juin 2018
Cette citation de Jean-Michel RIBES, Directeur du Théâtre du Rond-point à
Paris, a resurgi en 2018 sur les murs de Paris s’ajoutant ainsi aux
différentes formes de célébration de ce fameux 50ème anniversaire de mai
68…
Quel dommage ! Quel dommage d’associer encore aujourd’hui la foi à la
crédulité ! Etre croyant, ce n’est pas être crédule ! Opposer de manière
aussi simpliste, la foi à la raison, c’est manquer de respect à Dieu lui-même,
aux croyants que nous sommes, mais aussi à tous ceux qui font des études
de théologie pour se former aux ministères, et qui vont pour certains, être en
période d’examens en ce mois de juin. Comme si cette antinomie allait de
soit… Seuls ceux qui ne croient pas auraient ainsi le monopole de la pensée
? Que dire alors de notre cheminement personnel et du parcours
académique de tous ceux qui veulent approfondir leur connaissance de la
pensée du plan de Dieu ?
Proverbes 2 ; 1 à 6
Au début du chapitre 2 du Livre des Proverbes, la réponse de notre Dieu est
sans appel ! C’est en prêtant une oreille attentive et en inclinant notre coeur
vers l’intelligence (v.2), en faisant appel au discernement (v.3) que nous
apprendrons à le connaître, Lui le seul vrai Dieu (v.5). A l’écoute de la
Parole, nous sommes bien loin de la crédulité. Bien au contraire, nous
sommes sur le chemin de l’excellence grâce à Dieu lui-même, au SaintEsprit qui œuvre en nous, et nous pouvons être fiers d’aimer Dieu et de
penser Dieu !
Alors oui, soyons fiers de penser ce que nous croyons ! Notre Père céleste a
tout fait pour que nous soyons riches de sa connaissance et de sa sagesse,
non pas pour nous en glorifier, mais pour aimer et vivre de son amour…avec
intelligence.
Jean-Claude

Église Évangélique Baptiste de Genève
7 rue Cherbuliez, 1207 GENEVE
+41 (0)22 786 82 11
eeb-ge@bluewin.ch
http://www.eebg.ch/

Jean-Claude

Réunions régulières:
Etude biblique:
Culte:
Agape

mardi à 14h45 (France)
mercredi à 20h00 à l'EEBG
dimanche à 9h45 à l'EEBG
précédé d'un moment de prière à 9h15
le deuxième dimanche du mois
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Groupes Eutychus + Team Tim (19:00 - EEBG)
"Humiliez-vous"

dimanche 3

Culte - Chris Cook (09:45 - EEBG)
Présentation de 'Contact jeunes'
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mercredi 20

samedi 2

Je

Pique-nique (19:00 - EEBG)
Etude biblique (20:00 - EEBG)

jeudi 21

Conseil - Etienne Grosrenaud (18:30 - c/o Zaugg)

samedi 23

Horizon Dieu (10:30 - St-Loup)
Journée à la Montagne de St-Loup

dimanche 24

Culte de fin d'année scolaire - Nordine S.
(09:45 - EEBG)

Groupes de prière (20:00 - EEBG)

mardi 26

Etude biblique (14:45 - Gaillard)

jeudi 7

Réunion d'anciens (19:00 - EEBG)

mercredi 27

Pique-nique (19:00 - EEBG)

samedi 9

Réunion de préparation (10:00 - Thonon)
Week-end d'enfants

dimanche 10

Culte - Nordine S. (09:45 - EEBG)

mardi 5

Etude biblique (14:45 - Gaillard)

mercredi 6

Pique-nique (19:00 - EEBG)

Etude biblique (20:00 - EEBG)
samedi 30

Groupe Entr'Elles (12:00 - c/o Françoise)
Repas

Agape (12:00 - EEBG)
Réunion de membres (15:00 - EEBG)
mardi 12

Réunion de prière (14:45 - Gaillard)

mercredi 13

Pique-nique (19:00 - EEBG)
Etude biblique (20:00 - EEBG)

jeudi 14

Groupe de chant (20:15 - Thônex)

samedi 16

Groupes Eutychus + Team Tim (19:00 - c/o Guémard)
Veillée de Clôture

dimanche 17

Culte en commun avec la Pelisserie (10:00 Villa Emamnuel)

mardi 19

Etude biblique (14:45 - Gaillard)
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