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

Mensuel de l’Église Évangélique Baptiste
Site web : http://www.eglise-ris.org
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Réunion de
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à l’église

à l’église
26/04
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à 20h00

à 20h00

à l’église
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Alfred

Michel

Carine

Marc
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Christine

Cf. annonces

Groupe de
jeunes

Equipe 1

Equipe 2

Culte le dimanche à 10h00
Dimanche
06/04
13/04

École du
dimanche

1
2
6
7
8

Eric

Alain

IL EST LÀ
Surprise ! Les onze apôtres s’étaient rassemblés le jour de la résurrection de Jésus. Ils discutaient des
événements étranges des derniers
jours et venaient tout juste d'écouter le compte rendu de deux hommes qui disaient avoir vu Jésus. Soudain, il fut là, au milieu d'eux ! Puis,
le Sauveur leur dit : « La paix soit
avec vous ! » (Luc 24.36).
Je me demande si nous sommes
conscients,
quand
nous nous
assemblons à l'église ou
chez
nous, lors de réunions de prière ou
de rencontres avec des amis, que
Jésus y est également. Car il a dit :
« Et voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu'à la fin du monde » (Mt
28.20). Croyons-nous vraiment qu'il
est avec nous, qu'il entend chaque
mot que nous disons et voit tout ce
que nous faisons ?
Des savants discutaient des
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Pour les chrétiens, la fête de Pâque nous rappelle la mort de Jésus-Christ mais bien plus sa résurrection qui ouvre le chemin de la
vie éternelle. Jésus est vivant :
c’est ce que les Ecritures proclament ! Et vous, le croyez-vous ?
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grands auteurs du passé. L'un demanda : « Et si Stendhal entrait soudain dans la pièce ? » « A h ! dit un
autre. Nous l'honorerions et nous
compenserions ainsi le peu de reconnaissance qu'il a eue de son
vivant. » Un troisième demanda : «
Et si Molière entrait ? Ne nous lèverions-nous pas tous pour le proclamer roi des poètes ? » Alors, quelqu'un risqua : « Et si Jésus-Christ entrait ? » Il y eut un long silence,
jusqu'à ce que quelqu'un finisse par
dire : « Mais, messieurs, il est là ! »
Oui, n'oubliez pas que Jésus est
là ! Il voit, entend et sait tout !
M.R.D—NPQ vol. 14
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LA PUISSANCE DE LA RÉSURRECTION

SUJETS DE PRIÈRE
1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leurs prières.

Jean 11.25 : Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi vivra, quand même il serait mort ;

Sujets de reconnaissance

Tout était fini, ils en étaient
sûrs !

♦

Trois hommes étaient là et regardaient l'exécution romaine. Ils
avaient vu de leurs yeux leur chef
cloué à cette croix, et l'avaient
entendu dire : « Tout est accompli ». Et en voyant sa tête tomber
lourdement sur sa poitrine, ils en
conclurent que tout était fini.
Ces hommes avaient suivi Jésus pendant trois ans : ils L'avaient
vu ébranler les esprits, gagner les
cœurs et l'affection du peuple. Le
Messie avait confondu les hypocrites, les aveugles voyaient, les
boiteux marchaient, les lépreux
étaient purifiés, les sourds entendaient, les morts ressuscitaient et
la bonne nouvelle était annoncée aux pauvres (Luc 7: 22).
« C'est Lui ! » avaient-ils crié
dans l'enthousiasme du moment,
« ce Jésus est le Christ, Il délivrera
Israël, Il amènera le Royaume de
Dieu sur Terre, venez, suivez-Le ! »
La semaine précédente, ils
l'avaient acclamé Roi, et maintenant ils le regardaient : la souffrance et l'agonie marquaient
son visage défiguré. Même le
temps s'y était associé : « Le soleil
s’obscurcit, et le voile du temple

♦

Louons le Seigneur pour Sa direction et remercions-Le pour la
dernière assemblée générale qui s'est bien passée.
Remercions le Seigneur pour tous ces jeunes qui s'engagent par
le baptême et pour l'évangélisation.

Sujets de prière
♦
♦

♦
♦
♦

se déchira par le milieu. Jésus s’écria d’une voix forte : Père, je remets mon esprit entre tes mains.
Et, en disant ces paroles, il expira » (Luc 23.45, 46). Puis, Jésus fut
enseveli : tout était bien fini.

♦

Prions pour que le Seigneur dirige la fête de Pâque et que la Parole de Dieu touche les cœurs.
Demandons au Seigneur que la banderole que nous projetons
d’étendre sur la façade, le site web et la semaine d’évangélisation soient des témoignages puissants pour nos contemporains.
N’oublions pas de prier pour les personnes seules dans l'église
afin que Dieu leur fasse du bien.
Pensons également aux personnes qui rencontrent des difficultés
dans leur travail.
Intercédons pour les femmes enceintes Anne, Jenni, Marlène et
Karine afin que le Seigneur les garde dans leur santé et qu’Il leur
accorde des enfants en bonne santé.
Prions particulièrement pour la santé de Louis, que le Seigneur le
soutienne.

Annonces
Le groupe de jeunes se réunira le dimanche 13 avril à l’issue du culte afin de partager un repas fraternel. L’aprèsL’après-midi se poursuivra autour de

Mais attention : il y a autre
chose. Le mot qui termine le chapitre de la crucifixion n'est pas
« FINI » mais « A SUIVRE ».
Car, à l'aube du premier jour
de la semaine, alors que tout le
monde dormait et que les premières lueurs du jour venaient atténuer les ténèbres de la nuit,
d'une manière inconnue, mysté2

l’étude de la Bible avec l’intervention d’Emmanuel.
——–
——–————————-—

Le dimanche 20 avril sera une journée tout à fait particulière.
Le culte sera totalement consacré à la fête de Pâque. Les derniers jours de Jésus –Christ sur la Terre y seront racontés aux enfants ainsi qu’aux adultes.
Nous partagerons ensuite un bon moment de communion fraternelle autour d’un
repas pris ensemble. Venez nombreux dès 10h00 !!!
——–
——–————————-—

La semaine d’évangélisation aura lieu courant du 28 avril au 3 mai.
De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement.
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RÉFLEXIONS

rieuse, insondable, divine, DIEU A
RESSUSCITE JESUS-CHRIST D'ENTRE
LES MORTS.

Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.
La vraie liberté, ce
n’est pas choisir sa
voie, mais céder à la
voix de Dieu.
NPQ Vol. 14

Venons au Dieu qui
nous a fait à son
image, et non à
l'image que nous
nous sommes faite
de Dieu. (Esaïe 40:2526).
Guillaume Bourin

chant de louange et
votre salut.
Spurgeon

On peut agir de telle
ou telle façon pour
être en bonne harmonie avec ses camarades, mais jamais on ne doit perdre l'amitié de Dieu
pour rester en bons
termes
avec
les
hommes.

liberté, proclamez-la
aux captifs ; si vous
avez trouvé Christ,
parlez de Lui aux autres.
Spurgeon

Il nous faut chercher
le Maître (Jésus) les
yeux
ouverts,
et
quand on L’a trouvé,
Le suivre les yeux fermés.
Ruben Saillens

Spurgeon

Quels fous sont-ils,
ceux qui, pour une
goutte de plaisir, boivent un océan de
colère.

Bien des livres peuvent vous informer ;
seule la Bible peut
vous transformer.

Thomas Watson

NPQ Vol. 14

Toutes les religions te
disent : « FAIS ! ». Jésus te dit : « C’est
fait ! ».

Il a vécu la vie que je
ne pouvais pas vivre
et Il est mort de la
mort dont j'aurais dû
mourir »

Celui qui fuit Dieu
durant les premières
heures du matin aura bien du mal à le
rencontrer le reste
de la journée.
John Bunyan

Anonyme

Anonyme

Si Jésus-Christ est
Dieu et s’Il est mort
pour moi, alors aucun sacrifice pour Lui
ne peut me paraître
trop grand.
C.T Studd

Le Seigneur Jésus est
votre force, votre

Reston s
simples.
Christ et Christ seulement. Rien d'autre.
Paul Washer

Si vous avez découvert la vie, proclamez-la aux morts ; si
vous avez reçu la

Pour réussir un mariage il ne faut pas seulement trouver la
bonne
personne
mais également devenir la bonne personne.
Anonyme

Notre plus grand privilège est de jouir de
la
présence
de
Christ.
NPQ Vol. 14
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Actes 2.24 : « Dieu l’a ressuscité,
en le délivrant des liens de la
mort, parce qu’il n’était pas possible qu’il fût retenu par elle ».
Nous pouvons dire que Dieu,
en ressuscitant Jésus-Christ d'entre
les morts, accomplissait ce puissant miracle qui allait changer le
monde. En écrivant aux Philippiens, Paul les exhorta à « le
connaître, Lui, et la puissance de
sa résurrection » (Phil 3.10). La Bible
décrit comment Marie de Magdala et les autres femmes, Pierre,
Jean et les deux voyageurs d'Emmaüs ont rencontré Jésus après Sa
résurrection.
ET VOUS, AVEZ-VOUS FAIT L'EXPÉRIENCE DE LA PUISSANCE DE LA
RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST ?
Voyons comment Il a transformé deux de ses disciples par la
puissance de sa Résurrection.
Voici Thomas : il peut se souvenir du jour où, peu après la mort
de Jésus, les disciples lui dirent :
« Nous avons vu le Seigneur
quand tu n'étais pas là. » Il rétorqua : « Si je ne vois dans ses mains
la marque des clous, et si je ne
mets mon doigt dans la marque
des clous, et si je ne mets ma
main dans son côté, je ne croirai
point. »
Mais, huit jours plus tard : les

disciples, dans la crainte des
juifs, étaient enfermés dans la maison ; cette fois, Thomas était présent. Soudain, Jésus se présenta
au milieu d’eux et dit : « La paix
soit avec vous ». Puis, Il se tourne
vers Thomas : « Avance ici ton
doigt, et regarde mes mains ;
avance aussi ta main, et mets-la
dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais crois.» Thomas répond : « Mon Seigneur et mon
Dieu ! »
Romains 10.9
ta bouche le
tu crois dans
l’a ressuscité
sauvé.

: Si tu confesses de
Seigneur Jésus, et si
ton cœur que Dieu
des morts, tu seras

Découvrons chez Etienne la
puissance de Jésus sur la mort :
c'était après la défense de l'Evangile qu'il prêchait. Mais Etienne
« fixant les regards vers le ciel, vit
la gloire de Dieu et Jésus debout à
3

la droite de Dieu » (Actes 7.55).
Quand on le lapida, il n'avait pas
peur de la mort. Mourir, c'était
aller là où Jésus l'attendait. Aussi
lisons-nous, « il s'endormit ». Comment
pouvait-il
affronter calmement la mort ?
Parce qu’il savait
que Jésus-Christ
l’accueillerait.
Pour lui, la mort
c'était s'endormir
dans un monde,
pour se réveiller
dans un autre
avec Jésus.
ALORS,
POURQUOI CROIRE EN
LA
RÉSURRECTION ?
Tout d’abord
parce que l’Ecriture le dit :
Luc 24.5-6 : Pourquoi cherchezvous parmi les morts celui qui est
vivant ? Jésus n’est point ici, mais
il est ressuscité.
En outre, ses ennemis ont été
présents lors de la mort et de la
résurrection de Jésus-Christ et voici leur témoignage :
Matthieu 27.54 : Le centenier et
ceux qui étaient avec lui pour
garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait
d’arriver, furent saisis d’une grande frayeur, et dirent : Assurément,
cet homme était Fils de Dieu.

Matthieu 28.11 : Quelques hommes de la garde entrèrent dans la
ville, et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui
était arrivé.
Par ailleurs, la
vie de ses disciples et celles de
tous les chrétiens
à travers les âges,
a été transformée :
Actes 4.33 : Les
apôtres rendaient
avec beaucoup
de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus.
Mais par-dessus
tout, vous pouvez
croire parce que
la résurrection signifie que Jésus-Christ est réellement le Maître de la vie ! Il attend
aujourd'hui que vous fassiez le
pas de la foi, qui lui permettra
d'entrer dans votre vie et votre
cœur. Pour les chrétiens, l'espérance au-delà de la mort se fonde sur Christ.
Romains 8.34 : Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il
est ressuscité, il est à la droite de
Dieu, et il intercède pour nous !

SI CHRIST N’EST PAS RESSUSCITÉ,
VOTRE FOI EST VAINE
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Pour Jésus-Christ, la mort n'était
pas une impasse. Il l’a vaincu et
nous a ouvert le ciel. Quand nous
recevons le Christ comme Sauveur, nous sommes délivrés de la
mort spirituelle, mais nous avons
aussi l'espoir de prendre part, un
jour, à la résurrection physique.
Lorsque notre corps ressuscitera
pour rejoindre notre esprit, nous
serons rendus semblables à Lui.
Romains 8:11 Et
qui a ressuscité
morts habite en
ressuscité Christ
rendra aussi la
mortels par son
en vous.

maison de mon père. Si cela
n'était pas, je vous l'aurais dit. Je
vais vous préparer une place... »
Jean14:2. Le vieillard répondit :
« Non, c'est faux. Lisez le verset

si l’Esprit de celui
Jésus d’entre les
vous, celui qui a
d’entre les morts suivant... » « Je reviendrai... et là
vie à vos corps où je suis, vous y serez aussi. » VoiEsprit qui habite là, dit-il c'est celui-ci, le plus beau
verset de la Bible.

Vous êtes-vous préparé à mouAvez-vous cette assurance ?
rir ? Pouvez-vous faire face à Pouvez-vous affronter la mort
l'éternité avec la certitude glorieu- comme Etienne, en sachant que
se que pour vous, mourir, c'est être mourir, c'est aller avec Jésus ? Sinon, recevez Jésus-Christ comme
Sauveur aujourd'hui. Recevez
dans votre vie la puissance de sa
résurrection. Il vous donnera la force de surmonter le péché, le monde, la tentation et Satan. Il vous
apportera la vie maintenant et
l'espérance au-delà de la tombe.
La résurrection est intervenue il
y a deux mille ans. Est-elle aussi
avec le Seigneur ?
dans votre cœur et votre vie ?
Que cette fête de Pâque soit pour
Un jeune chrétien était au che- vous le début d’une nouvelle vie
vet d'un vieillard chrétien qui se avec Dieu.
mourait. Il sortit son Nouveau Testament et lui dit : « Je vais vous lire
L. Ford
le plus beau verset de la Bible » :
Extrait du journal « La voie »
« Il y a plusieurs demeures dans la
CCER Longjumeau
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