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RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Pasteur Michel LOIRET
 le matin au 01 69 06 27 25
Tous les jours sauf le lundi,  l’après-midi au 01 64 96 38 78

Alain Péroutin

PRESIDENCE

Culte le dimanche à 10h00 - Enseignement des enfants et des jeunes

Les personnes intéressées par la réunion des
dames peuvent contacter Mme Nadia Davaine
afin d’obtenir de plus amples informations.

Une réunion de prières est organisée le jeudi 20 avril à
l’Eglise de Ris-Orangis à 20h00.
La chorale est prévue les vendredi 7 et 28 avril à
l’Eglise de Ris-Orangis à 20h30.

Joyeuses Pâques

Maya Plantevigne a besoin de nos prières concernant sa santé et son opération.
Intercédons pour Eve, Clément et Charlotte qui sont actuellement à la recherche d’un stage.
Demandons au Seigneur qu’Il accorde, dans sa grâce, le permis pour l’agrandissement de l’église.
Persévérons dans la prière pour les jeunes de notre assemblée
afin que le Seigneur les affermisse.

02/04










Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17
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En réalité, au matin de Pâques, lorsqu’il ressuscite glorieusement d’entre les morts, sa crucifixion devient source inépuisable de victoire. Jésus l’avait plu-
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… Désastre ou victoire ? …

« Je ne veux pas le garder. C’est
un mauvais livre.
– Un mauvais livre ? Le Nouveau Testament ! Mais pourquoi ?
– C’est un mauvais livre. Il
raconte une merveilleuse
histoire, donne une espérance formidable. Mais
ça finit par la mort et le
malheur. –Montre moi donc ce
que tu as lu. »
L’Indien tourna les pages jusqu’au récit de la crucifixion de
Jésus.
« Et tu t’es arrêté là ?
– Oui, j’ai fermé le livre parce
que tout est fini : Jésus est mort
…
– Eh bien ! reprends ton Nouveau Testament et lis-le jusqu’au
bout. »

Plus personne, de nos
jours, ne peut nier que le
Christ est mort sur la
croix. Sa mort a été dûment constatée à la
suite d’un coup de lance
porté au côté de Jésus : il
en jaillit du sang et de l’eau,
précise l’Evangile selon Jean.
Selon toute apparence, sa mort
atroce constitue un échec, un
désastre total, la faillite même
de sa mission…

Ce qu’il fit, et, quand il
continua la lecture, il découvrit
vite que Jésus a triomphé de la
mort, qu’il est revenu à la vie le
troisième jour, après avoir été
déposé dans le tombeau, et
qu’il est toujours vivant.

Pâques : réalité glorieuse pour moi

Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,
91130 Ris-Orangis

LE LIBÉRATEUR

Un missionnaire avait donné un Nouveau Testament à un
Indien. Celui-ci avait commencé à le lire avec un grand intérêt. Cependant, quelques jours
plus tard, il revint auprès du missionnaire et lui rendit le livre :
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Pâques est le signe même
de la victoire éternelle de notre
Dieu. « Si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine … » écrit
l’apôtre Paul, dans un saisissant
chapitre consacré au fait de la
résurrection. Chapitre qu’il termine ainsi : « La mort a donc été
engloutie dans la victoire. O
mort, où est ta victoire ? O mort,

Certains se sont posé la
question : Jésus est-il réellement
ressuscité ? N’est-ce pas plutôt
ses disciples qui, conditionnés
par ses prophéties, ont cru le
voir redevenu vivant auprès
d’eux, dans leur imagination, et
qui, ensuite ont propagé la surprenante nouvelle ? Une lecture
attentive des Evangiles prouve
que les disciples, bien au
contraire ont été étonnés, surpris, voire même épouvantés,
lorsqu’il s’est manifesté vivant au
soir de Pâques ou dans les jours
qui ont suivi. Les apôtres n’ont
pas été faciles à convaincre au
sujet de ce miracle. Thomas, chacun le
sait, a douté, et a
prétendu qu’il ne
croirait que lorsqu’il aurait revu
personnellement Jésus,
vu les cicatrices
de sa crucifixion, et qu’il
les aurait touchées du doigt.

sieurs fois prédit : « Le Fils de
l’homme sera livré aux païens ;
on se moquera de lui, et, après
l’avoir battu de verges, on le
fera mourir ; et le troisième jour, il
ressuscitera. »
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Tiré du journal LA VOIE (n°49) du
CCR de Longjumeau

Prenez la peine de lire
dans votre Nouveau Testament
les textes cités dans cet article.
Et ouvrez bien grande toute votre vie à l’action du Saint-Esprit,
qui les fera devenir réalité glorieuse pour vous. Si vous le voulez …

Ainsi donc, la victoire de
Jésus m’assure la victoire : sur le
péché, la mort, le jugement…
Elle me concerne personnellement, de bien des manières. Elle
me prouve la fidélité de Dieu,
qui accomplit sa promesse
(Actes 13 : 32-33).
Elle m’assure la justification :
Christ est mort pour nos offenses
et est ressuscité pour notre justification (Rom. 4 : 24-25). Elle est le
fondement de mon espérance
(1 Pierre 1 : 3 ). Elle exige que je
vive maintenant pour Christ en
nouveauté de vie (2 Cor. 5 : 15
et 17), et me pourvoit d’une vie
de résurrection déjà sur cette
terre (Rom. 6 : 4-5, Colos. 2 :12).
Elle m’assure que je ressusciterai avec Christ (2 Cor. 4 :
14, 1 Thes. 4 : 14 à 17). En attendant, je suis certain
d’avoir un Sauveur vivant, qui est mon défenseur (Héb. 7 : 25 et
1 Jean 2 : 1).

La résurrection de Jésus … et moi

où est ton aiguillon ?... Mais, grâces soient rendues à Dieu qui
nous donne la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ (1 Cor. 15).

9) Qui marcha avec Dieu et ne
mourut pas d’une mort naturelle ?

1- Hénoc
2- Jéred
3- Mahalaleel
10) Qui vécut le plus grand nombre
d’années avant le déluge ?

1- Métuschélah
2- Lémec
3- Noé

3) Après avoir tué son frère, dans
quelle direction Caïn habite-t-il ?

1- Occident
2- Orient
3- Septentrion
4) Dans les quatre premiers chapitres de Genèse, qui a été maudit ?

1- Adam, Eve, le serpent et
Caïn
2- Adam, Eve
3- Adam, Eve et le serpent

Réponses :

1- Dieu
2- Adam
3- Adam et Eve

1- Noé
2- Sem
3- Lémec

L. Chateigner

11) Comment s’appelle le petit fils
de Métuschélah ?

1- Seth
2- Enosch
3- Kénan

1- Caïn
2- Hénoc
3- Lémec

5) Qui a nommé tous les animaux ?

8) A partir de qui a-t-on commencé
à invoquer le nom de l’Eternel ?

1-Celle qui est os de mes os et
chair de ma chair
2- Mère d’une multitude
3- Mère de tous les vivants

7) Que signifie le nom de Eve ?

1-Quand Dieu amena Eve à
Adam
2- Après la chute
3- Après la naissance d’Abel
et Caïn

6) Quand Adam a-t-il donné à sa
femme le nom de Eve?

2) Qui fut le premier à prendre deux
femmes pour épouses ?

1- Adam
2- Eve
3- Adam et Eve

1) A qui Dieu donna-t-il l’ordre de
ne pas manger de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal ?

Ce questionnaire a été élaboré
pour vous permettre de tester
vos connaissances sur les cinq
premiers chapitres de la Genèse. Les réponses sont fournies
en bas de page. Bon courage.

QUIZZ BIBLIQUE
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1. Adam (Gen 2:16) - 2. Lémec (Gen 4:19) - 3. Orient (Gen 4:16) - 4. Adam, Eve, le
serpent et Caïn (Gen 3:14-19 et Gen 4:11-12) - 5. Adam (Gen 2:19-20) - 6. Après la
chute (Gen 3:20a) - 7. Mère de tous les vivants (Gen 3:20b) - 8. Enosch (Gen 4:26) - 9.
Hénoc (Gen 5:24) - 10. Métuschélah (Gen 5:27) - 11. Noé (Gen 5:25-31).

Le soleil peut faire
fondre la cire, mais
il peut faire durcir
l’argile.

Les bonnes œuvres
ne peuvent produire le salut, mais
le
salut
produit
beaucoup de bonnes œuvres.

(anonyme)

Si nous sommes capables d’enseigner
les vérités de la Parole, nous devons
aussi être capables
de les vivre.

(Yves Boiniveau)

On n’aborde pas
l’Evangile comme
le journal. On « lit »
le journal, tandis
qu’on « écoute »
l’Evangile, la Parole
de Dieu.

(anonyme)

Quand notre corps
se détruit, notre esprit peut s’épanouir.

(John MacArthur)

(NPQ)

(anonyme)
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Le Seigneur se révèle
à
chaque
église selon son besoin.

(anonyme)

Un chrétien sans
témoignage est un
cadran solaire sans
soleil : il ne sert à
rien.

(Epicure)

Celui qui ne sait pas
se contenter de
peu, ne sera jamais
content de rien.

(adapté d’une citation
de Cicéron)

Une maison sans la
Bible est un corps
sans âme.

(anonyme)

La motivation pour
travailler n’est pas
d’accumuler les
richesses, mais avoir
de quoi partager
avec les autres.

Le chrétien peut
traverser une tempête dans sa vie,
mais, avec son Seigneur, il ne fera jamais naufrage.

(John Wesley en mourant)

Ce qu’il y a de merveilleux, c’est que
Dieu est avec nous.

(J. Blanchard)

Aucune église locale n’est parfaite,
mais en aucun cas
ne peut être améliorée
par
l’absence de chrétiens
conduits par l’Esprit.

(Saint Augustin)

Le nouveau est dissimulé dans l’Ancien et l’Ancien est
révélé dans le Nouveau.

(Oswald Chambers)

Le sens premier et
la raison essentielle
de la prière sont
l’intimité avec notre
Père.

(Spurgeon)

Celui qui se tourne
vers la prière commence à se détourner du péché.

(F. Foch)

Accepter
l’idée
d’une défaite c’est
être déjà vaincu.

Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence!
Car je crois à tes commandements. Psaume 119 v 66

RÉFLEXIONS ...

a t a n
tente
de nous séduire par ce
que
nous
en t en d on s .
Méfions-nous
de ce qui arrive à nos oreilles,
que ce soit par les médias ou
lors de discussions avec certaines personnes. "Heureux
l'homme qui ne marche pas
selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur le chemin
des pécheurs, et qui ne s'assied
pas sur le banc des moqueurs" (Ps 1.1). Veillons à ne
pas nous arrêter pour écouter
les paroles séductrices de l'ennemi, à ne pas nous asseoir
passivement sur le canapé
pour écouter une émission de
radio ou de télévision dont on

S

Genèse 3.1-5 : Eve écoute…

enèse 3.1-13 relate comment Adam et Eve ont
succombé à la tentation et ont
consommé le premier péché
qui a entraîné l'humanité toute
entière dans la perdition. Leur
exemple est précieux, car nous
manifestons exactement les
mêmes faiblesses que nos plus
lointains ancêtres : la séduction
par les sens, par l'imagination et
la mauvaise foi.

G
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(Suite page 4)

a convoitise
des
yeux
constitue
une terrible
occasion de chute.
Le roi David en fit la triste expérience lorsque, resté à Jérusalem au lieu d'aller combattre
avec ses hommes, "il aperçut
une femme qui se baignait et
qui était très belle" (2 Sam 11.2).
Il fut alors entraîné dans l'adultère et dans le meurtre.
Akan, qui avait reçu l'ordre de
brûler tout le butin de la ville de
Jéricho, explique : "j'ai vu dans
le butin un manteau de Chinéar, d'une rare beauté, ainsi
que deux cents sicles d'argent
et un lingot d'or, pesant à lui
seul cinquante sicles ; J'en ai eu
fortement envie et je les ai
pris" (Jos 7.21). L'envie suscitée
par la convoitise des yeux

L

Genèse 3.6 : elle vit…

sait pertinemment qu'elle est
néfaste. Suivons l'exemple de
Joseph qui, tenté par la femme
de son maître, refusait d'écouter : " Elle avait beau en parler
jour après jour à Joseph, il
n'écoutait même pas ses propositions de coucher avec
elle" (Ge 39.10).

ADAM ET EVE : DE LA TENTATION AU PECHE

ve ne
v o i t
pas seulement que le
fruit défendu
est
beau. Elle
voit "qu'il est
précieux pour ouvrir l'intelligence" !!! L'imagination joue
un rôle prépondérant dans la
tentation. On prête à la chose
interdite bien plus de vertus que
ce que nos sens nous transmettent. Nos sens sont en fait trompés par notre imagination qui
devient pour nous un piège terrible. Proverbes 5.3 nous en
donne un bel exemple : "Les
lèvres de la courtisane distillent
le miel, et sa parole est plus
douce que l'huile ; mais à la fin
elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à
deux tranchants."

E

Genèse 3.6 : elle imagine…

d'Akan eut des conséquences
désastreuses pour les Israélites
qui essuyèrent une défaite lors
de la prise de la ville d'Aï et luimême fut mis à mort.
Comment résister à la tentation ? En ne cessant jamais le
combat contrairement à ce
qu'a pu faire David et en s'attachant solidement à la Parole
de Dieu : "Je serre ta parole
dans mon cœur, afin de ne pas
pécher contre Toi" (Ps 119.11).
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E

E

donne
du fruit à
son mari
qui
en
mange lui aussi. Il se laisse pareillement séduire, peut-être
même encore plus facilement
dans la mesure où voir les au-

ve

Genèse 3.6 : elle en donna…

s u c combe
à
la
tentation et transgresse le commandement de Dieu : c'est le péché. Il est fondamental de noter que, dès lors que le fruit est
touché, il est inéluctablement
mangé. On ne peut pas jouer
avec le péché : l'approcher
juste pour voir ce que c'est, puis
faire marche arrière. Non, lorsqu'on commence à succomber à la tentation, on va hélas
jusqu'au bout : "Peut-on porter
du feu dans une poche sans
que tout le vêtement s'enflamme ? Peut-on marcher sur
des braises sans se brûler les
pieds ?" (Pr 6.27-28). Face au
péché, il faut avoir le courage
de fuir : courage, fuyons !

ve

Genèse 3.6 : elle prit … et en
mangea

L'homme qui a
péché se prive
délibérément de
la présence de
Dieu. Il rompt la
relation
avec
Dieu : Dieu appelle et l'homme

Genèse 3.8 : ils se cachèrent…

tres pécher incite à agir de la
même façon. "Tout le monde le
fait ! Alors pourquoi n'en profiterais-je pas moi aussi ?"
Ne pensons pas que notre péché ne regarde que nous, que
c'est une simple affaire personnelle entre Dieu et nous. Il est
une occasion de chute pour les
autres ; il est contagieux.
L'exemple d'Akan (Josué 7) est
édifiant à ce sujet. Bien
qu'Akan ait finalement reconnu
être l'unique transgresseur du
commandement de Dieu
("c'est moi qui ai péché contre
l'Éternel"), Dieu avait auparavant déclaré : "Israël a péché".
Et c'est tout le peuple qui essuya une défaite. Pire, ce n'est
pas seulement Akan qui fut lapidé pour sa faute, mais aussi
"tous les siens" qui avaient
connaissance du péché
d'Akan et qui n'avaient rien dit.
Le péché est grave, très grave.
Un seul membre d'une Église
qui pèche délibérément peut
ralentir toute la communauté
et être un obstacle à la croissance de tous.
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E. Corda

'est
l a
suite logique. Lorsq u ' o n
refuse de
reconnaître ses torts, on accuse les
autres, la palme de la mauvaise foi revenant à Adam :
"C'est la femme que tu as mise
auprès de moi…" Il accuse et
sa femme et Dieu ! Eve n'est
toutefois pas en reste : "Le serpent m'a induite en erreur…"
Le fait de refuser de reconnaître ses péchés et d'accuser
Dieu ou les autres est bel et
bien une caractéristique de
l'humanité, et c'est la plus triste
car c'est celle qui empêche de
revenir à Dieu et d'être pardonné : "Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Mais celui qui
les confesse et les délaisse
trouve de la compassion" (Pr
28.13). Ne nous cachons pas
quand Dieu vient vers nous et
qu'il nous parle. Avouons-lui nos
fautes en n'accusant que nousmêmes, saisissons pleinement
son pardon par la foi et ne nous
privons pas d'une relation rétablie avec lui.

C

Genèse 3.12-13 : ils accusent…

se cache. L'homme naturel
n'admet pas qu'il est pécheur.

