LIEUX ET HORAIRES DES REUNIONS
CHAMBERY
4-6 rue François Cachoud 73000 Chambéry
Culte : dimanche 10 h
Evangélisation : 3ème dimanche du mois à 16 h
Evangélisation : mercredi 19 h 30
Prière : vendredi 19 h 30
Pasteur Jacques Rigler : 04 79 62 07 50 + 06 21 13 00 34

ALBERTVILLE
688 avenue Cdt Dubois 732OO Albertville
Culte : dimanche 10 h
Evangélisation : dimanche 16 h
Prière : mardi 19 h 15
Evangélisation : vendredi 19 h15
Pasteur Jacques Rigler : 04 79 62 07 50 + 06 21 13 00 34
Pasteur Jean-Emmanuel Maurin 07 81 27 79 25

BELLEY
6 rue Lamartine 01300 Belley
Culte : dimanche 10 h (2éme et 4ème du mois) à la maison
Saint Anthelme 37 rue Sainte Marie
Prière : mardi 19 h 30 rue Lamartine
Evangélisation : vendredi 19 h 30 rue Lamartine
Pasteur Jacques Rigler : 04 79 62 07 50 + 06 21 13 00 34
David Lecomte : 06 17 08 64 29

SUJETS DE PRIERE
La santé de Denise Marchand, Emma Korb, Caroline Richardot,
Raymond Richard
Les activités de l’église : l’évangélisation, le travail auprès des
enfants, ados et jeunesse, le chant et la musique, la préparation de
la fête de Noël….
Le congrès des pasteurs du 01 au 04 octobre, afin que le Seigneur
parle à ses serviteurs

www.addchambery.fr

« Une femme ne portera point un vêtement d'homme, et un homme ne mettra point des
vêtements de femme ; car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel, ton Dieu. »
Deutéronome 22/5
Avouons qu'à notre époque où il y a tellement de vêtements dits « unisexe » ce
commandement n'est pas très facile à mettre en pratique, On pourrait parler des jeans, des
baskets, des tee-shirts …. Est-ce vraiment cela qui est qualifié d'abomination dans la Bible ou
bien n'y aurait-il pas derrière cela quelque chose de beaucoup plus grave, le problème de la
tenue vestimentaire n'étant que « l'arbre qui cache la forêt ». Si un garçon s'habille en fille et
inversement, pour s'amuser quelques instants, est-ce vraiment là une abomination ?
Je crois que dans ce verset se cache quelque chose de beaucoup plus grave qui touche au
comportement. Il évoque l’attitude de la femme qui refuse sa féminité et celle de l'homme qui
refuse sa masculinité ce qui conduit à inverser bien plus que les vêtements mais les principes
du fonctionnement de la famille et même le fondement de la société telle que Dieu l'a créé.
Lorsque dans une société comme la nôtre on ne distingue plus l'homme de la femme par ses
vêtements (ou même sa coiffure, bijoux...), c'est que le mal est déjà plus profond.
De
Il y a un refus de l'ordre établi par Dieu. Qu'on le veuille ou non, cette différence existe et
vouloir le nier est une révolte contre le créateur. Il y a de nos jours une forte pression de la
société qui veut gommer cette différence très tôt déjà chez l'enfant ; cela provient de l'esprit
qui agit dans les fils de la rébellion.
Ne nous y trompons pas, c'est diabolique et cela détruit la famille et donc la société. Il ne s'agit
pas de sexisme, il s'agit de principes spirituels fondamentaux. Ce texte du Deutéronome a été
écrit à une époque où ce que l'on dit et vit aujourd'hui était impensable, mais Dieu sait qu'une
société qui s'enfonce dans son péché en arrive à dire les choses les plus invraisemblables au
nom de « l'égalité des sexes ». Jésus n'a pas attendu le M.L.F. pour proclamer l'égalité de la
femme vis à vis de l'homme et lui donner toute son importance dans la société. Lorsque Paul
proclame « Il n'y a plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ » (Galates
3/28-29), c'est très important, surtout dans le contexte de l'époque. Cela précise que dans le
cœur de Dieu et vis à vis du salut en particulier, la promesse est pour toutes et tous. De nos
jours, nous sommes allés un peu plus loin dans cette notion d'égalité puisque des femmes et
des hommes, parfois pasteurs, parfois rabbins, marient des homosexuels, des personnes se font
opérer pour changer de sexe et chacun doit découvrir s'il est un homme ou une femme
car son corps ne prouve rien. Il paraît que c'est le progrès de la
société. Une chose est certaine, c'est devenu plus qu'un simple problème
de vêtements.

LA COLOMBE
La colombe, le pigeon et la tourterelle sont des oiseaux identiques ou très voisins. Il est
souvent question de la colombe dans la Bible. C'est un oiseau doux et affectueux, qui fait son
nid dans les fissures du rocher (Cant. 2:14). La colombe hiverne dans le Sud et quand elle
revient, son roucoulement annonce le printemps. En effet on lit dans le Cantique des
cantiques (2:12): «la saison des chants est arrivée, et la voix de la tourterelle s'entend dans
notre pays». Son cri peut être aussi un gémissement; il est alors plaintif (Es. 38:14) et a une
résonnance triste.
Après le déluge, Noé lâcha un corbeau, puis, par trois fois, une colombe. La première fois,
tandis que le corbeau allait et venait, la colombe revint; n'ayant trouvé que des lieux boueux;
d'instinct, elle ne voulut pas s'y poser (Gen. 8:6-12). La seconde fois, elle rentra, une feuille
d'olivier au bec, preuve que le sommet des arbres émergeait de l'eau. La troisième fois enfin,
quand les eaux eurent baissé, la colombe lâchée ne revint pas. En opposition au corbeau,
animal impur (Lév. 11:15), elle montra ainsi son besoin de pureté, dont elle est généralement
le symbole.
Le Seigneur Jésus a fait aussi allusion à sa simplicité, qui était proverbiale: «soyez... simples
comme des colombes» (Matt. 10:16). Celui qui est simple ne suppose pas le mal; il agit sans
calcul. Ainsi la colombe est l'image d'un esprit innocent. Dans différentes occasions le
peuple d'Israël devait offrir à Dieu des sacrifices et des offrandes, par exemple un taureau ou
un agneau. Toutefois, si l'on n'en avait pas les moyens, Dieu avait indiqué qu'on pouvait
offrir deux oiseaux purs: une paire de tourterelles ou deux jeunes colombes (Lév. 5:7; 12:8).
C'est ce qu'ont fait Joseph et Marie lorsque l'enfant Jésus fut présenté au temple (Luc 2:2224). Cela fait ressortir leur pauvreté et l'humilité dans laquelle, pour nous, le Seigneur Jésus
est venu sur la terre. À cette époque, les marchands de colombes destinées aux sacrifices
étaient installés jusque dans le temple. Le Seigneur renversa leurs sièges et les chassa (Matt.
21:12).
Mais venons-en au baptême du Seigneur Jésus par Jean le Baptiseur. «... Jésus... étant
baptisé et priant, le ciel s'ouvrit; et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme
corporelle, comme une colombe; et il y eut une voix qui venait du ciel: Tu es mon Fils
bien-aimé; en toi j'ai trouvé mon plaisir» (Luc 3, 21-22). À l'appel de Jean le Baptiseur, les
hommes pieux avaient dû se repentir, confesser leurs péchés et être baptisés. Le Seigneur
Jésus se joignit à eux et fut baptisé, mais il n'avait aucun péché à confesser. La Parole nous
dit: «il n'a pas commis de péché» (1 Pierre 2:22), «il n'a pas connu le péché» (2 Cor. 5:21)
et «il n'y a point de péché en lui» (1 Jean 3:5). Lorsque Jésus remonta de l'eau, une scène
merveilleuse se déroula: le ciel s'ouvrit et le Saint Esprit descendit sur lui comme une
colombe.
Le Saint Esprit avait bien agi par les prophètes, mais c'était une chose toute nouvelle que
Dieu le Saint Esprit descende de façon visible sur un homme. Cela prouvait la pureté absolue
de Jésus, l'homme parfait. De plus, en présence de tous les assistants, le Seigneur Jésus reçut
de son Père une douce parole d'approbation et d'amour: «Tu es mon Fils bien-aimé; en toi
j'ai trouvé mon plaisir». Il n'était pas possible que l'homme parfait fût confondu avec les
autres hommes. Le Père approuvait devant tous celui qui faisait ses délices, sa joie de toute
éternité. Remarquons que, dans cette scène, nous sommes en présence de toute la Trinité: le
Père, le Fils et le Saint Esprit.
Par le symbole de la colombe, cette scène magnifique annonça l'humilité, la grâce, la

douceur, la pureté qui caractérisèrent la vie du Seigneur Jésus. Les hommes ne l'ont pas
connu; ils l'ont méprisé, outragé et crucifié. Mais, pour le cœur du croyant, rien n'est
comparable à Jésus.

COMPTOIR DE PUBLICATION
Conseil de lecture pour ados et jeunes.
Ça change tout : L’évangile qui transforme ta jeunesse.
Un livre écrit pour les jeunes par une jeune auteure. Jaquelle Crowe
Voici ce qu'elle écrit : « Ce livre est pour les ados et les jeunes qui veulent vivre une vie
qui compte. Nous avons été nourris de toutes les bases de la foi mais nous voulons
aller plus loin maintenant que nous sommes capables de digérer de la nourriture plus
solide. Nous voulons saisir pleinement ce que signifie suivre Jésus. Ce livre t'aidera à
voir que l ' Évangile change tout : nos relations, notre gestion du temps, de l'argent,
nos habitudes et bien plus. Il nous transforme et nous rend libre de vivre dans une
obéissance joyeuse pour la gloire de Dieu, même pendant notre jeunesse. »
A la fin de chaque chapitre on trouve une série de questions de réflexions qui peuvent
être utilisés pour un partage en groupe.

ANNONCES
Du 01 au 04 octobre les pasteurs des ADD de France seront réunis en
congrès
Le dimanche 07 octobre jeûne et prières après le culte

