
 

 

  

Dimanche 15 avril 
 

Culte / 10h30 

 Présidence : Clifford Marseille 

 Prédication : Matthieu Sanders 

 Pique-nique fraternel / 12h30 

 Apollos / 14h30 

 Culte / 18h30 

 Présidence : Paul Harrison 

 Prédication : Matthieu Sanders 

 

Lundi 16 avril 
 Prière / Choisy-Le-Roi / 20h00 

 

Mardi 17 avril 
 Semer / 19h30 

 

Jeudi 19 avril   
 Louange / 19h30 

 Prière et ateliers bibliques / 19h45 

 

Vendredi 20 avril   
 Cercle Biblique / 15h00 

 Prière / Paris Sud-Ouest / 20h00 

 

Accueil 
 

L’équipe accueil est à la recherche d’un 

nouveau volontaire pour étoffer son 

équipe.  

Pour plus d’informations, contacter 

Etienne Savin.  
 
 
 
 

Ménage 
 

L’équipe ménage est également à la re-

cherche de nouveaux volontaires pour 

étoffer l’équipe.  
Ce ministère indispensable vous intéresse ? 

Vous souhaitez plus d’informations ?  

Alors renseignez-vous auprès de la respon-

sable, Jocelin Chen. 

 
 
 
 

Collecte 
 

Pour ceux qui ne connaissent pas notre 

pratique, un tronc accroché au fond de la 

Salle de culte accueillera avec joie votre of-

frande si vous avez à cœur, vous aussi, de 

participer au soutien et à l’extension de 

l’œuvre du Seigneur à Paris. 

Nous signalons par ailleurs qu’il est pos-

sible de faire des virements ponctuels ou 

réguliers. 

  Pour tout renseignement, s’adresser au 

Trésorier, David Porteous 

— tresorier@sevres72.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

PÊLE-MÊLE RÉFLEXION 

 

À VENIR 

15 avril 2018 (1865-XXXVIII/15) 

CETTE SEMAINE 

Mardi 24 avril  
 Semer / 19h30 

 

Vendredi 27 avril  
 Prière / Paris Sud/ 20h00 

 Prière / Paris Ouest/ 20h30 

 

Mardi 01 mai  
 Découverte / 19h00 

 Semer / 19h30 

 

Samedi 05 mai  
 Jeunes / 16h30 

 

Lundi 07 mai 
 Conseil / 19h30 

 

Mardi 08 mai  
 Découverte / 19h00 

 Semer / 19h30 

 Prière / Clichy / 20h30 

 

Vendredi 11 mai 
 Prière / Paris XIII / 20h00 

 

Lundi 14 mai 
 Prière / Choisy-Le-Roi / 20h00 

 

 
Samedi 02 juin 
 Soirée louange / 18h30 

 

Christ, supérieur à Moïse 
 

Hébreux 3.5-6 « Moïse, pour sa part, a été digne de confiance 
dans toute la maison de Dieu, mais en tant que serviteur, chargé 
de rendre témoignage à ce que Dieu allait dire plus tard. Le 
Christ, lui, est digne de confiance en tant que Fils, à la tête de sa 
maison. Et sa maison, c'est nous, si du moins nous gardons la 
pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance » 
 
Dans ces versets, l'auteur parle de Christ comme l'apôtre 
parfait que Dieu a envoyé sur terre. Pourquoi, pour 
prouver que Christ est le messager parfait, l'auteur com-
pare-t-il Christ à Moïse ? Parce que dans l'Ancien Testa-
ment, Moïse est présenté comme étant le plus grand 
apôtre, le plus grand messager de Dieu. Moïse, pour un 
juif, occupe une position unique. Il a été choisi par Dieu 
pour recevoir les Dix Commandements, la loi même de 
Dieu. C'est à Moïse que Dieu s'est révélé, c'est à lui qu'a 
été donné la Loi de Dieu, loi qui permet à l'homme de 
connaitre la volonté de Dieu à son égard. C'est un privi-
lège énorme. C'est à Moïse qu'il a été donné de servir de 
guide lors de la sortie du pays d'Egypte. C'est lui qui al-
lait amener le peuple dans le pays promis. C'est l'une des 
plus grandes figures de l'Ancien Testament, un messager 
que Dieu s'est choisi pour son peuple. Il y a des simili-
tudes certaines entre Moïse et Christ, mais l'auteur sou-
haite que l'on arrive à comprendre l'écart énorme entre 
les deux. Christ est de loin supérieur à Moïse. Ainsi 
comme la majesté de Christ dépassait de loin celle des 
anges, la majesté de Christ dépasse de loin celle de 
Moïse. Moïse, lui, n'était qu'un serviteur. Un grand servi-
teur, certes, un serviteur digne de confiance, c'est vrai, 
mais un serviteur quand même.  
Christ, lui, n'est pas un serviteur. Il est le Fils du maître 
de la maisonnée, il est celui qui héritera de la maison. 
Plus encore, il est dit que le Christ est déjà à la tête de sa 
maison, sa maison, c'est l'Eglise ! 
Moïse était un homme de Dieu. Christ est lui-même 
Dieu. Moïse était messager, Christ lui-même est le mes-
sage ! Moïse exerça des fonctions de sacrificateur, Christ 
est le grand-prêtre qui offrit sa propre vie en sacrifice. 
Moïse délivra Israël d'Egypte, Christ délivra son peuple 
du péché. Moïse amena son peuple dans la terre pro-
mise, Christ amena son peuple dans la présence même 
de Dieu.  
 

PB 
 
 
 

Carnet 
C'est avec peine que nous avons appris le 
décès de la maman de Rosenery VITAL.  
Nos prières accompagnent notre sœur Ro-
senery et toute sa famille en cette période 

de deuil. 


