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MercrediMercrediMercrediMercredi 
Etude  

 09/0409/0409/0409/04    
19h 00 
Istévânne 

         

JeudiJeudiJeudiJeudi 
Etude  
biblique 

03/0403/0403/0403/04 
20h 00 
à l’église 

10/0410/0410/0410/04 
20h 00 
à l’église 

17/0417/0417/0417/04 
20h 00 

réunion de prières 

24/0424/0424/0424/04 
20h 00 
à l’église 

 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion 

d’hommes 

 11/0411/0411/0411/04 
20h 00 
à l’église 

   

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 

préados 

 12/0412/0412/0412/04 
15h 00 
à l’église 

 26/0426/0426/0426/04 
15h 00 
à l’église 

 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 

jeunes 

05/0405/0405/0405/04 
20h 00 
à l’église 

 19/0419/0419/0419/04 
20h 00 
à l’église 

  

MénageMénageMénageMénage 
 

Équipe Hey 
 

Volontaires 
 

Volontaires 
 

Volontaires 
 

Volontaires 

 

 

  

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Chorale 

04/0404/0404/0404/04    
20h 30 
à l’église 

 18/0418/0418/0418/04    
20h 30 
à l’église 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Pasteur Michel LOIRET 
       �le matin       : 01 69 06 27 25  
       �l’après-midi : 01 64 96 38 78 

Tous les jours sauf le lundi, 

              PLANNING PLANNING D’D’ AVRIL AVRIL  

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

DimancheDimancheDimancheDimanche    06/0406/0406/0406/04    13/0413/0413/0413/04    20/0420/0420/0420/04    27/0427/0427/0427/04    04/0504/0504/0504/05    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Marc Alain Eric Nicolas Marc 

MessageMessageMessageMessage    Eric Michel Emmanuel Pierre Michel 

Ecole du Ecole du Ecole du Ecole du 

dimanchedimanchedimanchedimanche    

Carine Marc Sonia Elisabeth Carine 

Lydialle Nadia Christine Claire Lydialle 

 activités de la semaine  activités de la semaine  activités de la semaine  activités de la semaine ----    Etude biblique, chorale, etc..Etude biblique, chorale, etc..Etude biblique, chorale, etc..Etude biblique, chorale, etc..    
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LLLL    
e Dr K. était 
hindou et 
consacrait 

deux heures et 
demie, chaque 
jour, à la médita-
tion transcendan-
tale. Il cherchait la 
paix qui sauve par 

une discipline sévère et un ascé-
tisme rigide. Il vivait une vie sim-
ple de célibataire et de végéta-
rien. 

 

IIII    
ntellectuel, il possédait une 
licence de droit, un di-
plôme de philosophie hin-

doue, une licence de lettres et 
un doctorat en philosophie. Pas-
sionné par sa religion, et habitué 
à tout analyser, il ne pouvait 
guère être compté parmi 
les candidats intéressés 
au christianisme. 
 

QQQQ    
uelques étu-
diants chré-
tiens lui ren-

dirent visite à son 

domicile d’Afrique du Sud et lui 
laissèrent un N. T. après une 
vaine discussion. Plusieurs semai-
nes passèrent et un jour, il sortit le 
petit volume de sa bibliothèque ; 
il se mit à le lire et fut tout de 
suite frappé par le clair message 
de l’Evangile de Matthieu qui 
contrastait avec la métaphysi-
que de l’hindouisme. 

 

UUUU    
n matin, alors qu’il roulait 
vers l’université, il vit au 
bord de la route un vieil 

homme qui attendait qu’on le 
prenne. Avec plaisir il le fit mon-
ter dans sa voiture. Cet homme 
était un être humble et simple, 
un chrétien indien qui lui expli-
qua que, quotidiennement, il 
s’attendait à Dieu pour trouver 

une voiture qui le transporte 
à son travail. Chaque 

matin, ces deux 
hommes si diffé-
rents se retrou-
vaient et par-
laient de Jésus-
Christ dans la voi-

De l’hindouisme au christianismeDe l’hindouisme au christianismeDe l’hindouisme au christianismeDe l’hindouisme au christianisme    
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ture, l’ouvrier  rendant son té-
moignage de chrétien au pro-
fesseur d’université. 

 

LLLL    
e Dr K. se mit à lire la Bi-
ble, mais il était tellement 
imprégné des doctrines 

de l’hindouisme, de la réincar-
nation en particulier, qu’il ne 
pouvait comprendre la simplici-
té du salut en Jésus-Christ. Dé-
couragé, il retourna à sa médi-
tation transcendantale, sachant 
qu’embrasser le christianisme 
signifierait aussi la rupture com-
plète d’avec son passé reli-
gieux. 
 

 
 

 
 

 
 

LLLL    
a parole du Seigneur Jé-
sus : « Mon Dieu, Mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? » troublait beau-
coup Le Dr K. qui comprit le prix 
immense que Jésus-Christ avait 
payé pour nous purifier et nous 
faire don de la vie éternelle. 
Alors il fit son choix : sa bibliothè-
que fut définitivement débarras-
sée de toute littérature mysti-
que. 
 

SSSS    
a conver-
sion, qui 
n’avait pas 

été facile, était 
réelle ; Dieu avait 
remporté la vic-
toire. Le Dr K. est 
une nouvelle créa-
ture en Jésus-Christ, 
et son influence se fit 

sentir sur beaucoup de gens 
attirés par les philosophies de 
l’Inde. Son seul but était d’an-
noncer l’Evangile auquel il s’op-
posait autrefois, car il fut 
convaincu qu’il n’y a ni espé-
rance, ni assurance hors de Jé-
sus-Christ. 
 

Adapté de Power of living  
De Scripture Press 
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Et ils chantaient un cantique 
nouveau, en disant: Tu es  
digne de prendre le livre, et  
d’en ouvrir les sceaux; car tu  
as été immolé, et tu as rache-

té pour Dieu par ton 
sang des hommes de 

toute tribu, de toute lan-
gue, de tout peuple, et  
de toute nation; 
Apocalypse 5:9Apocalypse 5:9Apocalypse 5:9Apocalypse 5:9    

Vous avez manqué les deux dernières Vous avez manqué les deux dernières Vous avez manqué les deux dernières Vous avez manqué les deux dernières     
sessions ? Vous pouvez quand même as-sessions ? Vous pouvez quand même as-sessions ? Vous pouvez quand même as-sessions ? Vous pouvez quand même as-
sister à la troisième !sister à la troisième !sister à la troisième !sister à la troisième !    
    
Une formation biblique, ouverte à tous, est 
organisée pour que tous les chrétiens puissent 
croître dans la grâce et dans la connaissance 
de Dieu.  
 
Alors, venez nombreux assister à ces cours 

très enrichissant : 
 

le samedi 12 avrille samedi 12 avrille samedi 12 avrille samedi 12 avril    de 9h 00 à 12h 45. de 9h 00 à 12h 45. de 9h 00 à 12h 45. de 9h 00 à 12h 45.     
 

        SUJETSSUJETS  DEDE PRIE PRIERESRES......  
Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17 Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17 Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17 Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17     

Sujet de reconnaissance : 

� Remercions le Seigneur qui a dirigé l’opération de la cata-
racte d’Anna Hollebeke. Demandons à Dieu qu’il dirige l’opé-
ration du second œil qui aura lieu le 12 avril. 

 
Sujets de prières : 

� Intercédons pour Mme Bertrand. Que le Seigneur la dirige et 
la soutienne aussi bien dans sa santé que dans le témoignage 
qu’elle peut rendre autour d’elle durant ces moments d’é-
preuve.  

 
� Demandons au Seigneur qu’il dirige la main des médecins le 7 

avril pour l’opération de la main d’Armelle. 
 
� N’oublions pas de prier pour la croissance spirituelle de cha-

que membre de l’église. Que nous puissions nous fortifier et 
nous attacher toujours plus à notre Seigneur Jésus-Christ. 
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Douter est une in-
jure à Dieu et une 
privation de force. 
Ne pas croire à la 
victoire, c’est être 
vaincu d’avance. 
(P. Faivre-Peyron ) 
 

Pour vaincre, il faut 
du temps.  
(inconnu) 
 

Notre vie ne se 
passe pas à possé-
der Dieu, mais à le 
rechercher sans 
cesse, le chercher 
toujours et encore... 
Car, sur le chemin 
de Dieu, celui qui 
n’avance pas re-
cule. Et celui qui ne 
recherche pas perd 
ce qu’il cherche. 
Sur le chemin de 
Dieu, il ne faut pas 
s’arrêter. 
(Martin Luther) 
 

Avec la Bible, je 
veux vieillir ; avec la 
Bible, je veux mou-
rir. 
(Bossuet) 
 

Si la nécessité nous 
contraint à prier 
pour nous-mêmes, 

la charité frater-
nelle nous exhorte 
à prier pour les au-
tres. 
(Chrysostome) 
 

Le grand besoin de 
l’homme contem-
porain est la prière, 
la vie intérieure, la 
reprise à tout prix 
des relations avec 
Dieu. Nous mourons 
tous de faim et de 
soif. 
(Claudel) 
 

Dans cet univers 
incompréhensible 
se révèle une infinie 
raison supérieure. 
(Einstein) 
 

Si vous pensez avec 
assez de force, 
v o u s  s e r e z 
contraints par la 
science de croire 
en Dieu. 
(Faraday) 
 

La foi n’est rien de 
moins que la puis-
sance de Dieu mise 
à la disposition de 
l’homme. 
(Monod) 
 
 

Que le cœur de 
l’homme est creux 
et plein d’ordures ! 
(Pascal) 
 

La foi suffit pour 
sauver, comme le 
doute a suffi pour 
perdre. 
(Ch. Rochedieu) 
 

Nul ne peut se don-
ner à Christ sans se 
trouver par cela 
même incorporé à 
l’Eglise, comme 
membre du corps 
de Christ. Tout ra-
cheté doit donc 
avant tout prendre 
conscience de ce 
qu’exige sa qualité 
de membre du 
corps, et prendre 
contact avec les 
autres membres. 
(Ch. Rochedieu) 
 

La consécration 
sans la réflexion in-
tellectuelle, c’est 
du fanatisme en 
action. Mais la ré-
flexion intellectuelle 
sans la consécra-
tion, c’est la paraly-
sie de toute action. 
(John MacKay) 

          REFLEXIONS ...REFLEXIONS ...  
      Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !  

  Car je crois à tes commandements.  Psaume 119 : 66 
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 Mauvais temps, panne 
de téléphérique, des tou-
ristes sont bloqués dans un 
hôtel de montagne. Des se-
cours ont été promis. Ces 
voyageurs font l’impos-
sible pour faire face à la 
situation : on s’entraide, 
on encourage les plus 
déprimés, on va faire de 
grands signes à l’extrémité de la 
terrasse, ou bien on essaie de pen-
ser à autre chose, on fait de la mu-
sique, on bavarde. 
 

 Cette activité - bonne ou 
mauvaise - n’empêche pas une 
chose : le secours viendra par héli-
coptère, et les touristes n’y seront 
pour rien, sinon qu’ils auront désiré 
être tirés de leur mauvais pas. Car 
de tout ce qui se fait, seules deux 
choses ont de l’importance : le dé-
sir des uns d’être secourus, et le 
secours qui viendra d’ailleurs. Tout 
le reste n’est destiné qu’à distraire. 
  
 Cette comparaison moderne 
nous montre l’équivoque de ce 
qu’on met pêle-mêle sous le nom 
de religion : le désir de l’homme de 
s’élever vers Dieu, le secours que 
Dieu propose à l’homme... Et à cô-
té de cela beaucoup d’activités pré-
tentieuses. 
 

 Bien des gens sont 
déçus par l’agitation d’hommes 

qui prétendent atteindre des hau-
teurs spirituelles élevées et 
n’arrivent qu’à provoquer un 

brouhaha trompeur. Et ils 
ne voient pas qu’à côté de 

ce brouhaha, il y a un Dieu 
bien réel qui veut que tous 

les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de 
la vérité (1 Ti 2.4). 
 
 Après deux mille ans de 
christianisme, vécu par beaucoup, 
rejeté par d’autres, galvaudé aussi 
par un grand nombre, il se trouve 
que certains mots recouvrent plu-
sieurs concepts fort différents, et le 
mot religion est malheureusement 
de ceux-là. 
 
 Mais cela n’empêche pas 
une chose bien réelle : notre Sei-
gneur Jésus-Christ est venu dans 
le monde pour nous sauver. Il s’est 
abaissé jusqu’à nous, afin de nous 
amener à Dieu. C’est la seule 
chose qui mérite d’être appe-

lée religion. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Jean Debonneville (1986) 

        RELIGIONRELIGION  
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  PRIÈRES PRIÈRES DEDE  JEUNESJEUNES  
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Jeunes gens, jeunes filles, partez à la découverte... de votre Bible ! 
 
SALOMON SALOMON SALOMON SALOMON (1 Rois 3 : 10) — Un jeune roi qui cherche pre-
mièrement le royaume de Dieu.  
1 Rois 3 : 6-9 nous révèle la prière de Salomon, désireux de 
recevoir du Tout-Puissant la sagesse pour occuper l'of-
fice qui lui était confié : cette demande de Salomon 
plut à Dieu (1 Rois 3 : 10). Non seulement elle fut plei-
nement exaucée, mais dans Son amour Dieu lui ac-
corda en outre ce qu'il n'avait pas demandé ( 1 Rois 3 : 
13). C’est pourquoi Salomon fut le plus puissant des rois et le plus 
sage des hommes. Que nos prières recherchent avant tout ce qui 
honore le Seigneur. Et non seulement nous ferons l'expérience du 
plein exaucement de nos prières (1 Jean 5 : 14-15), mais Il nous ac-
cordera « toutes les autres choses par-dessus » (Matthieu 6 : 33), 
même celles que nous n'avons pas demandées. 
 

JOSIAS JOSIAS JOSIAS JOSIAS (2 Chroniques 34 : 3) — Un jeune homme de seize 
ans qui recherche Dieu.  
Le roi de Juda vécut en un temps d'idolâtrie, de corruption 
et d'éloignement de Dieu. Pendant 57 ans, son père et 
son grand-père avaient régné sans s'occuper de l'Eter-
nel, mais « la huitième année de son règne, comme il 
était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu 

de David, son père (2 Chroniques 34 : 3). Le règne 
de Josias fut un rayon lumineux en cette période 

sombre. Parce que Josias honora l'Éternel, l'Éternel honora Son servi-
teur. Jeune homme de 16 ans, si vous commencez à rechercher le 
Seigneur, vous serez l'objet de toute Sa bénédiction et votre vie sera 
utile au monde perdu. 
 
ESTHERESTHERESTHERESTHER    (Esther 4 : 16) -- Une jeune reine qui 
plaide pour son peuple. 
Cette jeune fille, orpheline déportée, était deve-
nue reine parce que Dieu l'avait choisie pour dé-
livrer Israël. Aussi, lorsque Haman s'attaqua à la 
nation élue, Esther jeûna et pria avec ses servantes 
(Esther 4 : 16), Puis elle s'approcha du roi qui lui 

tendit son sceptre d'or (Esther 5 : 2). La persévérance et l'audace 
d'Esther délivrèrent son peuple. Une jeune fille qui comprend que le 
Seigneur Jésus l'a placée dans sa famille et dans sa classe, dans son 
atelier ou son bureau, comme un instrument de délivrance des 
âmes, est une jeune fille qui prie, qui honore son Seigneur, et à la-
quelle il plaît à Dieu de tendre le sceptre d'or. 
 

DANIELDANIELDANIELDANIEL (Daniel 6 : 10) — Un jeune réfugié qui re-
cherche Dieu dans sa vie privée.  
Daniel fut un homme de prière. Durant toute sa vie, 
même au sein des menaces et des dangers, il se 

retirait trois fois par jour pour prier (Daniel 6 : 10). Mais 
Daniel avait appris à prier dès le jour où « il résolut en son 

cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi » (Daniel 1 : 8). Une 
telle décision ne peut être prise sans prière. Dieu conduisit Daniel 
aux plus hautes fonctions parce qu'il sut Le rechercher dans sa vie 
privée. Si dès maintenant vous honorez votre Seigneur en refusant 
de vous laisser souiller par le monde, Il Se plaira à vous bénir et à 
vous assurer l'avenir le plus heureux, ainsi que la vocation la plus 
utile parmi vos semblables. 
 
LES COMPAGNONS DE DANIELLES COMPAGNONS DE DANIELLES COMPAGNONS DE DANIELLES COMPAGNONS DE DANIEL (Daniel 3 : 
17) — Trois jeunes qui ont choisi devant qui ils 
voulaient fléchir le genou. Schadrac, Mes-
chac et Abed-Nego vivaient si près de leur 
Dieu, qu'ils n'eurent pas un instant la pensée 
de se prosterner devant la statue de Nebu-
cadnetsar. Sans hésiter, ils choisirent la four-
naise ardente plutôt que l'adoration d'une idole. Ils étaient persua-
dés que leur Dieu pouvait les délivrer si c'était Sa volonté : « Voici, 
notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ar-
dente, et Il nous délivrera de ta main, ô roi. » 
 
CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION : Jeunes gens, jeunes filles, avez-vous la même 
confiance dans le Dieu que vous servez ? Si oui, Il vous garde de « la 
fournaise la plus extraordinairement chauffée »  (cp. Daniel 3: 22) ; 
et dans les épreuves ou les tentations qui vous paraissent au-dessus 
de vos forces (cp. 1 Corinthiens 10 : 13), vous découvrirez le secret 
de la prière qui fera de vous des vainqueurs comme les trois com-
pagnons de Daniel et comme tous les jeunes de la Bible qui ont su 
prier ! 
 

Inconnu 
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