PLANNING D’ AVRIL
RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Pasteur Michel LOIRET
le matin
: 01 69 06 27 25
Tous les jours sauf le lundi,
l’après-midi : 01 64 96 38 78
activités de la semaine - Etude biblique, chorale, etc..
Mercredi
Etude
biblique

28/03
19h 00
Istévânne

Jeudi
Etude
biblique

29/03
20h 00
à l’église

Vendredi
Chorale
Samedi
Groupe des
préados

25/04
19h 00
François
05/04
20h 00
réunion de prières à l’église

26/04
20h 00
à l’église

06/04
20h 30
à l’église

27/04
20h 30
à l’église

31/03
14h 30
à l’église

14/04
14h 30
à l’église

28/04
14h 30
à l’église
28/04
20h 00
à l’église

Samedi
Groupe de
jeunes
Michèle,
Claire,
Leïla et Sonia Leïla et Sonia

Ménage

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

Dimanche

01/04

08/04

15/04

22/04

29/04

Présidence

Matthieu

Nicolas

Alain

Eric

Marc

Message

Eric

Michel

Pierre

Nicolas

Emmanuel

Claire

Marc

Élisabeth

Carine

Sylvie

Lydialle

Christine

Matthieu

Nadia

Lydialle

Volontaire

Amalor

Rébecca

Alain

Volontaire

Ecole du
dimanche
Garderie

Consultez notre site web à l’URL : http://eglise.ris.free.fr
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Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,
91130 Ris-Orangis

TOUT ET TOUT DE SUITE
Méfiez-vous des raccourcis !
Nul doute qu’il existe dans
différents domaines de la vie d’authentiques raccourcis nous permettant de gagner du temps et
de ménager nos forces. Bien des
professionnels de différents métiers
en témoigneraient.
Mais dans des domaines aussi graves que la formation du caractère
et le service de Dieu, il faut apprendre à se méfier des raccourcis.
1 - C’est ainsi que pour mieux
comprendre les saintes Ecritures, il
existe de nos jours des « Bibles d’étude », annotées, avec une foule
de détails à caractère encyclopédique. Notre impatience à savoir
nous fait-elle brûler les étapes ?
Pourquoi ? Nous ne faisons pas de
distinction entre « l’appréhension »
de l’Ecriture et « sa perception »
spirituelle. Nous nous livrons à la
« traque » des plans, des résumés,
des références, sans jamais donner
au Saint-Esprit le temps de nous
instruire.

ci au niveau de la connaissance
de Dieu, il n’y a pas non plus de
raccourci dans la formation du
caractère chrétien. Cette formation est un travail de longue haleine. Le jeune Joseph sans expérience, l’intellectuel Moïse, choyé
et enseigné dans le premier tiers
de sa vie (40 ans), est descendu
de son piedestal durant les deux
autres tiers (80 ans). Les deux ont
fait l’expérience que la formation
de Dieu prend du temps, non sans
douleur parfois ! Mais quelle vocation n’ont-ils pas eues : le salut de
millions de personnes, résultat
2 - Comme il n’y a pas de raccour- d’une communion constante et
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d’un secours parfait de leur Dieu.
Il y a donc un prix à payer pour
parvenir à un résultat glorieux.
Rappelons-nous encore que, lors
de sa sortie d’Egypte, Dieu a
conduit Israël par le chemin
le plus long pour lui éviter
et l’orgueil et l’échec.

gloire de Dieu, soyons fidèles à ce
qu’il préconise : à savoir la méditation de la Parole, la prière, le
témoignage, le sacrifice et la
souffrance. Et laissons le temps se
charger des conséquences. Après
tout, c’est Dieu qui fait
croître (1 Co 3.7).

3 - Les raccourcis
sont aussi néfastes quand
il s’agit d’édifier l’Eglise
locale. Aujourd’hui, dans
l’Eglise, nous avons
tendance à insister sur
les méthodes et les
objectifs. Bien qu’il n’y
ait rien de répréhensible en la matière, il ne faut pas que ces méthodes et ces objectifs soient des
moyens détournés pour exalter
l’humain.
Une parabole de l’Evangile met
en scène deux constructeurs (Lc
6.46-49), l’un, pressé, au point de
construire sur du sable pour aller
plus vite. L’autre, moins avare de
son temps, prend la peine de
construire sur le roc. Quand vint la
tempête, la première maison s’écroula, tandis que l’autre resta
debout. La première méthode
s’est révélée désastreuse si l’on
songe aux conséquences subies
par ceux qui habitaient la maison.
Voilà ce qu’il en coûte de prendre un raccourci !
L’Eglise n’échappe pas à cette loi
quand son développement se
définit en termes de qualité ou de
quantité. Si nous recherchons
l’approbation des hommes, prenons tous les raccourcis possibles
et proclamons nos résultats. Si, par
contre, nous recherchons la

4 - Prendre des
raccourcis ne
permet
pas
non plus de résoudre les difficultés de l’existence.
Au-delà
des tracasseries du quotidien, il est des situations qui
font peser une véritable menace
sur notre vie parce qu’elles ont
des causes profondes, lointaines,
et engendrent l’amertume. Ne
pensons pas qu’après avoir laissé
le mal mûrir pendant très longtemps, certaines personnes s’attendent à le voir disparaître en un
clin d’œil... Grâce au pasteur, et
grâce à Dieu...!
Les médecins connaissent sans nul
doute ce genre de situation. Il y a
en effet des malades qui de mois
en mois, voire d’année en année,
n’ont rien voulu révéler des symptômes de leur maladie jusqu’au
jour où ils ont demandé au praticien de leur donner une pilule miracle... Mais c’était trop tard !
Les gens qui ont des problèmes que ce soit au niveau du couple,
de la famille ou de l’individu - ont
tous tendance à chercher des
expédients qui aggravent la situation. Quelqu’un a dit que
« l’inconvénient majeur de la précipitation, c’est de nous faire perdre beaucoup de temps ». Vouloir
résoudre rapidement un problème permet à la rigueur
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SUJETS DE PRIERES...
Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17

Sujets de reconnaissance :


Nous pouvons remercier le Seigneur car notre assemblée générale annuelle s’est déroulée dans le calme et la sérénité.
Rendons également grâce au Seigneur d’ajouter année
après année de nouveaux membres désireux de le servir.



Soyons reconnaissants pour l’unité que le Seigneur fait régner
entre les frères et sœurs. Prions pour que notre amour puisse
toujours grandir dans la connaissance de notre Dieu.



Les travaux de l’église avancent bien. Louons le Seigneur pour
la grâce qu’il nous accorde en rendant possible cet agrandissement.

Sujets de prières :


N'oublions pas de prier pour ceux qui sont malades ou qui
sont abattus. Que le Seigneur les affermisse dans leur santé et
leur moral.



Intercédons sans relâche auprès du Seigneur car les travaux
d’agrandissement ne sont pas encore finis. Nous avons besoin
de sagesse, d’habileté, de protection et d’une bonne coordination pour achever les travaux.



L’église soutient financièrement des missionnaires. Mais, ne
nous arrêtons pas sur le coté pécunier. Prions pour que Dieu
bénisse Saleh Khaled et Nicolas Bianco dans leurs ministères
respectifs afin qu’en toutes choses le Seigneur soit glorifié.
N’oublions pas de prier pour Marc et Nadia afin que le Seigneur les prépare pour leur futur service en Bulgarie.

Exceptionnellement, la réunion de prières
aura lieu le jeudi 5 avril à l ’église de
Ris-Orangis à 20h. Venez nombreux!
« Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité »
7

REFLEXIONS ...
Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !
Car je crois à tes commandements. Psaume 119 : 66
La guérison d’une
maladie n’empêche pas les récidives... Une victoire
sur le péché, ne
signifie pas la suppression totale du
péché.
(Anonyme)

(Augustin)

La lecture de la Parole de Dieu :
Donne la vie
Maintient la vie
Développe la vie
(Anonyme)

Tous
les
miracles, même les plus
merveilleux, ne suffisent pas à produire
la vraie foi en Dieu.
Elle ne peut venir
que de la Parole de
Dieu.
(Emile Kremer)

S’il y a un diamant
dans la poitrine, il
brille sur le visage.
(Proverbe Sanskrit

mais à souhaiter ce
qu’il a entendu.

)

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

Il y a dans le cœur
de chaque homme
un vide en forme
de Dieu.
(Augustin)

des problèmes insolubles, mais il veut
nous voir vivre avec
joie. Voilà les choses les plus simples
que les difficultés
de la vie nous font
souvent oublier.
(Bonhoeffer)

L’amour prouve son
authenticité dans la
fidélité, mais il atteint sa plénitude
dans le pardon.
(B.S.)

Un visiteur de passage à une infirmière qui soignait
un
l é p re u x
:
Même pour un million de dollars, je ne
ferais jamais ce que
vous faites. Elle répondit avec le sourire : — Pour un million de dollars, moi
non plus ! Mais pour
Jésus-Christ, je le
fais bien volontiers.

(Anonyme)

(une infirmière)

Le meilleur des serviteurs de Dieu est
celui qui ne cherche pas à entendre
ce qu’il souhaite,

Dieu veut nous rendre joyeux par Jésus-Christ. Il ne desire pas nous écraser, ni nous placer
d e vant
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La Bible n’aura plus
de rôle dans le
monde si elle perd
son rôle dans l’Eglise.
(Anonyme)

Un chrétien n’est
pas un illuminé,
c’est un éclairé.
(Barth)

Comme il y a un
abîme de misère à
ne compter que sur
soi-même, il y a un
abîme de consolation et d’espérance
à ne compter que
sur Dieu.
(Monod)

d’en modifier les données
connues, mais non d’aller à la
racine du mal. Il existe des
conseillers, tels les faux prophètes
du temps de Jérémie qui pansent
la plaie à la légère en disant :
Paix ! paix ! Et il n’y a point de
paix. (Jé 6.14).

Dieu ignore délibérément les raccourcis. Pour Israël, il a choisi le
chemin le plus long, et c’est ainsi
qu’il agit encore aujourd’hui.
La mentalité du « tout et tout de
suite » a si bien pénétré l’Eglise
que les chrétiens sont sans cesse
en quête de recettes, de procédés instantanés. Or, le temps est
un facteur important. L’intervention de Dieu s’inscrit toujours dans
la durée, comme en témoignent
d’ailleurs la nature et l’histoire de
l’Eglise, y compris la Bible. Chacun
sait qu’il suffit de quelques heures
pour faire pousser un champignon, mais qu’en est-il du
chêne ?
Il semble - mais est-ce vrai ? - que
le désir d’aller sans cesse au plus
court, cette fièvre des raccourcis,
camoufle en réalité le refus de se
conformer aux principes de Dieu
et d’en payer le prix. La prière,
l’étude des Ecritures, l’examen
des mobiles personnels et les patientes semailles de la vérité sont les formes
d’un lent et dur
labeur, aujourd’hui
remplacé par des
méthodes du genre
« fast-food » : succès immédiat garanti.
L’existence du fruit
implique l’existence
des racines qui, à
leur tour exigent un
travail très en profondeur.
Tout cela prend du temps.
Attention aux raccourcis : ils pèsent lourd dans la balance.

5 - Enfin, l’usage des raccourcis
est tout aussi répréhensible pour
tout ce qui touche au réveil des
âmes. Bien que l’Eglise ait désespérément besoin d’un réveil, il
faut savoir qu’une telle expérience n’est jamais le résultat
d’une méthode bien appliquée,
rapide et facile.
Les réveils des deux derniers siècles ont tous été précédés d’années de prière. Nous en connaissons les résultats divers. Le véritable réveil déborde de toutes parts
le savoir-faire humain.
Le réveil n’est pas un événement
qui peut être « importé », ni un
phénomène susceptible de se
reproduire de ville en ville.
Mieux vaut se méfier des
« raccourcis » dans le
domaine spirituel !
Retenons ce que
disait Spurgeon :
« Sans l’Esprit
de Dieu, nous
ne pouvons rien
faire. Nous sommes comme des
voiliers quand il n’y
a pas de vent, ou
comme des carrosses sans chevaux ; nous sommes aussi secs
que des branches sans sève, aussi
inutiles que des charbons sans
feu ».
Le vrai réveil n’est pas un effort
vers Dieu, mais un don de Dieu.
Ex 13.17-18 nous enseigne que

Warren W. Wiersbe
Tiré du Good News Broadcaster
Avril 1984

3

parent ou à ses biens terrestres,
mais à l’acceptation de l’épreuve et à sa constance dans
celle-ci.

L’ÉPREUVE DANS LA VIE DU CHRÉTIEN
et les invisibles sont éternelles (2
Co 4.17).

Pour analyser l’épreuve, il faut
en distinguer l’origine :

L

’ennemi n’attaque pas un
chrétien qu’il ne craint pas.
Par contre, un chrétien actif
dans le monde et au sein de
l’Eglise, peut s’attendre à une
opposition active, à laquelle il
peut faire face en Jésus-Christ.
Nous voudrions savoir de toi ce
que tu penses, car nous savons
que cette secte rencontre partout de l’opposition (Ac 8.22).

U

ne épreuve, qu’elle soit
personnelle ou collective
(l’Eglise), est permise, dans l’essentiel :
- pour nous rapprocher de Dieu
(premier but) : Abraham – Job
- pour corriger notre trajectoire
chrétienne : Jonas – Elie – Paul
- pour glorifier Dieu aux yeux de
nos contemporains : Daniel – les
trois Hébreux.

- La part de Dieu : 1 Pi 4.12-13 –
Jacques 1.12
- La part de l’adversaire : 1 Pi
5.8-9 – Lc 22.31-32
- Notre part : 2 Pi 2.9 – Ge 13.11 –
Ez 28.6

C

’est ce que 1 Pi 4.12-13
confirme : Mes bien-aimés,
ne trouvez pas étrange d’être
dans la fournaise de l’épreuve,
comme s’il vous arrivait quelque
chose d’extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part
que vous avez aux souffrances
de Christ, afin que vous soyez
aussi dans la joie et l’allégresse
lorsque sa gloire apparaîtra.

La part de Dieu

L

’épreuve n’est pas, de la
p art
de
Di eu,
une
« fantaisie gratuite », mais le label de qualité de son œuvre en
nous : Dieu ne fait rien avec
nous sans tester la solidité de
l’œuvre que nous lui avons laissé
accomplir en nous, et celle qu’il
veut accomplir par nous. Car
nos légères afflictions du moment (ou : un moment de détresse insignifiant) produisent
pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire,
parce que nous regardons, non
point aux choses visibles, mais à
celles qui sont invisibles ; car les
choses visibles sont passagères,

La part de l’adversaire dans l’épreuve

P

ar l’épreuve, l’ennemi de
nos âmes vise à nous déstabiliser spirituellement, sinon
nous anéantir, comme il a essayé de le faire dans le désert
avec notre Seigneur (Mt 4 = Lc
4). Il s’applique à saper notre
résistance spirituelle par tous les
moyens.

A

insi a-t-il fait avec :
Joseph, face à la femme
de Potiphar (Ge 39.7 et ss.)
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Elie, face à la reine Jézabel (1
Rois 19.3 et ss.)
David, aux prises avec BathShéba (2 Sa 11 – il y eut un mort)
David, face à son fils Absalom (2
Sa 15 - il y eut plusieurs morts)
Paul, lapidé, laissé pour mort, et
bien d’autres épreuves encore :
(Ac 14.19 – 1 Co 4.9-13)
Nous : l’ennemi rôde constamment autour de nous (1 Pi 5.810).

Considérez, en effet celui qui
a supporté contre sa personne une telle opposition de
la part des pécheurs, afin
que vous ne vous lassiez
point, l’âme découragée

L

a compassion que Dieu
nous manifeste lors d’une
épreuve, doit nous entraîner à
faire preuve de la même compassion pour tous les éprouvés,
quels qu’ils soient. Montronsnous toujours compréhensifs,
conciliants, indulgents avec nos
frères et sœurs qui traversent
l’épreuve – comme nous ne
manquons pas de l’être avec
nous-mêmes – quelle que soit
l’origine, la cause de l’épreuve,
et l’état de ceux qui la traversent.

(Hé 12.3).

C’est pourquoi aussi Dieu l’a
souverainement élevé, et lui
a donné le nom qui est audessus de tout nom ; afin
qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux,
sur la terre et sous la terre, et
que toute langue confesse
que Jésus-Christ est Seigneur
à la gloire de Dieu le Père
(Ph 2.9-11).

Vous avez tout pleinement en
lui, qui est le chef de toute
domination et de toute autorité

Notre part

N

otre
but
n’est
pas
« d’éviter » l’épreuve,
mais « d’en triompher ».
La valeur du chrétien ne se
constate pas à son bonheur ap-

(Col 2.10).
P. Cavalli
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