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Romains 12.11 : Ayez du zèle, et non de la paresse.
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Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.

activités de la semaine : Etude biblique, ménage, etc..
Mardi
Etudes
bibliques

29/03
20h30
à l’église

05/04
20h30
à l’église

12/04
20h30
à l’église

Jeudi
Etudes

Chorale

Samedi
Groupe des
préados

01/04
20h30
à l’église

08/04
20h30
à l’église

02/04
02/04
10h30
à l’église

15/04
20h30
à confirmer

22/04
20h30
à confirmer

16/04
16/04
10h30
à l’église

Groupe de
jeunes

02/04
02/04
20h00
à l’église

09/04
09/04
20h00
à l’église

Ménage

Equipe 13

Equipe 2

Samedi

26/04
20h30
à l’église

21/04
20h00
à Soisy

bibliques

Vendredi

19/04
20h30
réunion de prières

29/04
20h30
à l’église
30/04
30/04
10h30
à l’église

Equipe 4

1
3
6
7
8

C’est le printemps
La croix
Réflexions
Sujets de prières
Planning

A Pâques, Jésus-Christ s’est livré
comme victime expiatoire pour
les péchés du monde entier. Mais
après sa crucifixion, Jésus-Christ
n’est pas resté dans le tombeau,
il est ressuscité ! Les articles suivants soulignent les bénéfices qui
découlent du sacrifice de Christ.
La rédaction

C

30/04
30/04
20h00
à l’église

Equipe 3

Edito :

Dans ce numéro :

’est le printemps

Os 6.3 : Sa venue est aussi certaine que celle de l’aurore. Il
viendra pour nous comme la pluie, Comme la pluie du prin-

Equipe 5

temps qui arrose la terre.
Culte le dimanche à 10h00 - Enseignement des enfants et garderie

Dimanche

03/04

10/04

17/04

24/04

01/05

Présidence

Eric

Clément

Alain

Marc

Michel

Message

Michel

Emmanuel

Mathieu

André

Invité

Carine

Elisabeth

Marc

Carine

Elisabeth

Claire

Nadia

Renata/Lydialle

Christine

Renata/Claire

École du
dimanche

En cette matinée de
mars il neige comme en décembre, mais j'entends les oiseaux
chanter, comme en avril ! Ils savent bien, ces petits êtres mortels que le printemps est bientôt
là, et ils ne se laissent pas impressionner par la dépression atmosphérique du jour.

Tous les jours,

le matin
: 01.69.06.27.25
l’après-midi: Michel 06.43.80.46.71/Mathieu 06.67.44.66.81

Consultez le site web : http://www.eglise-ris.org
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RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE :
Michel Loiret et Mathieu Dussaucy

Ah, si le croyant faisait
comme les petits oiseaux, ah, s'il
s'accrochait aux promesses de
Dieu au lieu de se laisser accabler par les maux et les épreuves actuelles qui obscurcissent
sa vision et étouffent son
chant et son espérance.

Le Seigneur revient ! Les
souffrances du temps présent ne
sont rien en comparaison de la
gloire à
venir.
Chante
chrétien, le
p r i n temps
de Dieu
vient.
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UN PRINTEMPS ETERNEL

Philippiens 3.20-21

Il y a plus de 30 ans, M. R.
De Haan, le bien-aimé
fondateur de Radio Bible
Class, écrivit "L'automne
dernier, nous avons planté des bulbes de narcisses de choix. Ils étaient
secs et durs, et ne donnaient aucun signe de
vie. Pendant tout l'hiver, ils gisaient dans les ténèbres, enfermés dans une tombe de terre
dure et gelée. Mais aujourd'hui,
cinq mois plus tard, je regarde
par la fenêtre et j'admire une
scène d'une beauté exquise,
une rangée glorieuse de
fleurs merveilleuses qui me sourient."

Gloire à Dieu !
Le jour vient où nous
serons transformés à
la ressemblance du
Seigneur Jésus-Christ. Vivons
dans l'attente de ce printemps éternel !

S
♦

1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leur prière.

Louons le Seigneur pour les conférences qui ont été apportées
sur le thème de la paix à l’église. Remercions-le par avance pour
l’action qu’il fait et fera dans les cœurs de chaque personne qui
a reçu ou entendu sa Parole.

Sujets de prières :
♦
Prions particulièrement pour les membres des familles Péroutin et
Vernier qui passent par des moments difficiles de deuil. Que le
Seigneur les entoure et les soutienne.
♦

Intercédons aussi pour ceux qui sont éprouvés dans leur santé.
Que le Seigneur leur donne des forces dans l’épreuve.

♦

N’oublions pas de prier pour Jérémie qui passe des concours.
Que le Seigneur le dirige pour son avenir.

Rejoignez-nous chaque mardi matin à 7h00 pour la
réunion de prières à l’église.

D.C.E.
Extrait du journal LA VOIE N°132 du
CCER de Longjumeau.

Le
printemps
est un temps de résurrection. Narcisses, crocus, tulipes et jonquilles
percent le sol. D'autres
formes de vie subissent
aussi une transformation :
des oisillons sortent des
œufs, des papillons émergent de leurs cocons, et
de petits arbres germent.

ujets de prières

Sujets de louange :
♦
Remercions Dieu pour sa bénédiction envers la famille Alcendor.
Il les a comblés avec la venue de Carmi, petit frère d’Elisa.

Annonces :

"Jésus-Christ, qui transformera le corps de
notre humiliation".

La même chose nous arrivera en ce "printemps" merveilleux de notre résurrection. Parce
que Christ est ressuscité des
morts, "Le corps de notre humiliation" recevra une nouvelle forme,
comme le corps de sa résurrection : nos imperfections seront éliminées, nos faiblesses deviendront forces, nos limitations humaines seront remplacées par
une nouvelle puissance et
de nouvelles capacités,
en outre, nous nous
sentirons chez nous
au ciel.

Venez à la formation du samedi 9 avril de 9h00 à
12h30 à l’église. Les thèmes suivants y sont traités :
♦
L’angéologie : Les réalités du monde invisible
par Eric Hossack,
♦
Introduction à l’ Escatologie : Prophétie biblique,
le Retour de Jésus-Christ, l’ enlèvement de
l’église par Emmanuel Fischer.
Une sortie inter-église sera organisée le 25 Avril
à la fôret de Bréviande (Le Mée/Seine).
Venez nombreux partager ces moments de communion
entre frères et sœurs de différentes églises.
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a croix

éflexions
Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,

L’argent ne procure
pas l’amour, mais
seulement sa caricature. L’argent ne
procure pas la santé, mais seulement
les moyens de ne
plus l’avoir. L’argent
ne procure pas la
paix, mais seulement
l’inquiétude.
L’argent ne procure
pas le repos, mais
seulement le cauchemar. L’argent ne
procure pas la puissance, mais seulement l’envie. L’argent ne procure pas
le travail, mais seulement le mépris de
l’effort. L’argent ne
procure pas la vérité, mais seulement
le mensonge.
(Anonyme)

Du temps de Jésus à
aujourd’hui encore,
les nombreux miracles n’ont jamais
empêché :
- La tromperie de
Judas,
- Le mensonge d’Ananias et Saphira,
- Le reniement de

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.

Pierre,
- La violence ou le
désir de violence de
Pierre et de Jean,
- L’orgueil des disciples pour savoir qui
sera le premier,
- L’incrédulité de
Thomas.
(P. Cavalli)

Au cours d’une réunion,
quelqu'un
prend
ostensiblement une feuille de
papier blanc sur laquelle figure, au
centre, un point noir.
Il la montre au public, disant :
- Que voyez-vous ?
Et chacun de répondre :
- Un point noir !
C’est bien cela, tout
le monde voit un
point noir et personne ne voit la feuille
blanche !

pour la santé dont
nous
jouissons.
Mais combien d’entre nous donnent
gloire à Dieu lors de
la tempête, pendant l’hiver ou la
nuit et au sein de la
maladie !
Cependant,
ces
dernières expériences apportent souvent les bénédictions les plus grandes.
(Anonyme)

Les chrétiens peuvent parfois faire
plus et mieux par le
rayonnement
de
leurs visages que
par leurs discours.
(Bonar)

L’art de vivre est de
s’adapter aux circonstances (cf. Philippiens 4.11-12).
(Anonyme)

(Anonyme)

C’est facile pour
nous de rendre grâce à Dieu pour les
fleurs, pour le printemps, pour le vent
doux et léger et

Douter est une injure
à Dieu et une privation de force. Ne
pas croire à la victoire, c’est être vaincu
d’avance.
(P. Faivre-Peyron)
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Col 2.14 : il a effacé l’acte dont les ordonnances nous
condamnaient ..., et il l’a détruit en le clouant à la croix ;

P

endant la dernière guerre, de
toutes les villes allemandes, ce
fut la ville Berlin qui eut le plus à
souffrir. A la fin de la guerre, il ne
restait que décombres et ruines.
Mais, en haut, au-dessus des décombres, le clocher d'une église
était resté debout. Et au sommet de
ce clocher, une très haute croix qui
apparaissait comme la lumière d'un
phare à tous ceux qui souffraient, à
tous les affligés, à tous ceux qui
avaient été si tragiquement frappés.
Cette croix aida et inspira les Berlinois quand ils
rebâtirent leur ville. Aujourd'hui comme jamais
auparavant, le monde a
besoin de regarder à la
croix de Jésus pour recevoir orientation et direction.

D

ans le Nouveau Testament,
l'apôtre Paul a déclaré :
"Quant à moi, je ne veux me glorifier
que de la croix de notre Seigneur
Jésus-Christ". Paul aurait pu, à juste
titre, se vanter dans bien des domaines. Il avait beaucoup de dons. Il
aurait pu se vanter de son savoir car
il avait été bien instruit aux pieds de
Gamaliel, le docteur le plus savant
et le plus distingué de son époque.
Paul aurait pu se vanter de sa situation cosmopolite unique. Il était juif
de naissance, romain par citoyenneté et de culture grecque. Il
connaissait le monde dans lequel il

vivait, les langues qu'on y parlait, le
genre de vie qu'on y menait et les
populations qui le composaient.
Mais Paul ne se vantait pas de ses
qualités rares et de son esprit extraordinaire. Paul, habile linguiste, logicien pénétrant, grand savant, orateur magistral, n'avait qu'un sentiment; quand il avait envie de se
vanter, il disait: "quant à moi, je ne
veux me glorifier que de la croix de
notre Seigneur Jésus-Christ".

P

ourquoi
donc
Paul se glorifiait-il
de ce symbole, de ce
signe de torture et de
mort réservé aux criminels ? Quelle beauté voyait-il dans la
poutre grossièrement
équarrie qui avait toujours été associée à la
souffrance et la honte ? Comment
pouvait-il se glorifier de ce qui avait
toujours été une malédiction ? La
réponse se trouve dans le mystère
que l'on ressent et dans l'émerveillement que l'on éprouve en face de
Jésus, qui, sur cette croix, nous a
aimés et a donné sa vie pour nous.
Pourquoi Paul se glorifiait-il de la
croix ? Pourquoi la croix est-elle symbole du Christianisme ? Pourquoi les
chrétiens à travers le monde se glorifient-ils de la croix ? C'est parce
que, lors du premier Vendredi Saint,
quatre choses prodigieuses ont été
réalisées, quatre choses qui ont au-
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tant de valeur aujourd'hui qu'aux vous. Expier, veut aussi dire couvrir.
jours de Paul : quatre choses se sont Le Christ a recouvert nos péchés de
passées sur la croix.
telle sorte que Dieu ne les voit plus.
Et c'est ainsi que le Christ sur la croix
a première, c'est la Rédemption. a accompli l'expiation. Il n'est pas
Le mot "Rédemption" désigne, étonnant que, dans le dernier livre
dans la Bible, la somme payée pour la Bible, l'Apocalypse, la Gloire du
acheter un esclave. La coutume Christ atteigne son point culminant.
romaine permettait en effet de Alors, des myriades de myriades,
payer le prix d'un esclave pour l'af- des milliers et des milliers d'anges
franchir. La chose était courante chantent d'une voix forte: "L'Agneau
dans l'Antiquité. Les paroles mêmes qui a été immolé, est digne de recedu Christ nous montrent que sa mis- voir la puissance, la richesse, la sasion à l'égard du monde a été une gesse, la force, l'honneur, la gloire et
mission de rachat et de rançon. "Le la louange puisqu'il a tout expié. "
Fils de l'homme n'est pas venu pour
se faire servir, dit-il, il est venu pour
a troisième chose merveilleuse
servir et donner sa vie comme ranqui s'est accomplie sur la croix,
çon pour beaucoup d'hommes". Il c'est la réconciliation. C'est-à-dire
voyait les hommes liés à Satan, en- que ceux qui étaient ennemis se
chaînés par leurs désirs et par leurs sont réconciliés. La Bible dit en effet
convoitises, esclaves du mal. Et que tous les hommes sont des enned'une manière extraordinaire dont mis de Dieu. Lorsque nous étions
Dieu a le secret, sur la croix, Jésus a ennemis, Christ nous a réconciliés.
payé le prix de la libération de Vous dites que vous n'êtes pas un
l'homme.
ennemi de Dieu, mais, d'après la
Bible, on peut être ennemi de Dieu
a seconde raison pour laquelle de façon active, mais aussi de fanous nous glorifions de la croix, çon passive. Vous êtes un ennemi
c'est parce que la croix a réalisé actif si vous êtes un pécheur endurl'expiation. C'est un grand mot, un ci, si vous vous êtes révolté contre
mot théologique, mais son sens est Dieu en refusant d'écouter sa vérité,
merveilleux. L'homme ordinaire peut mais vous pouvez aussi être son enne pas le comprendre, mais ce mot nemi en étant honnête, moral, bon,
signifie que, sur la croix, le Christ a mais en mettant votre confiance
répondu aux exigences de la loi dans votre propre justice, au lieu
morale pour tout l'univers et qu'il a d'accepter l'amour de Dieu tel qu'il
pris le péché des hommes sur lui. Et il se révèle en Jésus-Christ. En fait, les
est mort, non seulement pour nos attaques les plus violentes de Jésus
péchés à nous, mais pour ceux du ont été faites contre les Pharisiens
monde entier. Le Seigneur Jésus est qui pensaient précisément qu'ils
mort pour tous les hommes. Pour les n'avaient pas besoin de réconciliahommes de toutes races, de toutes tion. Etre réconcilié, cela veut dire
couleurs, de toutes classes. Quelles être ramené dans une relation parque soient les circonstances dans faite avec Dieu. Voilà ce que le
lesquelles vous êtes, Il est mort pour Christ accompli sur la croix. Mais je

L

L

L
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veux vous prévenir : Dieu ne vous
rencontrera qu'à la croix. C'est la
condition qu'il met à la réconciliation, c'est-à-dire que nous devons
reconnaître humblement que nous
étions des ennemis et que maintenant le Christ dans son amour nous
a réconciliés avec Lui.

L

a quatrième raison pour laquelle nous nous glorifions de la
croix, c'est parce que par elle nous
sommes justifiés. La justification, encore un bien grand mot ! La justification, c'est quelque chose que
Dieu fait pour nous en réponse à
notre changement d'attitude.
L'Evangile de Luc au chapitre 18,
nous montre un tableau comportant deux hommes : un pharisien qui
s'obstine dans sa piété, un autre, un
pauvre homme qui reconnaît son
péché et qui supplie Dieu, qu'il sait
miséricordieux, de lui pardonner. La
Bible dit que lorsque ce pauvre
homme s'est écrié : "O Dieu sois
apaisé envers moi qui suis un pécheur", cet homme est rentré chez
lui justifié plutôt que l'autre. La Bible
enseigne que, même si Dieu est un
Dieu d'amour et de miséricorde, Il
est aussi un Dieu de justice. L'homme a violé la loi : il lui faut plus que
le pardon. Il lui faut plus que la purification, il lui faut la grâce d'une vie
nouvelle. Il a besoin d'être mis en
présence de Dieu comme s'il n'avait
jamais péché. C'est cela la justification. Etre créé juste, être fabriqué
juste par Dieu, c'est bien plus que
d'être pardonné. Le mot justification
signifie "être comme si je n'avais jamais péché, être comme si j'avais
toujours été innocent". La Bible enseigne que nous ne pouvons pas
être justifiés par nos propres bonnes

œuvres. Nous sommes justifiés par le
moyen de Jésus-Christ. Nous devons
croire en Jésus-Christ qui a acquis
notre justification par sa mort sur la
croix. La Bible dit : "ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le
moyen de la Rédemption qui est en
Jésus-Christ". La raison pour laquelle
Dieu nous pardonne, c'est que la
justice de Dieu a été satisfaite par
Jésus-Christ. Et le chemin de la justification, c'est la foi. Nous devons croire que Jésus est vraiment mort sur la
croix pour que nous soyons justifiés.

N

ous avons donc quatre mots
centrés sur la croix : Rédemption, expiation, réconciliation, justification. Ce sont les mots qui viennent à nous sur cette colline de Golgotha où fut dressée la croix du
Christ. Vous pouvez y avoir part si
vous recevez le Christ comme votre
Sauveur. Vous pouvez y avoir, au
milieu de notre monde, une paix qui
surpasse toute intelligence et une
joie ineffable. Mettez votre foi et
votre confiance dans l'amour de
Dieu manifesté sur la croix en JésusChrist. N'attendez plus. Maintenant,
acceptez l'amour de Dieu manifesté
sur la croix.

Billy Graham
Extrait du journal LA VOIE N°143 du
CCER de Longjumeau.
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