;
Aggée 2:8; Romains 11:34-36
Nul ne peut mettre Dieu en position débiteur à notre
égard ! 
Il est vrai qu’il existe des passages qui souligne que nous
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récolterons ce que nous aurons semé, et que nos oeuvres
seront récompensées. Mais vous ne pouvez rien donner à
Dieu en s’imaginant que Dieu finira par vous devoir
quelque chose. 
C’est vous que Dieu désire plus que tout. Il veut que vous
veniez en lui avec une juste motivation   et une juste atti-
tude. La pratique de la dîme ne constitue plus une obliga-
tion sous la Nouvelle Alliance. Elle est contraire à la
parole de Dieu. 
Ceux qui enseignent la dîme s’efforcent de prouver par la
bible que Dieu a toujours exigé la dîme, bien avant qu’il
ait donné la Loi à Moise, et jusqu’à ce jour. Ils disent que
la dîme est une pratique déjà bien établi du temps
d’Abraham mais il suffit de lire dans Genèse 14 tout le
chapitre pour constater qu’il n’en était rien.
«Et Melchisédec, roi de Salem, fit apporter du pain et du
vin. Or il était sacrificateur du Dieu Très-Haut, fondateur
des cieux et de la terre ! Et béni soit le Dieu Très-Haut,
qui a livré tes ennemis entre tes mains ! Et Abraham lui
donna la dîme de tout.» Genèse 14 :18-23 
La première chose à retenir, c’est que le «tout» dont
Abraham a donné la dîme ne lui appartenait pas! 
En somme il n’a rien donné de ce qui lui appartenait.
Remarquez ce que déclare Melchisedec. et Abram au ver-
sets 20-24. Il ne possédaient aucun des biens qu’il rame-
na du combat. Il avait le droit d’obtenir sa part mais il
refusa verset 23.Pourtant, Abram a donné à Melchisedec
la a dîme de tout le butin qui devait être partager entre
tous les esclaves. On ne peut pas fonder une doctrine sur
cet événement. Si vous connaissez un responsables qui
insistent pour que vous suiviez l’exemple d’Abram, allez
donc chez lui prenez un dixième de tout ce qui lui appar-
tient , et donnez-le à l’oeuvre du Seigneur de leur part. Un
autre passage utilisé par les partisans de la dîme concer-
ne Jacob dans Genèse 28:20-22
Comprenons ce que Jacob dit précisément dans ce passa-
ge. Il fit un voeu, une promesse. (D’ailleurs, la bible ne
dit pas clairement s’il a tenu sa promesse).
La dîme Jacob: il s’agissait d’une promesse conditionnel-
le, Jacob imposa à Dieu cinq conditions:
Si Dieu est avec moi, s’Il me garde pendant mon 
voyage que je fais, s’Il me donne du pain à manger,
s’Il me donne des habits pour me vêtir
Si je retourne en paix à la maison de mon père.
De son côté il s’engagea à donner `Dieu dix pour cent de
tout ce qu’il lui accorderait, si ces cinq étaient réunies.
Si c’est cela donner la dîme, alors sentez-vous libre de
faire une liste de tout ce que vous désirez obtenir de Dieu,
posez lui vos condition,  une fois que vous aurez tout reçu
(Jacob a attendu 20 ans pour voir la réalisation de son
voeu, son retour etc.) Ensuite commencez à payer à Dieu
ce que vous lui devez. Maintenant que nous avons vu «la
dîme» sous l’ère patriarcale voyons la dîme sous l’ère
Mosaïque. Certes les dîmes existaient sous l’ancienne
alliance mais à quoi servaient-elles ?
Les dîmes faisaient parties des lois cérémonielles et
sociales. Jésus nous a délivrés de ces lois, elles ne peu-
vent plus être applicables sous la Nouvelle Alliance.
Romains 10:4 «Car Christ est la fin de la loi, pour la jus-
tification de tout croyant» Il y avait plusieurs sortes des
dîmes: La dîme pour les Israélites eux-mêmes: elle était
prélevée chaque année ! et non chaque fin du mois. Deut.
12:17-18; 14:1-26; 16:16 Cette dîme devait être consom-
mée par le peuple à l’occasion des fêtes devant l’Eternel
à Jerusalem Deut 16:16
La dîme pour les Lévites
Le peuple devait payer une dîme spécifique au bénéfice
des Lévites qui n’avaient pas d’autre source de revenus,
tous les trois ans et non chaque fin du mois.
Deut. 14:27;  26:12 et Nombres 12:18-19

La dîme pour les pauvres, les étrangers, les veuves,et les
orphelins levée tous les trois ans.
Les bénéficiaires de cette dîme n’avaient aucune autre
source de revenus. Deutéronome 14:28-29
La dîme de la dîme
Les Lévites devaient payer à l’Eternel la dîme de la dîme
soit dix pourcents de tout ce qu’ils recevaient chaque
année et tous les trois ans Nombres 18:28-29 
Caractéristiques de ces quatre dimes
Toutes ces dîmes n’étaient pas des offrandes volontaires.
Il s’agissait de véritables taxes. Les églises du Christ ne
sont pas habilités à percevoir un impôt obligatoire dans
son principe  et dans son montant (10%)
Un autre verset favori de ceux qui enseignent les dimes
c’est Malachie 3:10
Le livre de Malachie concerne l’application stricte de la
Loi de Moìse et s’adresse particulièrement aux sacrifica-
teurs Malachie 3:3
La malhonnêteté dans le versement des dîmes qui sera
sanctionnée par les malédictions annoncées par le livre de
Malachie concerne les dîmes dues par les Lévites.
Par conséquent , les faux serviteurs qui exigent encore le
versement de la dîme devraient être les premières vic-
times des malédictions dont ils menacent le peuple.
Néhemie 10:38
Nous, chrétiens, sommes placés sous la nouvelle
Alliance; nous ne vivons plus sous la loi de Moìse. Nous
vivons sous la grâce qu’est venu nous offrir Jésus-Christ
Les défenseurs de la dîme  se réfèrent souvent à 
Galates 6:6 «Que celui qu’on instruit dans la parole,
fasse part de tous ses biens à celui qui l’instruit.»
Cela ne signifie pas qu’il faut donner aux dirigeants 10
pourcents de notre salaire comme taxe. ce texte ne
désigne pas la dîme. Hébreux 7:5-12, verset 5 c’est selon
la loi que les Lévites levait la dîme sur le peuple. La loi
de la dîme reposait sur le sacerdoce Lévitique verset.11,
verset 12 Le sacerdoce lévitique étant changé, il est
nécessaire qu’il y ait aussi un changement de loi, 
verset 18 Le sacerdoce lévitique et la dîme sont insépa-
rable d’après la loi puisque le sacerdoce a disparu pour
son inutilité la loi de la dîme disparaît aussi.
Jésus a-t-Il enseigné la dîme ? Matthieu 23:23-24
Non Jésus demande de respecter la Loi et de ne pas négli-
ger la dîme  A chaque fois Jésus invite ceux qui l’interro-
geaient à s’attacher au respect de la Loi de Moise car les
lois cérémonielles étaient encore applicables; elles n’ont
été abolies qu’à sa mort, par sa résurrection Luc 10:25,
18:18.voir Matthieu 5:17 Finalement avec sa mort et sa
résurrection, les données ont changé. Jn 19:30
Jésus nous parle de deux hommes l»un payait la dîme
l’autre non. Luc 18:110-14. Qui donc fut justifié celui qui
payait ou celui qui ne payait pas ? Voir Mc 7:9-13 si votre
famille manque de quoi manger et pendant ce temps vous
utilisez votre argent pour la dîme vous faites ce que les
pharisiens faisaient dans Marc 7.  Romains 13:7 nous dit
ce qu’il faut faire. Comment donner selon la parole ?
Nous devons donner  non pas pour satisfaire  notre cupi-
dité ou celle de nos leaders ! Jean 3:16 Dieu donne, sa
motivation est l’amour, en donnant il s’est donné lui
même, pour répondre à notre besoin, pas à notre cupidité.
Dans ce sens: Donner secrètement et humblement Mt
6:1-4; selon ses moyens 2Cor 8:12; Volontiers et avec
joie 2Cor9:7-12 
Si vous ne pouvez pas donner avec joie, ne donnez rien
! Dieu ne vous le demande pas, et Il n’acceptera pas un
tel don! Les dîmes n’existent plus sous la nouvelle
alliance. Cessez de la verser ou de la percevoir et de
l’enseigner.
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Frère Danielle et les JumellesFrère Antonio cimino, ancien

Frère Frédéric- Feruzi
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Frère EtienneLes frères de PikeVille

Les enfants / Montréal

La fille de Thierry Mimi et Sr Marceline
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À l’Église du Christ du Québec

La mère de Constantine: Ruth

Frère Pitshou et son épouse en Hollande.
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Frère Daniel et frère Frédéric à Montréal

Etude de la bible avec la famille Tshierry-Jeanine et Fredéric 

Frère François Mankonko de Longueuil

Frère Paul et Frederic à Longueuil

Chantale, Frantz, Nicole, Jeremy et Frédéric à Longueuil

Frère Paul négocie ce local pour l’adoration à Longueuil
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Les nouvelles de l’Église du Christ
à  Longueuil 2003 – 2007

En 2003,
Après la division et la dissolution de l’Église à
Longueuil le frère Paul Gauthier et  son épouse Chantale
décidèrent de se joindre à l’Eglise du Christ à Montréal.
Après huit mois le frère Frédéric décide de reprendre  le
travail d’évangile dans la ville de Longueuil.  Au départ
nous étions Paul Gauthier, son épouse Chantale, et
Claude Kabuku. L’église du Christ se réunissait tous les
dimanches à 18 h30 au boulevard Sainte-Hélène.
En novembre 2003, 
La soeur Marianna Zamfir, le frère André Zamfir et  son
frère Daniel Zamfir arrivent à  l’église de Longueuil. 
Ensemble nous avons annoncé l’évangile maison à mai-
son dans la ville de Longueuil avec distribution des 
littératures chrétienne. 
En Janvier 2004 
Nous avons décidés de louer une salle plus grande. 
Avec un contrat du 15 janvier 2004 au 15 janvier 2006,
le loyer était de 450 dollars par mois.
Trois personnes furent baptisées pour le pardon de leurs
péchés: soeur Marceline, soeur Jeanine, et frère Robert
qui après va se rendre à Ottawa où il va se joindre à
l’église du Christ à Ottawa.  
Tous les dimanches soir, nous avions un service d’adora-
tion avec repas du Seigneur et dans la semaine l’évangé-
lisation avec une étude biblique le vendredi.
Le frère Frantz viendra dans le groupe d’évangélisation
Longueuil était une zone cible pour la prédication de la
parole de Dieu. Plusieurs services furent disponible: 
des visites à domicile, les études biblique à domicile, le
transport de certains nouveaux membres et visiteurs. 
L’aide aux frères et soeurs en Christ, l’adoration, etc. 
La disponibilité de frère André et Daniel étaient remar-
quable dans le travail d’évangélisation
Paul et Chantale s’occupaient des finances.
Le frère Frantz et Claude la modération. 
Le frère Frédéric la prédication et les études bibliques.
Nicole était très active dans les repas fraternelles et la
propreté de la salle toujours avec son mari Frantz.
Un groupe de membre d’une dénomination dite Eglise
vie et réveil de Longueuil sont venus vers nous pour que
nous travaillions ensemble dans l’évangelisation.
Ils assistèrent pendant plusieurs mois dans les études et
les cultes. Le Frère Frédéric a eu l’occasion de leur
enseigné la saine doctrine de notre Seigneur et sauveur
Jésus-Christ 
Nous remercions des frères et sœurs membres ou 
visiteurs de l’église de Longueuil y compris les membres
des églises soeurs qui sont venus soutenir les efforts
d’évangelisation à Longueuil.
Les frais de la salle pour plus de deux ans, cela a été pos-
sible grâce à Dieu et la générosité de :
L’église du Christ de Genève – don de 3000 $ 
L’église du Christ de Montréal – don de 300 $ 
La collecte des membres de l’église du Christ de
Longueuil et les visiteurs.
Nous remercions tous ceux qui ont priés pour le travail
d’évangélisation de la ville de Longueuil et ceux qui
vont continuer de le faire. 
Actuellement l’église se réunit chez le frère Paul
Gauthier et son épouse Chantale.
Que Dieu vous bénisse 

Frère Frédéric Kabuku Claude, Fred et Beni-de-Dieu

Frère Paul, frère Frédéric et André à Longueuil

Claude Kabuku
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Extension de l’Institut Biblique de Bear-Valley Denver Colorado

Les leaders de l’église du Christ de Longueuil
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Eglise du Christ de Longueuil

Eglise du Christ de Longueuil
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Quelque membres de l’Eglise du Christ à Longueuil et Frédéric

Safi Saidi, soeur de Frédéric

Daniel, Faustin, Fred et André à Longueuil

Les enfants à l’église de Longueuil
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Les 7 choses que nous devons garder

Garder nos cœurs
Prov. 4 :23
Phil. 4 :8
Ne laissons pas ce qui vulgaire et ce qui impur envahir
nos cœurs et nos pensées.

Garder nos corps
Nous devons maîtriser nos corps.
1 Cor. 9 :27
Cela ne ressemble pas à ceux qui croient une fois sauver,
toujours sauvé.
Hébreux 2 :1 c’est facile d’aller à la dérive.
Les membres de notre corps luttent contre l’Esprit; c’est
pourquoi ils doivent être assujettis maîtrisés.

Nous garder purs
L’impureté est un signe de faiblesse. Paul disait à
1Timothée 5 :22
Le chrétien est un être pur sur cette terre Ps. 24 :3-4
Nos coeurs sont-ils purs ?
Jésus a dit : Heureux ceux qui ont le cœur pur… Matt. 5
: 8; voir aussi 
Ps. 12 : 7;  Ps 19 : 9; Jacques 3 : 17; 1Jean 3 :2-3; 
En se purifiant notre saine intelligence reste éveiller
2Pie. 3 :1; 2Cor. 7 :1  
Nous garder des souillures
Nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas
du monde
Nous devons nous préserver des souillures du monde.
Un vieux prédicateur, qui avait dans le passé travailler
dans une mine proposa a un groupe des jeunes femmes
d’aller visité une mine de charbon. Les femmes lui
demandèrent si elles pourraient descendre dans la mine,
vêtue de blanc, comme elles l’étaient. Le vieux prédica-
teur leur répondit qu’elles pourraient descendre ainsi,
mais qu’elles ne pourraient  remonter de même.
Certes, on pourrait entrer dans une mine de charbon avec
des vêtements blancs, mais il serait impossible d’en sor-
tir avec des vêtements aussi blancs. Ils  seraient souillés
et contaminés. Il est possible à un chrétien d’entrer dans
une salle de danse, dans un bar, dans un lieu de vice et de
corruption, mais il ne peut en sortir exempt de toute
souillure. Ses vêtements de justice sont souillés. Il est
contaminé par les choses du monde.
La religion pure ne consiste pas à visiter les dancing

club, les Pubs, les casinos, les bar des danseuses nues etc.
Jc. 1 : 27 dit « La religion pure et sans tache, devant Dieu
notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves
dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du
monde » 
Les gens de nos jours et particulièrement les jeunes et les
ados refusent de croire que le petit entré qu’on mange
avant le plat principal fait partie intégrante du dîner. De
même les préliminaires font partie des relations
sexuelles. On veut faire croire qu’on a rien fait, c’était
juste un petit truc, je suis intact, il ou elle m’a juste tou-
cher c’est tout, ça ne fait rien…le diable t’a séduit mon
ami, tu as péché, tu as commis l’impudicité dans le vrai
sens de la bible, tu as perdu quelque chose, ton estime et
ta joie du salut… Il faut que tu confesses ton péché.

Plus nous nous approchons du ciel, plus nous devons res-
sembler à Christ, et moins les choses du monde doivent
nous attirer. 
Garder la parole de Dieu
Nous devons retenir fermement la Parole de Dieu dans
nos  cœurs. Elle devrait être continuellement présente à
notre esprit. Ps 1 : 1-2
Luc 11 :28 Heureux ceux qui écoutent et qui la gardent a
dit Jésus
C’est une perte du temps que d’écouter la parole sans
jamais lui obéir.
Garder l’unité de l’Esprit
L’unité de l’Esprit est la chose la plus pauvrement répan-
due parmi nous, aujourd’hui
Les divisions des assemblées et mêmes des frères en
christ sont  divisés et ennemis. 
C’est vraiment atroce. Nous devons conserver ce que
nous enseigne l’Esprit.
Ephésiens 4 : 3

Garder les commandements
Notre Seigneur a dit : Si vous m’aimez, gardez mes com-
mandements Jean 14 :15
C‘est là le test décisif de notre amour. Ne pas les garder
c’est ne pas aimer le Seigneur
Jean 14 :12 et 14 :28 Par ces simples déclarations il n’est
pas difficile de savoirs si nous aimons vraiment le
Seigneur
Gardons-nous ses commandements ? 
Seigneur, aide nous à les garder !
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Jeremy Audrey et Benide
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Les soeurs de l’église du Christ de Montréal à Ottawa, la capitale fédérale du Canada

Un groupe des jeunes et adultes de l’Eglise de Montréal
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Dorval

Métro

Montréal Québec

Pelleter en avant

Métro Montréal

Débleage à Montréal Gloria, Benide et Flore 
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JESUS NE S’EST JAMAIS SÉPARÉ

Basé sur Jean 6:60 17:21-22

Matthieu 15:13-28

Jésus ne s’est jamais séparé des autres.

Il n’a jamais quitté personne;

il s’est quelque fois retiré pour méditer

un peu.

Il a reproché les siens: une fois, Il a

même reproché le démon qui était en

Pierre qui le pou ssait dans la mauvaise

direction, mais il ne s’est jamais séparé

d’aucune. Il n’a jamais quitté ses frères

même quand il avait des bonnes raisons

pour les laisser: 

c’était toujours les autres qui ont eu de

la difficulté à l’accepter. C’était toujours

les autres qui ont eu de la difficulté à

l’accepter. C’était toujours les autres qui

à la fin ont décidés de le quitter, mais

Jésus ne s’est jamais séparé.

Sylvio Caddéo

Fred à Genève

Autobus scolaire

Eglise de Charland
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EGLISE DU CHRIST DE MONTREAL
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