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RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Pasteur Michel LOIRET
 le matin au 01 69 06 27 25
Tous les jours sauf le lundi,  l’après-midi au 01 64 96 38 78

N. Chateigner

PRESIDENCE

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

Une réunion de prières est organisée le jeudi 16 février à l’Eglise
de Ris-Orangis à 20h00.

Nous sommes reconnaissants pour le travail que le Seigneur a
accordé à Roubavady.
Continuons à soumettre au Seigneur les jeunes de l’église, notamment ceux qui fréquentent le groupe de jeunes et le
groupe pré ados. Qu’ils soient fortifiés spirituellement et qu’ils
parviennent tous au salut.
Que Dieu dirige au sujet du permis de construire qui tarde.
Mettons notre espérance en Celui qui fait toute chose bonne
en Son temps.
Prions pour que Dieu conduise les personnes qui se préparent
actuellement pour le baptême. Que le Seigneur les conduise
sur le chemin dans lequel ils viennent de s’engager.
Intercédons avec persévérance pour les prisonniers qui ont
été évangélisés dernièrement. Que le Seigneur fasse tomber
les écailles de leurs yeux et régénère leurs cœurs.
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Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17

SUJETS DE PRIÈRES...
Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,
91130 Ris-Orangis

LE LIBERATEUR
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(Suite page 2)

S a n s
doute
pensait-il
croire, sincèrement, que Dieu
n’existait pas. La preuve était
faite, maintenant qu’il n’en était
pas aussi certain. Ce qu’il ne
voulait surtout pas, c’est que
Dieu règne ensuite sur son cœur
et sur sa vie.

- Non Monsieur.

Quelle fut
ponse ?

vous dites qu’Il n’existe pas ;
mais si vous êtes honnête, vous
prenez, dès à présent, l’engagement de L’accepter dans votre
cœur, de Lui consacrer votre vie
s’Il vous prouve son existence et
se révèle à vous ?

Un Dieu si merveilleux...……….....….………………………………………………
Adam, joyau de la création (1) ….…….…………………………………………
Réflexions ...……………………………………...……………………………………
Brin de sagesse ………...….....…...………...………….…………………….……..
Sujets de prières …………….…..….…………………………….………………….

Sommaire :

Je lui proposai alors la
chose
suivante :
- Vous ne
croyez pas
que
Dieu
existe, c’est votre
droit, mais si vous le permettez,
nous allons tenter une expérience ensemble. Nous allons
nous installer dans un coin tranquille de cette tente. Je vais demander à Dieu, par la prière, de
se révéler à vous maintenant.
Vous ne risquez rien puisque

- Moi, Monsieur, je ne crois pas
que Dieu existe.

u cours d’une série de
conférences
sous
une
tente, un jeune homme vint
s’entretenir avec moi à la fin de
la réunion :

A

Dieu n’existe pas? En êtesêtes-vous sûr ?

Fév.
06

royez-vous sincèrement,
au fond de votre cœur
que Dieu n’existe pas ? La Bible
dit que c’est l’insensé qui raisonne ainsi. Insensé, car il faut
véritablement vouloir nier la réalité, se boucher volontairement
les yeux.
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Tiré du journal LA VOIE (n°63) du
CCR de Longjumeau
J. Mouyou

ieu
existe,
nous
croyons, voulez-vous
croire à votre tour ?

D

C

ieu n’existe pas : c’est la
réponse facile. Elle coupe
court à toute discussion, à tout
entretien. Elle permet d’éloigner
l’interlocuteur gênant. Affirmer
que Dieu n’existe pas est souvent la façon de rejeter toute
réflexion qui pourrait nous entraîner trop loin, plus loin que nous
ne voudrions aller, ou à faire ce
que nous ne désirons pas :
changer de vie, tenir compte
de Dieu en tout.

D

otre but n’est pas de
vous obliger à croire en
Dieu, et même si nous le voulions, nous n’en possédons pas
les moyens. Dieu lui-même vous
laisse libre de croire ou de ne
pas croire en Lui. Vous pouvez
librement L’accepter ou Le refuser. Nous voudrions simplement
vous demander de reconsidérer
la chose de manière plus objective. De ne pas répéter simplement ce que vous entendez dire
autour de vous sans jamais y
avoir profondément réfléchi.
« Les cieux racontent la gloire
de Dieu et l’étendue manifeste
l’ouvrage de ses mains ».
Psaume 19.1

N

’en est-il pas ainsi pour
beaucoup de personnes
qui disent trop facilement et
avec un peu de légèreté : Dieu
n’existe pas ?

N
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Tiré du journal LA VOIE (n°117)
Du CCR de Longjumeau
I.Doulière

« Celui qui entre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres comme Dieu s’est reposé des siennes » Hébreux 4.10.

« Seigneur, réapprends-nous l’art d’agir et de nous reposer
avec confiance. »

Le lendemain, passant dans la ville, je pouvais observer tant
de jeunes déambulant d’un café à l’autre, fatigués par leur désœuvrement même. Pauvre société où les uns s’alanguissent, où d’autres s’agitent sans cesse. La nature, au contraire, nous enseigne
cette leçon de Dieu qui est le dosage du travail et du repos (les
merles cessant leurs « va-et-vient » à la fin du crépuscule).

M’étant promis de prendre exceptionnellement une journée de
repos, je me suis installé dans l’herbe,
non loin d’un réduit où des merles
avaient installé leur nid. Les observant à la dérobée entre des moments de lecture paresseuse et de
somnolence, combien je fus étonné,
émerveillé par les allées et venues
incessantes de ce couple infatigable ! Sans répit, ils cherchaient leur
nourriture pour leurs petits. Pour un
peu, j’allais me culpabiliser d’avoir
un peu lâché le travail habituel.

Dieu acheva au septième jour son oeuvre, qu'il avait faite : et il
se reposa au septième jour de toute son oeuvre, qu'il avait faite.
Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour
il se reposa de toute son oeuvre qu'il avait créée en la faisant.
Genèse 2.22.2-3

BRIN DE SAGESSE

La plus belle ruse
du diable est de
nous
persuader
qu’il n’existe pas.

(Rochedieu)

A quoi bon enchaîner les pieds et les
mains? C’est le
cœur qu’il fallait
d’abord dompter
et affranchir.

(Anonyme)

Une
repentance
superficielle laisse le
mal
réapparaître
comme une mauvaise herbe.

(Tout pour qu’il règne)

Quand nous discernons le mal chez
autrui, c’est un appel de Dieu pour
notre intercession,
mais en aucune
façon pour notre
critique.

(A.Westphal)

Jésus-Christ
n’est
pas un homme devenu Dieu, il est
Dieu
devenu
Homme.

(L.Crabb)
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Il est devenu plus
important
pour
l’homme de se sentir mieux que de
trouver Dieu.

(H.E.Alexander)

Naturellement, un
récipient ne peut
contenir ce qui est
plus grand que lui.
Intellectuellement,
nous ne pouvons
comprendre ce qui
dépasse notre intelligence.

(A.Murray)

La façon dont nous
vivons reflète réellement ce que nous
pensons.

(M.Decker)

Quand tu n’as pas
de programme, tu
programmes
un
échec.

(A.W.Tozer)

La foi est le regard
de l’âme sur un
Dieu
Sauveur…
Croire, c’est diriger
l’attention de notre
cœur vers Jésus.

(Anonyme)

L’horloge de Dieu
ne retarde jamais
d’une seconde.

(J. Mac Arthur)

Étudier
la
Bible
dans la foi et la soumission conduit à la
connaissance de la
volonté de Dieu.

(Mat. 6)

Cherchons-nous à
être vus des hommes ou à être entendus de Dieu?

(G.Steinberger)

Notre vie extérieure
n’est
pas
autre
chose que le résultat de notre vie cachée.

(Ambroise)

La foi engendre la
bonne volonté et
de bonnes actions.

(N.Anderson)

Ce n’est pas ce
que nous faisons
qui détermine ce
que nous sommes ;
mais c’est ce que
nous sommes qui
détermine ce que
nous faisons.

Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence!
Car je crois à tes commandements. Psaume 119 v 66

RÉFLEXIONS ...

La manière avec laquelle
Dieu agit envers sa création est
toute aussi merveilleuse. David
dit : « Quand je contemple les
cieux, ouvrage de tes mains, la
lune et les étoiles que tu as

Tous les détails de la création nous rappellent que Dieu
réalise des choses merveilleuses
mais qu’Il est lui-même, en tant
qu’Auteur, bien plus merveilleux.
Le texte biblique de Romains
1.20 le confirme : « En effet, les
perfections invisibles de Dieu, sa
puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil nu,
depuis la création du monde,
quand on les considère dans ses
ouvrages. »

Lorsque
nous
contemplons
la
nature,
nous ne pouvons qu’être
émerveillé
par sa beauté, sa diversité et sa
complexité.
Pierre Simon de La Place, un astronome français, disait : « Il est
infiniment plus probable qu’un
stylo jeté sur un morceau de
parchemin ait écrit l’Iliade d’Homère que la création soit attribuable à quelqu’un d’autre
qu’à Dieu ». Nous ne pouvons
que reconnaître qu’un chefd’œuvre si splendide n’est pas
le fruit du hasard mais provienne
uniquement de Dieu.
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N.Chateigner

Dieu nous dépasse. C’est
pourquoi David s’exclame :
« Une science aussi merveilleuse
est au-dessus de ma portée, Elle
est trop élevée pour que je
puisse la saisir. » (Ps139.6 ) Soyons
donc humble et reconnaissant
devant un Dieu si merveilleux.

Dieu est merveilleux, car
tout ce qu’il dit s’accomplit à la
lettre. Esaïe 25.1b nous dit « Car
tu as fait des choses merveilleuses ; Tes desseins conçus à
l'avance se sont fidèlement accomplis. » En effet, le sacrifice
de Christ, décrit dans Esaïe 53,
se réalise fidèlement dans les
évangiles bien que la prophétie
d’Esaïe fut écrite près de 700
ans avant sa réalisation.

créées : Qu'est-ce que l'homme,
pour que tu te souviennes de
lui? Et le fils de l'homme, pour
que tu prennes garde à
lui ? » (Ps 8.3-4). Le psalmiste témoigne également dans le
Psaume 40.6 que Dieu entend
sa créature et intervient : « Tu as
multiplié, Éternel, mon Dieu! Tes
merveilles et tes desseins en notre faveur ; Nul n'est comparable à toi ; Je voudrais les publier
et les proclamer, Mais leur nombre est trop grand pour que je
les raconte. » Et, lorsque Dieu
répond à notre prière, il le fait
bien « au-delà de ce que nous
demandons ou pensons » (Éph.
3.20).

UN DIEU SI MERVEILLEUX

Malgré la chute qui a
amené le péché et la cor-

L'homme a reçu de Dieu
la domination sur tous les animaux ; il reçoit aussi une sagesse
et une intelligence hors du commun au point de pouvoir attribuer un nom à tous les animaux : "L'homme donna des
noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs." (Genèse
2.20)

Le premier chapitre du
livre de la Genèse nous rapporte le regard de Dieu sur l'ensemble de son œuvre créatrice :
"Dieu vit alors tout ce qu'il avait
fait, et voici : c'était très
bon." (Genèse 1.31) Autrement
dit, la création de Dieu est parfaite, et l'homme n'y fait pas exception : créé à l'image de
Dieu, il est lui aussi parfait. Il occupe même une place particulière dans l'œuvre de Dieu :
"Dieu dit : Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur
toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu
créa l'homme à son image : Il le
créa à l'image de Dieu, homme
et femme il les créa." (Genèse
1.26-27)
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Par exemple, d'éternel,
l'homme a vu son espérance de
vie décroître au fil des millénaires. Certes, les progrès accomplis en physique, en chimie et en
médecine au XXème siècle ont
permis un allongement de la
durée de vie par rapport aux
siècles précédents, mais nous
sommes bien loin des 180 ans de
l'époque d'Abraham ou des 800
ans des hommes antédiluviens2 !

ruption dans le monde, la suite
du livre de la Genèse décrit les
premiers hommes comme de
grands bâtisseurs, des techniciens maîtrisant la métallurgie
du cuivre et du fer, et des musiciens fabriquant des instruments
à cordes et à vent (Genèse
5.17, 21-22). Nous voici bien loin
des descriptions simiesques1 des
premiers hommes rencontrées
dans les manuels scolaires ou les
publications scientifiques ! En
effet, loin de
présenter un
homme évoluant et progressant au
cours
des
siècles, la Bible évoque
une dégénérescence de
l'espèce humaine depuis la
création.

ADAM, JOYAU DE LA CRÉATION (1)

Le fait que les mariages

Encore
aujourd’hui, la loi interdit les
mariages entre frères
et sœurs ou demifrères
et
demisœurs. En effet,
tout enfant hérite
d’une série de
gènes3 de chacun de ses parents. Or, nos gènes
contiennent beaucoup d’erreurs. Si donc
les parents ont un degré de parenté rapproché, il est probable
qu’ils possèdent des erreurs sur
les mêmes gènes et que cela
occasionne des malformations
chez leurs enfants. En revanche,
plus les parents sont éloignés,
plus il est probable qu’ils possèdent des erreurs différentes dans
leurs gènes et qu’ainsi, sur chaque paire de gènes reçue de
ses parents, l’enfant obtienne
au moins un gène sain. Le risque
de malformations graves est
alors limité.

Il en est de même sur le
plan génétique. À l’origine, les
hommes se mariaient entre frères et sœurs. Ce fut le cas de
Caïn, de Seth, d’Abraham… et
cela ne posait aucun problème : ni malformations ni maladies mentales chez les enfants.
Ce n’est qu’à l’époque de
Moïse que Dieu interdit les mariages entre proches parents
(Lévitique 18).
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1 - simiesque : qui rappelle le singe.
2 - antédiluvien : d'avant le déluge.
3 - gène : le plan de "construction" et de
fonctionnement d'un individu est codé
sur les molécules d'A.D.N. présentes dans
nos cellules. Un gène est une partie de
la molécule d'A.D.N.. De façon simplifiée, si l'on se représente l'A.D.N. comme
un manuel d'instructions, alors chaque
instruction constitue un gène.

E.Corda
(Suite au prochain numéro)

Mais, si Adam
apparaît comme
une
créature
prodigieuse par sa
suprématie sur les
animaux, par sa
perfection génétique et par son extraordinaire intelligence,
la communion parfaite
dont il jouissait avec son
Créateur fait de lui le véritable joyau de la création.
En effet, Dieu parcourait le jardin d’Eden, et l’homme pouvait
directement converser avec lui
(Genèse 3.8). Hélas, cette merveilleuse harmonie ne dura pas,
mais Dieu, lui, resta merveilleux !

consanguins soient aujourd’hui
périlleux, alors qu’ils ne l’étaient
pas aux débuts de l’humanité,
démontre que le patrimoine génétique des premiers hommes
contenait bien moins d’erreurs
que le nôtre et que, loin d’avoir
évolué positivement sur le plan
génétique, nous avons dégénéré depuis lors en accumulant
des mutations néfastes.

