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Romains 12.11 : Ayez du zèle, et non de la paresse.

n° 509

Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.

Mensuel de l’Église Évangélique Baptiste
1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis

activités de la semaine : Etude biblique, ménage, etc..
Mardi
Réunion de
prières
Mardi
Etude

02/04

09/04

16/04

23/04

30/04

à 20h30

à 20h30

à 20h30

à 20h30

à 20h30

biblique

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

Vendredi

05/04

Réunion de
frères/sœurs

à 20h30

02/04

09/04

16/04

23/04

30/04

à 7h00

à 7h00

à 7h00

à 7h00

à 7h00

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église
13/04

27/04

Groupe des
préados

à 10h30

à 10h30

à l’église

à l’église

Samedi

13/04

27/04

à 20h00

à 20h00

à l’église

à l’église

Samedi

Groupe de
jeunes

Ménage

Equipe 2

Equipe 3

Equipe 4

Equipe 5

Suffit-il d’une carte pour le ciel ?
Bon mais coupable
Tout pour Sa gloire
Réflexions
Sujets de prières
Planning

S
Equipe 6

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

Dimanche

07/04

14/04

21/04

28/04

05/05

Présidence

Alain

Michel

Clément

Marc

Eric

Message

Nicolas

Serge

Michel

Jeff

Nicolas

Marc

Sylvie

Carine

Marc

Sylvie

Christine

Nadia

Claire

Lydialle

Claire

École du
dimanche

Sauf le jeudi

le matin
l’après-midi

: 01.69.06.27.25
: 06.43.80.46.71

Consultez le site web : http://www.eglise-ris.org
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RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Michel Loiret
Tous les jours,

Edito :

Dans ce numéro :
1
3
4
6
7
8

Qu’est ce que cela implique d’être un chrétien ? Les articles de
ce mois-ci décrivent ce qui le distingue d’un simple pratiquant.
Vivons-nous une vie religieuse ou
une vie transformée par JésusChrist ?
Bonne lecture
La rédaction

uffit-il d’une carte
pour le ciel ?

Pensez-vous que Dieu,
dans ses rapports avec les
croyants, ne soit pas plus exigeant que l'administration d'un
pays, dans ses rapports avec ses
citoyens ? Je m'explique : Qu'attend-on d'un citoyen ? Qu'il respecte les lois du pays où il réside
et soit en règle avec l'administration de ce pays, qu'il paye ses
impôts et taxes, règle ses cotisations diverses, effectue toute formalité et régularisation de ses
papiers. Il doit se garder de toute
infraction aux lois et règlements
pour éviter la répression ; mais
on ne lui demande pas d'être
dévoué corps et âme à cette
administration, de lui consacrer
toute sa vie et ses pensées ! Par

exemple,
je
viens de faire
valider ma carte de VRP. Je
n'y penserai plus jusqu'à l'année
prochaine à la même date, et
personne ne m'en fera le reproche. A votre avis, qu'attend Dieu
d'un bon chrétien ? Qu'il fasse ses
formalités religieuses en temps
utile ?
On m'a parlé d'un brave
curé se plaignant que, dans sa
paroisse, il voyait la majorité de
ses ouailles dans son église, seulement trois fois dans leur vie. Il les
appelait : « chrétiens à 4 roues ».
Pourquoi ? Chacun venait, la première fois, couché dans son lan-
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Le Seigneur dit : Quand ce peuple
s'approche de moi, il m'honore de
la bouche et des lèvres ; mais son
cœur est éloigné de moi, et la
crainte qu'il a de moi n'est qu'un
précepte de tradition humaine
(Livre d'Esaïe, chapitre 29, verset
13).
Dans un mariage d'amour,
est-ce seulement la cérémonie qui
compte ? Est-ce le jour du mariage
qui, seul, a de l'importance, et, à
chaque anniversaire de celui-ci,
suffit-il de fêter l'événement pour
affirmer que le ménage marche
bien, quel que soit le comportement réciproque des époux les autres jours de l'année ? Le mariage
humain est une institution divine,
définie en ces mots, au tout début
de la Création de l'homme et de la
femme : « L'homme quittera son
père et sa mère, s'attachera à sa
femme, et les deux deviendront
une seule chair » (Livre de Genèse,
chapitre 2, verset 24). Une seule
chair c'est-à-dire, une communion
humaine, étroite, permanente, en

S

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

Sujets de reconnaissance :

toutes circonstances. A propos du
croyant, du vrai, de celui qui, après
s'être repenti de ses péchés, a accepté Jésus comme Sauveur personnel et Maître de sa vie, la Bible
dit : « Celui qui s'attache au Seigneur est avec Lui un seul esprit
» (Epître aux Corinthiens, chapitre
6, verset 17). Ce n'est rien moins
que cette intimité que Dieu a en
vue avec chacun de ceux qui se
disent croyants et prétendent être
ses fidèles. Dieu n'a-t-il pas fait tout
ce qu'il fallait pour le rendre possible ?
M. Renneteau

◊

Louons le Seigneur pour la venue de Jean dans la famille d’Anne et Baptiste. Remercions-Le pour cette bénédiction. Que Dieu
les dirige dans leur nouvelle vie de famille.

◊

Remercions le Seigneur pour la dernière assemblée générale qui
s’est déroulée dans la paix. Louons le Seigneur pour toutes les
grâces qu’Il nous accorde au sein de l’église de Ris-Orangis.

Sujets de prière :
◊

Intercédons pour tout ceux qui sont malades : Françoise M, la
maman de Pascal, Marie-Françoise M, Jean-Paul B.
Prions que le Seigneur les soutienne dans leurs épreuves.

◊

Prions pour que Maryse B puisse trouver un nouveau logement.
Que le Seigneur la guide dans sa recherche.

◊

Demandons au Seigneur de diriger la journée du 14 avril, jour du
baptême de Jean Paul. Que Dieu soit glorifié et que des cœurs
réceptifs à la Parole de Dieu puissent recevoir le message de
l’Evangile.

◊

Enfin, n'oublions pas de prier pour Ginette, Anne-Marie L, Marie
Jo, Anna H, Dominique B. Que le Seigneur les garde et les soutienne.

Extrait du « LA VOIE » (CCER Longjumeau)

L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu
a envoyé son Fils unique dans le
monde, afin que nous vivions par
lui. Et cet amour consiste non pas
en ce que nous ayons aimé Dieu,
mais en ce qu'il nous a aimés et a
envoyé son Fils comme victime
pour expier nos péchés. Nous
avons connu l'amour que Dieu a
pour nous et nous y avons cru.
Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en
Dieu, et Dieu demeure en lui (Epître
de Jean, chapitre 4, versets 9, 10,
16).
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Annonces :

dau de bébé, pour son baptême,
la deuxième fois, en automobile
rutilante, pour son mariage, et la
troisième fois (la dernière), transporté par le corbillard, pour la cérémonie mortuaire. Ces « fidèles »
considéraient sans doute qu'ainsi,
leurs formalités religieuses étant
accomplies, ils étaient en règle
avec Dieu et pouvaient se présenter sans rougir à la porte du Paradis, leur carte de croyant revêtue
des tampons et cachets réglementaires.

A l’issue du culte, un repas fraternel sera prévu le dimanche 28 avril. Répondons présent pour partager tous
ensemble ce doux moment de communion fraternelle.
Cette année encore pour l’Ascension, l’église de Savignysur-Orge organise une sortie le jeudi 9 mai. Notez dès à
présent cette date dans votre agenda et n’hésitez pas à
contacter Mathieu pour de plus amples informations.
7
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éflexions

on mais coupable

Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,

Saches fleurir là où
Dieu te place et partout où tu passes.
(Anonyme)

L'Amour de Dieu ne
s'explique pas, il se
goûte !
(Anonyme)

Dieu aime se servir
de moyens minuscules pour accomplir
de puissants miracles.
(Inconnu)

L'Amour se met au
service des autres,
tandis que l'égoïsme
veut être servi.
(B.S)

Tu dis à Dieu que tu
as confiance en Lui ;
et tu passes ton
temps à Lui prouver
le contraire en te
faisant du souci !
( M. Quoist)

Quand un chrétien
dort, Satan marche
sur la pointe des
pieds pour ne pas le
réveiller.
(B.S.)

Celui qui marche
avec Dieu arrive tou-

gloire de Dieu ; et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce ...

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.

jours à destination.
(Inconnu)

S'il y a une solution à
un problème, alors il
n'y a pas raison de
s'inquiéter ; Et s'il n'y
a aucune solution,
s'inquiéter ne changera rien non plus !
(Proverbe Tibétain)

La meilleure façon
de servir Dieu est de
garder ton cœur brisé et tendre devant
le Seigneur, en restant bien conscient
que tu as tellement
besoin de lui. C’est
alors qu’il pourra t’utiliser.
(N. Carmichael)

Nous, chrétiens, substituons trop souvent
l'action à la prière. Il
est bon de prier,
mais quand on l'utilise comme substitut à
l'obéissance, ce n'est
rien d'autre que de
l'hypocrisie caractérisée du pharisianisme
(religiosité extrême)
méprisable.
(C. T. Studd)

Vivez dans l’attente

Romains 3.23, 24a : Car tous ont péché et sont privés de la

du retour de Christ,
et vous vivrez pour la
gloire de Christ.
(Inconnu)

Le plus grand péché
de l’homme est peut
-être de se croire juste : car dans cette
suffisance et cet orgueil, il n’y a pas de
place pour la grâce
et le pardon de
Dieu.
(Inconnu)

Les circonstances, les
gens et les inquiétudes sont des voleurs
qui sont prêts à dérober la joie du chrétien. L'humilité, la
consécration à Christ
et la confiance en
Dieu protègent la
joie qui est l'héritage
de Christ pour chaque chrétien.
J. Mac Arthur

En anglais, vous ne
pouvez pas épeler le
mot
«
évangile » (gospel) ou même « Dieu » (God)
sans épeler d'abord
le mot « aller » (go) !
(Inconnu)
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L'apôtre Paul avait-il raison
d'affirmer qu'il « n'y a point de juste » et que « tous ont péché » (Ro
3.10,23) ? Ou ce verdit de culpabilité est-il trop large ? B i e n
des
gens pourraient protester car ils ne
se voient pas comme rebelles aux
lois de la société ni aux lois de
Dieu. Ils estiment être de bonnes
personnes. Pourquoi donc les
condamner en disant qu'ils méritent le jugement de Dieu ?

sirant posséder ce qui appartient
à quelqu'un d'autre. Paul luimême a confessé ce péché et
reconnu qu'il méritait le jugement
de Dieu (Ro 7.7-10).

D'après Jacques, « quiconque observe toute la loi, mais
pèche contre un seul commandement, devient coupable de
tous » (2.10). Aux yeux de Dieu, un
seul acte de désobéissance nous
place parmi ceux qui ont violé sa
Loi et qui méritent son jugement. Y
en a-t-il un parmi nous qui puisse
affirmer n'avoir jamais violé les lois
de Dieu ? Qu'en est-il du commandement qui nous interdit de
Nous sommes peut-être
convoiter (Ex 20.17) ? La vérité, relativement bons, mais aux yeux
c'est que nous avons à un mo- d'un Dieu parfaitement saint nous
ment ou à un autre péché en dé- sommes bien loin d'être à la hauteur de Ses normes. Nous avons
donc tous besoin de la grâce purificatrice que Jésus-Christ seul offre
pour nous débarrasser de notre
culpabilité. Avez-vous humblement reconnu votre culpabilité et
reçu le don du pardon que Jésus
offre ?
v.c.G. (NPQ vol. 13)
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out pour Sa gloire

Apocalypse 19:7 Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse,
et donnons-lui gloire ;

Mon verset préféré est Colossiens 3:23 « Tout ce que vous
faites, faites le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour
les hommes. » Malheureusement,
je me rends compte que certains
versets deviennent parfois des rengaines que je me répète sans réellement réfléchir au sens des paroles. Le Seigneur, néanmoins, a plus
d'un tour dans son sac quand il
veut nous faire comprendre quelque chose d'important.

C'est ainsi que je suis tombée sur Philippiens 2:14-16 « Faites
tout sans murmures ni discussions,
pour être irréprochables et purs,
des enfants de Dieu sans reproche
au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la
parole de vie. » A la première lecture, orgueilleuse comme je suis, je
fus surtout attirée par la fin du pas-

sage. Je me
voyais comme un flambeau éblouissant,
illuminant le monde grâce à
mon
témoignage. Puis,
je suis revenue à la réalité parce que
le Seigneur m'a montré à quel
point la flamme de ma foi ressemble plutôt à celle d'une luciole :
une trop faible petite lumière qui
ne s'allume que par intermittence.
La raison de cet échec se
trouve notamment dans la partie
du passage que j'avais négligée.
Pour parvenir à être irréprochable
et pure, je dois apprendre à tout
faire sans murmures ni discussions.
Voilà le défi à relever. Moi, la
championne des ronchons, celle
qui râle et rouspète pour tout et
n'importe quoi, je dois totalement
changer d'attitude, et vite !
Le fait de me plaindre sans
arrêt nuit tout d'abord à ma vie
spirituelle. La Bible dit que « Toutes
choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu. » Lorsque je
ronchonne, je manifeste au
contraire mon insatisfaction, mon
ras-le-bol et non ma gratitude visà-vis de Dieu. Or c'est Dieu qui
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permet qu'il m'arrive toutes sortes
d'expériences, agréables ou déplaisantes, dans le but ultime de
me faire du bien. Qui suis-je pour
contester ce que Dieu fait dans
ma vie alors que je devrais être à
genoux pour le remercier ?
Murmurer et discutailler sans cesse
peut
également avoir des
conséquences
néfastes sur le
plan physique
et émotionnel.
Plus je passe
de temps les
sourcils
froncés, à geindre
et à m'énerver, plus je me prive
des bienfaits de la joie et de la
maîtrise de soi, ces composantes
du fruit de l'Esprit que Dieu veut
voir dans ma vie. On peut se rendre malade à force de se laisser
aller à la mauvaise humeur et à la
déprime ! Quelle satisfaction pour
Satan lorsqu'il parvient à atteindre
le moral d'un chrétien et lui voler
sa joie de vivre avec Dieu.
Enfin, mon témoignage
auprès des inconvertis est affecté
par mon comportement désagréable. En effet, qui voudrait devenir chrétien si c'est pour finir
comme moi : aigrie et perpétuellement insatisfaite ? La lumière de
la luciole que je suis devenue est
bien trop vacillante pour attirer qui
que ce soit vers le Seigneur. Il est
temps que cela change.
Et Dieu m'a donné la solu-

tion. Elle est dans mon verset préféré : je dois apprendre à tout faire de bon cœur, avec le sourire et
dans la joie. Finies les rouspétances ! Terminés les murmures ! Mais
comment y parvenir ? A la force
du poignet ? En puisant dans mes
propres
réserves
d'énergie
?
Dieu merci, il y a
une bien
meilleure
approche : je
m'en remets à la
puissance
de
Dieu pour agir en moi. Lui seul
peut transformer mon comportement et faire de moi quelqu'un de
meilleur, pour sa seule gloire.
Si vous trouvez que vous
avez aussi tendance à trop râler
et à vous plaindre, je vous encourage à demander au Seigneur de
vous donner la victoire sur ce péché. Ainsi nous pourrons ensemble
devenir enfin des chrétiens qui se
conduisent « d'une manière digne
de l'Évangile de Christ »,
« Combattant d'une même âme
pour la foi de l'Évangile » (Ph.
1:27), « ayant appris à nous
contenter de l'état où nous nous
trouvons » (Ph. 4:11). De cette façon, « la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos
cœurs et nos pensées en ChristJésus » (Ph. 4:7).
E. Phamngoc
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