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MercrediMercrediMercrediMercredi 
Etude 
biblique 

 

 

 11/0211/0211/0211/02    
19h 30 

Istévânne 
((((GRIGNYGRIGNYGRIGNYGRIGNY))))    

    25/0225/0225/0225/02    
20h 00 

Yasmina et Olivier 
((((BONDOUFLE)BONDOUFLE)BONDOUFLE)BONDOUFLE) 

JeudiJeudiJeudiJeudi 
Etude  
biblique 

29/0129/0129/0129/01 
20h 00 
à l’église 

05/0205/0205/0205/02 
20h 00 

réunion de prières 

12/0212/0212/0212/02 
20h 00 
à l’église 

19/0219/0219/0219/02 
20h 00 

réunion de prières 

26/0226/0226/0226/02 
20h 00 
à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion 
d’hommes 

 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

31/0131/0131/0131/01 
10h 30 

à l’église 

07/0207/0207/0207/02 
10h 30 

à l’église 

LundiLundiLundiLundi 
Groupe de 
jeunes 

 

 

 

 

16/0216/0216/0216/02 
19h 00 

Chez les Péroutin 

 

 

 

 

MénageMénageMénageMénage 
 

Volontaires 
 

Volontaires 
 

Volontaires 
 

Volontaires 
 

Volontaires 

   

 13/0213/0213/0213/02 
20h 00 
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 DEDE  FEVRIERFEVRIER  

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

DimancheDimancheDimancheDimanche    01/0201/0201/0201/02    08/0208/0208/0208/02    15/0215/0215/0215/02    22/0222/0222/0222/02    01/0301/0301/0301/03    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Éric Nicolas Clément Marc Alain 

MessageMessageMessageMessage    Emmanuel Michel N. Biancos Michel Pierre 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Elisabeth Marc Carine Elisabeth Marc 

Claire Nadia Lydialle Christine Claire 

    activités de la semaine activités de la semaine activités de la semaine activités de la semaine : : : : Etude biblique, ménage, etc..Etude biblique, ménage, etc..Etude biblique, ménage, etc..Etude biblique, ménage, etc..    
 

 

 

 

LE LIBELE LIBERATEURRATEUR  
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Jean 15.8 : « Si vous por-
tez beaucoup de fruit, c'est ainsi que 
mon Père sera glorifié, et que vous serez 
mes disciples. » 
 
Le Nouveau Testament mention-
ne 3 différentes sortes de fruits : 
le fruit que nous mangeons; le 
fruit biologique : les bébés; le 
fruit spirituel à caractère chré-

tien.  
 
Galates 5.22-23 : « Mais le fruit de 
l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, 
la patience, la bonté, la bénignité, la 
fidélité, la douceur, la tempérance; la 
loi n'est pas contre ces choses. » 
 
Une vie chrétienne productive 

est une vie qui 
manifeste le fruit 
de l’Esprit, qui 

est le caractère 
chrétien à re-
chercher.    

 
Jean 15.16 : « Ce n'est pas vous qui 
m'avez choisi; mais moi, je vous ai choi-
sis, et je vous ai établis, afin que vous 

alliez, et que vous portiez du fruit, et 
que votre fruit demeure, ... » 
 
Voilà un défi intéressant pour 
nous chrétiens : produire du fruit 
en abondance afin de glorifier 
notre Père céleste. 

Nous pouvons men-
tionner 4 conditions 
pour une vie chré-
tienne producti-
ve, que nous 
r e t r o u v o n s 

dans la Bible : 
 

C ultivons nos racines :  
 

Jérémie 17.7-8 : « Béni soit l'homme qui 
se confie dans l'Éternel, Et dont l'Éternel 
est l'espérance! Il est comme un arbre 
planté près des eaux, Et qui étend ses 
racines vers le courant; Il n'aperçoit 
point la chaleur quand elle vient, Et son 
feuillage reste vert; Dans l'année de la 
sécheresse, il n'a point de crainte, Et il 
ne cesse de porter du fruit. » 
  

Pourquoi avons-nous besoin de 
racines? Pour être capable de 

UNE VIE SPIRITUELLE PRODUCTIVE 

Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,  
91130 Ris-Orangis 



résister aux choses éphémères 
que fait miroiter le monde. C’est 
pendant ces temps où la pres-

sion de l’ennemi est forte au 
quotidien, que nos racines de-
viennent essentielles.   
 
�Comment cultiver nos racines 
spirituelles? 
 
Psaumes 1.1-3 : Heureux l'homme …
qui trouve son plaisir dans la loi de 
l'Éternel, Et qui la médite jour et nuit! 
Il est comme un arbre planté près d'un 
courant d'eau, Qui donne son fruit en sa 
saison, Et dont le feuillage ne se flétrit 
point: Tout ce qu'il fait lui réussit. » 
 

Nos racines sont cultivées en 
lisant et en méditant la parole 
de Dieu.  
 
Colossiens 2.7-8  : « étant enracinés et 
fondés en lui, et affermis par la foi, 
d'après les instructions qui vous ont été 
données, et abondez en actions de grâ-
ces. Prenez garde que personne ne fasse 
de vous sa proie par la philosophie et 
par une vaine tromperie, s'appuyant 

sur la tradition des 
hommes, sur 

les rudi-
m e n t s 

du monde, 
et non sur 

Christ. » 
 
Prenons du temps, le plus 
souvent possible, pour lire, médi-

ter, prier et savourer la parole 
de Dieu. C’est ainsi que nous 
cultiverons nos racines spirituel-
les, qui vont profondément 

s’enraciner dans la terre de la 
Parole de Dieu et nous permet-
tre de vivre une vie chrétienne 

productive pleine de bons fruits.  
 
Voici la deuxième condition 
pour une vie chré-
tienne producti- ve. 
 

A rrachons 
les mau-

vaises herbes :  
 
Jésus nous a 
e n s e i g n é 

dans la parabole du semeur 4 
types de terrain, chacun repré-
sentant une manière de répon-
dre à la Parole de Dieu.  
 
Luc 8 : 14 : « Ce qui est tombé parmi les 
épines, ce sont ceux qui, ayant entendu 
la parole, s'en vont, et la laissent étouf-
fer par les soucis, les richesses et les 
plaisirs de la vie, et ils ne portent point 
de fruit qui vienne à maturité. » 
  

Il n’est pas possible de produire 
du fruit sans cultiver nos racines 
et sans arracher les mauvaises 
herbes.  
 
�Quelles sont les mauvaises 

herbes dans nos vies? 
 
Bien des choses peuvent venir 
nous paralyser : tout ce qui si-

phonne notre énergie, notre 
temps et notre argent. 
 
Les gens disent : « Je n’ai pas le 
temps de servir le Seigneur. Je 

suis trop occupé. Je n’ai pas le 
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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 pour le miracle de l'Eglise. C’est son 
œuvre, c’est lui qui bâtit et c’est lui qui en est le chef. C’est lui 
aussi qui affermit et qui fait croître. Louons-le de tout notre 
cœur pour les miracles qu’il opère dans l’église. 

 

Sujets de prière : 

� Prions afin que Dieu soit glorifié pendant l’inauguration, qu’il 
nous dirige pour que tout se passe dans sa présence et sa bé-
nédiction.  

 

� Intercédons aussi pour que l’Exposition Biblique soit une puis-
sante occasion d’annoncer l’Evangile. Prions pour que Dieu 
dirige les préparatifs de cette exposition afin qu’elle soit pour 
sa gloire. 

 
� Ne cessons pas de prier pour le salut de nos contemporains, 

nos voisins, nos collègues de travail, nos amis et nos familles. 
Prions pour que Dieu sauve des âmes et aussi pour qu’il nous 
donne la hardiesse de témoigner en toutes occasions. 

SUJETSSUJETS  DEDE  PRIEPRIERESRES...... 
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A A A A VOSVOSVOSVOS    AGENDASAGENDASAGENDASAGENDAS !!! 
 

Concernant les membres,  
l’assemblée générale se déroulera  

le dimanche 14 mars 2009 dans l’après-midi. 

 
 

Une Expo-Bible se tiendra dans les locaux de l’église de Ris-Orangis 
du mercredi 18 au samedi 28 mars 

 
Deux conférences sont également à noter : 

 
----    La Bible et l’Archéologie (Emmanuel Bozzi)La Bible et l’Archéologie (Emmanuel Bozzi)La Bible et l’Archéologie (Emmanuel Bozzi)La Bible et l’Archéologie (Emmanuel Bozzi)    

~ le samedi 28 mars à 20h00 
    

----    La Bible et la Science (André Eggen)La Bible et la Science (André Eggen)La Bible et la Science (André Eggen)La Bible et la Science (André Eggen)    
~ le dimanche 29 mars à 15h30. 



            
      Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !  

  Car je crois à tes commandements.  Psaume 119 : 66 

REFLEXIONS ...REFLEXIONS ... 
 

Béni soit Dieu, qui lit 

les désirs profonds 
de notre cœur. Il 
comprend parfaite-
ment même ce 
que nous ne pou-
vons pas lui dire.  
(Ch. Spurgeon) 
 

Vous qui êtes ca-
lomnié, ne permet-
tez pas à votre 

âme d’être ballot-
tée de toutes parts 
par l’anxiété. 
(Ch. Spurgeon) 
  
Nous pouvons de-
mander la délivran-
ce de nos difficultés 
tout autant que 
l’aide pour les en-
durer. 
(Ch. Spurgeon) 
 

Expérience d’a-
bord, vérité ensui-
te ? On ne peut 

partir de l’expérien-
ce pour arriver à la 
vérité, bâtir la vérité 
sur l’expérience, 
mais il faut suivre 
l’ordre inverse : par-

tir de la vérité pour 
arriver à l’expérien-
ce, bâtir l’expérien-

ce sur la vérité. 
(P.A. Dubois) 

 
Ce qui fait que si 

peu de personnes 
sont agréables 
dans la conversa-
tion, c’est que cha-
cun songe plus à 
ce qu’il veut dire 

qu’à ce que les au-
tres disent. Il faut 
écouter ceux qui 
parlent, si on veut 
être écouté. 
(La Rochefoucauld) 
 

Apprenez-moi que 
le bonheur de la vie 
ne consiste pas 
dans sa durée, mais 

dans l’usage qu’on 
en fait. 
(Sénèque) 
 

Pour ceux qui ne 

croient que ce 
qu’ils voient, ils fe-
raient bien avec 
leurs yeux de lire la 
Bible. 
(B.S.) 
 

L’Eglise, en tant 
que telle, ne doit 
attirer personne,  
 

mais c’est le Sei-

gneur de l’Eglise et 

dans l’Eglise qui at-
tire les âmes à lui. 
Ensuite il les intègre 
dans l’Eglise. 
(P. C.) 
 

L’Eglise n’est pas un 
lieu où l’on se rend 
par nécessité for-
maliste, mais par 
besoin, par amour 

de Celui que nous y 
adorons. 
(P. C.) 
 

Dieu n’a aucune 

tolérance pour le 
péché. Par contre, 
il pardonne à qui-
conque croit en 
Jésus-Christ. 
(B.S.) 
 

Une grâce (pour un 
condamné) n’a de 
valeur que si elle 
est acceptée. Sans 

cela, elle ne peut 
être appliquée (voir 
Héb. 12.25). 
(Anonyme) 

 

Pa r d o n n e - n o u s 
comme nous par-
donnons...  
(Mt 6.12) 
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temps d’être impliqué. » Si c’est 
vrai pour certains au moment 
où vous lisez ces lignes, d’autres 

ont besoin d’arracher quelques 
mauvaises herbes dans leur vie. 
Beaucoup de choses ne sont 
pas mauvaises en soi, mais elles 
ne sont pas toutes nécessaires 
et utiles. Si vous êtes tellement 

occupé que vous ne prenez 
plus soin de votre santé spirituel-
le, vous avez du ménage à fai-
re.  
 
La mauvaise herbe de l’inquié-
tude est une préoccupation 
quotidienne qui peut vous éloi-
gner du Seigneur.  
 
La mauvaise 
herbe de la 

richesse, qui 
en demande 
toujours plus, 
peut dominer 
votre vie au point 
que vous n’ayez plus de temps 

pour Dieu. 
 
La mauvaise herbe est un signe 
de négligence. Lorsque vous 
négligez votre vie spirituelle 

(prière, lecture biblique, médita-
tion, communion fraternelle 
avec la famille de Dieu), les 
mauvaises herbes vont com-
mencer à pousser et à étouffer 
votre vie spirituelle, vous empê-

chant de produire du fruit.  
 
Si nous voulons avoir une vie spi-
rituelle productive, nous devons 
cultiver nos racines, arracher 

nos mauvaises herbes et ... 
 

C oopérons 
a v e c 

Dieu :  
 
Jean 15.1Jean 15.1Jean 15.1Jean 15.1----2222 : « Je suis le vrai cep, et 
mon Père est le vigneron. Tout sarment 
qui est en moi et qui ne porte pas de 
fruit, il le retranche; et tout sarment qui 
porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il 
porte encore plus de fruit. »  
 

Le point que je veux surtout 
mettre en relief ici est le fait que 
la branche qui porte du fruit, 
Dieu l’émonde. Oui, Il enlève ce 

qui est mort, mais Il taille ce qui 
est vivant afin qu’il en donne 
encore plus. Même si notre rela-
tion avec le Seigneur est satis-
faisante, il se peut que nous 
soyons émondés, que quelque 

chose nous soit enlevé afin que 
nous produisions encore plus de 
fruit.  
 
L’émondage n’est pas plaisant, 

mais absolument essentiel pour 
une vie spirituelle qui produise 
de plus en plus de fruit.  
 
Comment Dieu nous émonde-t-
Il? Il va utiliser les problèmes, les 

pressions et les gens. Des gens 
vont vous critiquer et vous dé-
fier. Ils vont douter de vous. Dieu 
utilise ces gens pour vous émon-
der. De toute façon, Dieu peut 
prendre n’importe quel événe-

ment de votre vie et vous faire 
grandir dans votre vie spirituelle 
à condition seulement d’a-
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voir la bonne attitude. Que ce 
soient les problèmes, une dé-
ception majeure, une maladie 

soudaine, un enfant rebelle ou 
la mort d’un être cher : Dieu va 
utiliser ce qui nous arrive comme 
faisant partie du processus d’é-
mondage afin de rendre notre 
vie spirituelle encore plus pro-

ductive.  
 
Dieu veut produire en nous par 
le Saint-Esprit les neuf fruits de 
l’Esprit mentionnés au début de 
l’exhortation. 

  
Il nous enseigne l’amour en pla-
çant des gens peu aimables 
autour de nous. La joie au milieu 
des épreuves. La paix au travers 
des irritations de tous les jours. La 

patience au travers des divers 
dérangements frustrants. Dieu se 
sert de toutes ces choses pour 
nous rendre plus productifs, mais 
nous devons coopérer avec Lui.  
 

Une façon de coopérer est écri-
te dans :  
1 Thessaloniciens 5.181 Thessaloniciens 5.181 Thessaloniciens 5.181 Thessaloniciens 5.18    : Rendez grâ-
ces en toutes choses, car c'est à votre 
égard la volonté de Dieu en Jésus 
Christ.  

 m o u r i r 
à 

nous-mêmes 
pour vivre 
pour Dieu   
 
Si nous vou-
lons avoir 
une vie spirituelle productive, 

nous devons cultiver nos racines, 
arracher les mauvaises herbes, 
coopérer avec Dieu et mourir à 

nous-mêmes pour vivre pour 
Dieu.  

 
Jean 12.24Jean 12.24Jean 12.24Jean 12.24 : « En 
vérité, en vérité, je 

vous le dis, si le grain 
de blé qui est tombé en 
terre ne meurt, il reste 
seul; mais, s'il meurt, 
il porte beaucoup de 
fruit. » 

  

Le grain de blé 
doit mourir pour 

être productif. Nous aussi 
nous devons mourir à nous-

mêmes pour vivre pour Dieu. La 
clé est de demeurer en Jésus, 
rester en contact avec Lui par la 
prière et par la Parole de Dieu.  
 

Sommes-nous désireux d’une vie 
spirituelle produisant beaucoup 
de fruits ? Si oui, passons du 
temps avec le Seigneur et dans 
sa Parole pour cultiver nos raci-
nes spirituelles; arrachons les 

mauvaises herbes qui nous 
étouffent dans notre temps, no-
tre argent et notre énergie; coo-
pérons avec Dieu et mourons à 
nous-mêmes pour vivre pour 
Dieu. 

 
Le Seigneur va rendre votre vie 
productive parce que c’est sa 
volonté que nous produisions 
beaucoup de fruits.  
 

C. Tchénang 
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Opinion conviction (7(7(7(7/7)/7)/7)/7)    
D’autres exemples bibliques exis-
tent sur lesquels nous vous invitons 
à méditer : 
  
1 Samuel 15.2-9 nous met en face 
d’une opinion personnelle de Saül 
qui a mis en péril sa royauté au 
sein d’Israël. 
 
Le livre de Jonas nous met en fa-
ce de la lutte de l’opinion natio-
naliste de Jonas, s’opposant à la 
conviction de Jonas le missionnai-
re. La vie de milliers d’hom-
mes dé-
pendait du 
choix final du mission-
naire. 
 
David face à Goliath (1 
Sa 17.4). Pas un « bookmaker 
de l’époque » n’aurait parié 
sur la victoire de David face 
à Goliath, le Philistin.  
 
Le roi Josaphat affrontant trois 
armées (2 Ch 20.1-30). Tout 
stratège militaire digne de 
ce nom aurait déconseillé 
au roi l’affrontement contre 
« la multitude nombreuse » 
qui s’avançait contre lui (2 Ch 
20.2). Il était promis à une défaite 
certaine. Néanmoins, le secret de 
Josaphat et de son armée se ré-
sumait en trois points précis : une 
promesse divine  (2 Ch 20.15) – la 
prière – le chant ; mais aux yeux 
de l’ennemi tout cela ne faisait 
pas le poids. Cependant la 
conviction d’Israël n’a pas été 
é b r a n l é e  p a r  l ’ o p i n i o n 
« rationnelle » de ses ennemis, 

d’où sa victoire. 
 
Gédéon (Jg 6.11 
et ss.). Un enfant 
d’Israël sceptique 
malgré les hauts 
faits divins d’autre-
fois que ses ancêtres lui 
avaient maintes fois racontés ! De 
fait, Dieu a peut-être fait un mau-
vais choix avec Gédéon ? En ef-
fet, ce dernier est dépourvu « de 
moyens », et il en faut pour faire la 
guerre à Madian, l’oppresseur du 
moment. Il était le plus pauvre, et 
le plus petit dans la maison de 
son père (Jg 6.14-18), autrement 
dit sans référence aucune. 
Voilà la réalité des faits ; 
mais Gédéon avait la puis-
sance de la foi animée 
par la conviction que 
le Seigneur lui avait 

insufflée. Par elle, Gé-
déon vainquit. 
  
 A la vue de ces 
exemples, voulons-nous 
être - ou rester - des chré-
tiens de conviction ou des 
croyants d’opinion ? « Etre 

convaincu c’est avoir été vain-
cu » disait Paul Barde (Dir. de la 
Sté Centrale Evangélique). 
 
 Vous donc, bien-aimés, qui 
êtes avertis, tenez-vous sur vos 
gardes, de peur qu’entraînés par 
l’égarement des impies, vous ne 
veniez à déchoir de votre fermeté 
(2 Pi 3.17). 
 

P.Cavalli 
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