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

n° 475

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..

Jeudi
Etudes
biblique

04/02
20h00
à l’église

11/02
20h00
à l’église

25/02
20h00
à l’église

04/03
20h00
à l’église

19/02
20h00
à l’église

Vendredi
Réunion
d’hommes

20/02
10h30
à l’église

Samedi
Groupe des
préados

Se renseigner
auprès
d’ Eric

20/02
20h00
à l’église

Samedi
Groupe de
jeunes

Ménage

18/02
20h00
réunion de prières

Maryse,
Claire,
Martine et
Anne

Martine,
Judith,
Alice, Florent
et Albertine

Louise,
Johanna,
Georgette et
Emile

Les promesses de A à Z
Témoignage
Réflexions
Sujets de prières
Planning

L

06/03
20h00
à l’église

Julie,
Paul,
Christian et
Rodrigue

Clément,
Josée,
Louis et
Pierre

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

07/02

14/02

21/02

28/02

07/03

Présidence

Alain

Clément

Mathieu

Éric

Marc

Message

Nicolas

Emmanuel

Michel

Mathieu

Michel

Marc

Carine

Elisabeth

Marc

Carine

Claire

Lydialle

Nadia

Christine

Nadia

École du
dimanche

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

Consultez le site web : http://www.eglise-ris.org
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Voilà, l’année est repartie ! Et
peut-être que pour beaucoup
d’entre nous la routine s’est installée. Mais le Seigneur nous appelle à tourner les regards vers Lui.
Voici quelques articles qui montrent combien ses promesses sont
merveilleuses.
La rédaction

es promesses de A à Z
1 Chroniques 16.15 : Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations.

A

me délivre ! Mon Dieu, mon rocher, en qui je me confie, mon
bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite ! (Ps 18:2)

B

F

celui qui est ferme dans
ses sentiments tu assures
la paix, la paix, parce qu’il se
confie en toi. (Esaïe 26:3)
éni soit l’homme qui se
confie dans l’Eternel, et
dont l’Eternel est l’espérance !
(Jérémie 17:7)
herchez premièrement le
royaume et la justice de
Dieu; et toutes ces choses vous
seront données par-dessus. (Mat
6:33)
emandez, et vous recevrez, afin que votre
joie soit parfaite. (Jean 16:24)
ternel, mon rocher, et
mon lieu fort, et celui qui

C

D
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E

ais de l'Eternel tes délices
et il te donnera ce que
ton cœur désire. (Ps 37:4)

G

arde ton cœur plus que
toute autre chose, car de
lui viennent les sources de la vie.
(Prov 4:23)

H

onore ton père et ta mère c’est le premier commandement avec une promesse,
afin que tu sois heureux et que
tu vives longtemps sur la terre.
(Eph 6:3)
1

nvoque-moi, et je te répondrai ; je t’annoncerai de
grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas.
(Jér 33:3)

tu me rends la vie. (Ps 138:7)

J

i vous m’aimez, gardez mes
commandements. Et moi, je
prierai le Père, et il vous donnera
un autre consolateur, afin qu’il
demeure éternellement avec
vous. (Jean 14:15)

e t’instruirai et te montrerai
la voie que tu dois suivre ;
Je te conseillerai, j’aurai le regard
sur toi. (Ps 32:8)

L
M

a joie de l‘Eternel sera votre force. (Néh 8:10)

ais ceux qui se confient
en l’Eternel renouvellent
leur force. Ils prennent leur vol
comme les aigles ; ils courent, et
ne se lassent point, ils marchent,
et ne se fatiguent point. (Esaïe
40:31)

N

e vous inquiétez de rien ;
mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos
cœurs et vos pensées en JésusChrist. (Phil 4:6-7)

O

r, si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous
souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. (Romains 8:17)

P

our moi, je regarderai vers
l’Eternel, je mettrai
mon espérance dans le
Dieu de mon salut ; mon
Dieu m’exaucera. (Mich 7:7)

Q

uand je marche au
milieu de la détresse,

R

ecommande à l’Eternel tes
œuvres, et tes projets réussiront. (Prov 16:3)

S
T

outes choses concourent
au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. (Romains
8:28)

S

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

Sujet de reconnaissance :



Remercions le Seigneur car nous pouvons nous approcher de Lui
et être dans sa présence librement. Soyons reconnaissants et
bénissons-le du privilège qu’il nous accorde.

Sujets de prière :



Prions pour le concert de la chorale Ile-de-France du 13 février.
Que le Seigneur dirige ces moments et que des cœurs entendent sa Parole. Prions pour que des nouvelles personnes puissent
venir à ce concert avec un cœur ouvert à l’évangile.



Intercédons pour la préparation et l’organisation des différentes
activités à l’église, et notamment pour la fête de Pâques ; que le
Seigneur conduise et soutienne.

V



N’oublions pas de prier pour que Dieu attire à Lui des Corbeillois
pour sa gloire. Prions particulièrement pour la famille Alcendor et
pour le service qu’ils accomplissent dans cette ville.

Y



Prions pour la troisième et dernière année d’études bibliques de
Mathieu et Jennifer à l’Institut d’Algrange. Que le Seigneur leur
donne la sagesse d’emprunter les chemins que Dieu a préparés
d’avance pour eux.

U

ne femme oublie-t-elle
l’enfant qu’elle allaite ?
N’a-t-elle pas pitié du fruit de ses
entrailles ? Quand elle l’oublierait,
moi je ne t’oublierai point. (Esaïe
49:15)
oici, je suis avec vous tous
les jours, jusqu’à la fin du
monde. (Matthieu 28:20)
a-t-il rien qui soit étonnant
de la part de l’Eternel ? Au
temps fixé je reviendrai vers toi, à
cette même époque ; et Sara
aura un fils. (Genèse 18:14)
Voici « ma » liste de promesses. Et
même s’il n’y a pas de promesses
associées aux lettres K, W, X et Z,
mon âme se rassasie de celles-ci.
De plus, la Bible en regorge de
milliers d’autres. Constituez
une liste qui vous sera propre afin que votre foi en
soit fortifiée.

Annonces :

I

Une formation sera dispensée le samedi 13 février
de 9h00 à 12h30 à l’église : le thème de l’épître de
Jude sera traité par Jeff Abbett suivi d’une introduction aux dispensations par Emmanuel Bozzi.
Venez nombreux au concert de la chorale Ile-deFrance qui se tiendra à l’église de Ris-Orangis le samedi 13 février à 20h30. Entrée libre et gratuite.

L. Chateigner
2
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R

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

La grâce, c’est recevoir ce que l’on
ne mérite pas. La
miséricorde, c’est ne
pas recevoir ce que
l’on mérite.
(J. Abbett)

Une vie consacrée à
Christ est le meilleur
héritage que l’on
puisse laisser à ses
enfants.
(NPQ vol 13)

Ce qui paraît plus
opposé aux desseins
de Dieu est souvent
le moyen qu’il a
choisi pour les accomplir ; et Dieu fait
sa volonté par la
chose même que
l’homme fait contre
la volonté de Dieu.

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.

ne peut perdre.
(Jim Elliot)

(Ch. Rochedieu)

Avons-nous un fardeau pour les âmes
perdues ou avonsnous perdu notre
fardeau ?
(NPQ Vol 13)

Eternel, qui peut,
comme toi, délivrer
le faible d’un plus
fort que lui, le pauvre et le déshérité
de celui qui les dépouille ?
(Ps 35.10)

Ainsi arrive-t-il à tout
homme avide de
gain ; la cupidité
cause la perte de
ceux qui s’y livrent.
(Pr 1.19)

(Ch. Rochedieu)

L’éclat du soleil ne
peut jamais se comparer à la lumière
de celui qui l’a créé.

parfaite union entre
ses membres.

Beaucoup de gens
proclament
leur
bonté ; mais un
homme fidèle, qui le
trouvera ?

(Ch. Spurgeon)

(Pr 20.6)

N’est pas insensé
celui qui donne ce
qu’il ne peut garder
pour gagner ce qu’il

Pour qu’une Eglise
subsiste et progresse,
la
première
condition est une

Le croyant subit la
pluie le matin, l’orage à midi, et les déluges d’eau l’aprèsmidi. Les heures les
plus sombres de la
nuit de l’Eglise, sont
celles qui précèdent
la levée du jour.
(Ch. Spurgeon)

Dans les choses nécessaires, l’unité ;
dans les choses douteuses, la liberté ; en
toutes choses la
charité.
(Mélanchton)

Ce n’est pas le fait
de posséder la Bible
qui sauve, mais c’est
ce que ce livre
contient.

T

émoignage
Matthieu 21.16 : Tu as tiré des louanges de la bouche

des enfants et de ceux qui sont à la mamelle.

Je m'appelle Beth Pham-

tout parce qu'ils m'ont dit que

Ngoc mais la plupart des gens m'ap-

j'étais trop grande pour aller à la

pellent Elisabeth parce que c'est

garderie le vendredi soir. Seuls les

plus facile à prononcer pour un

bébés pouvaient y aller ce soir-là, la

francophone. J'ai eu l'immense pri-

réunion étant spécialement prévue

vilège de naître dans une famille

pour que les enfants puissent y as-

chrétienne avec des parents engagés

sister. En plus, je ne pouvais pas

à

m'assoir où je voulais

plein temps dans

(de préférence dans un

l'œuvre

Sei-

petit coin pour dessiner

gneur. Je ne remer-

ou rêvasser au lieu

cierai jamais assez

d'écouter) parce qu'il

le

de

y avait un concours ce

m'avoir donné cet-

soir-là. Si une famille

te

parvenait à remplir

tous

les

deux
du

Seigneur

bénédiction-là.

Mais il ne suffit

un

pas d'avoir des pa-

l'église avec les mem-

rents convertis pour

bres de leur famille et

être sauvé.

leurs invités, ils pou-

Un beau jour, alors que

(BS 12/12/07)

Rien ne console plus
puissamment que la
certitude d’être entouré, en pleine détresse, par l’amour
de Dieu.
(Calvin)

6

j'avais six ans, mes parents m'ont
annoncé que nous irions à l'église
tous les soirs de la semaine pour assister à des réunions d'évangélisation. Là, je n'étais pas contente du

banc

entier

de

vaient gagner une belle Bible.
Franchement, je ne voyais pas l'intérêt, nous avions déjà plein de Bibles, alors une de plus ou de moins...
Mais il fallait remplir ce fichu
banc, on ne m'a pas demandé mon
avis, je me suis donc retrouvée coin3

cée entre différentes personnes et ils

nos péchés, on va brûler en enfer

avec Dieu pouvaient s'approcher de

Après tout, ce n'est pas compliqué :

ont gagné la Bible.

pour l'éternité. Pas besoin d'avoir

l'avant de la salle. Je me suis dit

si on ne veut pas brûler en enfer, il

fait Polytechnique pour savoir que

qu'il n'était pas très malin cet

faut demander à Dieu de nous par-

ce n'est pas formidable comme projet

homme-là de nous avoir tous fait

donner de nos péchés. Puisque Jésus

d'avenir !

mettre debout. Comment sortir sans

est mort à ma place sur la croix, je

marcher sur les pieds de tout le mon-

n'ai plus à subir le châtiment que

de? En plus, je ne voulais pas dé-

je mérite et j'ai maintenant la cer-

ranger les autres.

titude que rien ne peut me séparer

J'étais fermement décidée à
ne rien écouter, cependant le Seigneur avait d'autres
projets pour moi. Le

P u is

le

pasteur avait bel et

pasteur a ajouté

bien simplifié son mes-

que

sage pour qu'il soit à

pouvait être sûr de

la portée de tout le

l'heure de sa mort.

rend les enfants très ma-

monde et là j'ai com-

Il m'a dit que je

lins. Je savais qu'il

mencé à avoir la peur

pouvais très bien

fallait

de ma vie. C'est la

quitter

voir ce pasteur pour

première fois que j'ai

pour rentrer tran-

éviter de brûler en enfer.

compris

quillement

Donc, je me suis mise à

ce

qu'était

personne

ne

l'église
chez

Heureusement, le Seigneur

que

j'aille

l'enfer et ce que je ris-

moi et mourir dans

ramper sur le banc, par dessus

quais si je quittais

un tragique acci-

les Bibles, les manteaux, les

de l'amour de Dieu (Romains 8:3139). Au lieu de l'enfer, je sais que je
vais aller au paradis, ce lieu qui est
plus magnifique que le plus beau
de mes rêves.
J'espère
que

c'est

aussi

votre

cas parce

cette réunion sans avoir donné ma

dent de voiture. Tragique non seule-

sacs à main. Je ne suis évi-

vie à Dieu. Le pasteur a expliqué

ment parce que je serais morte, mais

demment pas passée ina-

que l'enfer était un horrible endroit

surtout à cause de ce qui m'atten-

perçue mais peu importe.

brûlant,

d'abominables

dait après : quelque chose de pire que

Je n'avais qu'une idée en

n'êtes

créatures telles qu'on ne peut même

mes cauchemars les plus atroces. Là,

tête : arriver coûte que coûte

p a s

pas les imaginer. Il a dit que c'était

je me suis dit qu'il fallait faire

au pasteur pour régler mes problèmes

encore réconcilié avec Dieu, ou si

pire que notre plus affreux cauche-

quelque chose. Et le pasteur a de-

avec Dieu. Je savais que c'était ur-

vous avez des doutes à propos de vo-

mar et que j'allais, moi, brûler en

mandé à tout le monde de se lever.

gent. Et c'est ainsi que j'ai reçu le

tre salut, il est urgent de régler le

enfer si je ne faisais rien. Et il

Ensuite, il y a eu un chant et on a

Seigneur dans mon cœur, qu'il m'a

problème. Parlez-en à votre pas-

avait raison. La Bible est très claire

tous fermé les yeux. A ce moment-

purifiée de tous mes péchés et que

teur. Si un enfant de six ans peut le

là-dessus. Si on ne se tourne pas vers

là, le pasteur a déclaré que tous

j'ai pu me réconcilier avec lui. J'ai

faire,

le Seigneur pour obtenir le pardon de

ceux qui voulaient se réconcilier

compris le message de Jean 3:16.

peuplé

4

que

si

vous

pourquoi

pas

vous

?

Beth Pham-Ngoc
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