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Par nature, les êtres humains aiment être vus. 
La grande majorité des gens aiment être 
admirés, flattés, que ce soit pour ce qu'ils font, 
pour ce qu'ils possèdent ou pour qui ils sont. 
A l’ère des réseaux sociaux, les gens veulent 
partager leur vie quotidienne avec autant de 
personnes que possible ; de nos jours, les 
gens ont soif d'être vus, c'est un « besoin » qui 
doit être satisfait, l'idéologie de ce siècle. 
Quand Jésus a dit que nous devons « briller » 
devant les hommes, il ne disait pas que nous 
devrions montrer tout ce que nous faisons 
pour que les gens voient et fassent des 
commentaires. Ce n'est pas une forme de 
publicité ou de marketing personnel.

Mais oui, Jésus nous dit que nous devons 
briller pour que les hommes puissent voir les 
œuvres que nous faisons, dans le but que ces 
gens glorifient Dieu. Mais de quelle lumière 
Jésus parle-t-il et à quelles œuvres pense-t-il? 
Premièrement, lorsque Jésus dit « que votre 
lumière », Il n'essaie pas de me glorifier pour 
mes qualités, ce n'est pas non plus une 
lumière qui vient de moi-même, de mes 
compétences. Jésus parle à quelqu'un qui a 
été « illuminé », à quelqu'un qui a été régénéré 
par le sacrifice de Jésus sur la croix. Cette 
lumière qui émane de nous, c'est Jésus 

lui-même, car il a dit : « Moi, la lumière, je suis 
venu dans le monde afin que quiconque croit 
en moi ne reste pas dans les ténèbres » (Jean 
12.46). Par conséquent, une fois que vous êtes 
illuminés par le sang de Jésus, vous devez 
briller.

Deuxièmement, pour que les hommes 
glorifient Dieu, ils ont besoin de preuves de 
cette lumière. Jésus a dit qu’on n’allume pas 
une lampe pour la mettre sous un seau, au 
contraire, on la met à l’endroit approprié pour 
illuminer tout le monde dans la maison (Mt 
5.15). Nous sommes appelés à éclairer ce 
monde qui est dans les ténèbres, nous ne 
pouvons pas nous cacher derrière la peur, la 
timidité ou les lois qui vont à l'encontre du 
commandement de Dieu. Nous sommes 
appelés à rayonner les valeurs de son 
Royaume que sont la justice, la paix et la joie 
dans le Saint-Esprit. Il est vrai que les œuvres 
ne sauvent personne (Ep 2.8), mais les œuvres 
font partie de la vie de ceux qui ont déjà été 
sauvés, car c'est pour de bonnes œuvres que 
nous avons été sauvés (Ep 2.10).

Écoutez la voix de l'Esprit qui dit à son église : 
"que votre lumière brille devant les hommes, 
afin que beaucoup soient sauvés". Rayonner 
dans ce monde est notre responsabilité.

BRILLEZ DEVANT LES HOMMES
Que, de la même manière, votre lumière 

brille devant les hommes afin qu'ils 
voient votre belle manière d'agir et 

qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre 
Père céleste. (Matthieu 5.16)



La foi est l'assurance de ce qu'on espère, 
et la conviction de réalités qu'on ne voit 
pas. (Hébreux 11. 1)

Prenez le bouclier de la foi grâce auquel 
vous pourrez éteindre toutes les flèches 
enflammées du Méchant. 
(Éphésiens 6. 16)

Voltaire a écrit: « Le doute est un état 
moral désagréable, mais la certitude est 
ridicule ». De plus en plus, toute 
certitude est jugée périmée ou puérile. 

L'incertitude est considérée comme 
seule raisonnable et on y trouve même 
un certain plaisir. 

Notre vie, notre travail, nos relations, la 
société dans laquelle nous vivons, tout 
peut être bouleversé à une vitesse 
phénoménale. Le monde tel que nous le 
voyons “passe” (1 Corinthiens 7. 31).

Pourtant certaines choses sont stables: le 
système solaire, les étoiles… 

Bien plus: Dieu a parlé aux hommes, 
nous avons dans les mains la Bible dont 
les premiers textes ont plus de 3500 ans.  
Et Jésus a dit: “Le ciel et la terre 
passeront, mais mes paroles ne 
passeront pas” (Matthieu 24. 35). 

La Bible nous donne des certitudes:

Celle d'être sauvés: «Cette parole est 
certaine…: le Christ Jésus est venu dans 
le monde pour sauver les pécheurs» (1 
Timothée 1. 15).

Celle d'avoir la vie éternelle: «Cette 
parole est certaine; car si nous sommes 
morts avec lui (Jésus), nous vivrons aussi 
avec lui» (2 Timothée 2. 11).

Celle d'être avec Christ dans la gloire: 
nous avons cette espérance “comme 
une ancre de l'âme, sûre et ferme” 
(Hébreux 6. 18, 19).

Celle du jugement: Dieu “a fixé un jour 
où il doit juger avec justice la terre 
habitée, par l'Homme (Jésus) qu'il a 
destiné à cela, ce dont il a donné une 
preuve certaine à tous, en le ressuscitant 
d'entre les morts”
(Actes 17. 31).

Vous cherchez des certitudes? 
Tournez-vous vers Jésus Christ, il est “le 
Même, hier, et aujourd'hui, et 
éternellement” (Hébreux 13. 8).

Gérard Risy
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Que votre lumière brille devant les 
hommes afin qu'ils voient votre belle 

manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la 
gloire de votre Père céleste.

VERSET DU MOIS

Matthieu 5.16

CERTITUDES DE LA FOI



Vous avez la possibilité de rencontrer le 
pasteur ou un conseiller, via un entre-
tien individuel. Contactez nous par 
téléphone au 06 32 45 24 80 ou par 
mail pasteur@ebsables.com

Prendre un rendez-vous

Programme du mois

Culte dimanche 10h

Étude biblique et prière
Le vendredi à 18h30

École du dimanche
Dimanche 08 mars : Marie-Louïse
Dimanche 22 mars : Évelyne

Groupe de Maison les Talmondais
03/03 chez Gilles & Natalie
10/03 chez Patrick & Sarah
17/03 chez Florent & Evelyne
24/03 chez Jacky & Marie-Louïse

Groupe de Maison Les Sablais
Chez Azeb

Groupes de Maison
Le mardi à 20h

Le mercredi à 19h30

Le 01 mars - AG
Louange: Marie-Noëlle
Prédication : Ilena Hatton

Le 08 mars (Sainte Cène)
Louange : Florent
Prédication : Joël Morais

Le 15 mars
Louange : Gérard
Prédication : Gérard

Le 22 mars (Sainte Cène)
Louange : Jacky
Prédication : Joël Morais

PRÉDICATIONS
Vous pouvez regarder ou écouter les 
messages donnés lors du culte sur 
notre site www.ebsables.com

GROUPE DE 
FEMMES

JEÛNE & PRIÈRE
Semaine de

L’église prend un temps de consécration 
pour chercher la face de Dieu.

Du lundi 2 mars au dimanche 8

Le samedi 14 mars à 16h chez Andréa
Un temps à part, entre femmes. Prier les uns 
pour les autres et grandir en maturité 
spirituelle.

Le lundi 2 mars à 20h chez Joël

GROUPE
D’HOMMES

Un moment pour renforcer l’amitié 
spirituelle des hommes, de s’encourager 
mutuellement, et à grandir à l’image de 
Jésus-Christ.



Confession de foi

Nous croyons aux Saintes Écritures
Qui sont verbalement inspirées de Dieu, 
sans erreur dans leur rédaction orginale, 
et qui constituent l’autorité et finale pour 
la foi et la vie. Ces Saintes Ecritures sont, 
et elles seules, la Parole écrite de Dieu (2 
Timothée 3.16 ; Gal 1.6-8 ; Ap 22.18).

Nous croyson en un seul Dieu existant 
en trois personnes co-éternelles
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le 
Créateur de toutes choses, il est saint, 
tout-puissant, amour, éternellement 
vivant (Deut 6.4 ; Mt 4.10 ; Jn 4.24).

Nous croyons que Jésus-Christ, est seul 
médiateur entre Dieu et les hommes
Son sacrifice ayant une valeur 
substitutive, que tous ceux qui croient en 
Lui sont justifiés en raison du sang qu’il a 
répandu (Rom 3.25-6 ; Rom 8.1-17; 
Hé 9.12-14).

Nous croyons que tous ceux qui 
acceptent par la foi le Seigneur 
Jésus-Christ sont nés de nouveau du 
Saint-Esprit
Reçoivent ainsi, par la seule grâce de 
Dieu, le pardon de leurs péchés, et 
deviennet aussi enfants de Dieu (Jn 1.12; 
Jn 3.16 ; Rom 5.1-11).

Vous trouverez notre confession de Foi 
complète sur notre site internet 
www.ebsables.com

Nous connaitre

L’Église Baptiste des Sables 
d’Olonne est une communauté 
chrétienne protestante baptiste qui 
a été commencée en 1990 par un 
petit groupe de chrétiens. Elle est 
affilieé à la Fédération des Églises 
Evangéliques Baptistes de France 
(FEEBF). Plus qu’une institution 
religieuse, l’Église Baptiste des 
Sables d’Olonne est la 
communauté de Jésus-Christ.

Le mouvement baptiste moderne 
plonge ses racines dans la branche 
dite “anabaptiste” de la Réforme 
protestante du 16ème siècle. C’est 
à Amsterdam, en 1611, que l’on fait 
mention des premières Églises 
baptistes en tant que telles. En 
France, il faut attendre les années 
1820 pour que ce mouvement 
s’installe, en particulier dans la 
région ouvrière du Nord. 

Pour en savoir plus, consultez 
notre site internet : 
www.ebsables.com

Pasteur : Joël Morais
06 32 45 24 80
pasteur@ebsables.com

5 rue George Sand - 85180 Le Château d’Olonne
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