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

n° 496

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

Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.

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

31/01
20h30
à l’église

07/02
20h30
à l’église

21/02
20h30
à l’église

28/02
20h30
à l’église

Vendredi
Réunion de
sœurs/frères

Vendredi
Chorale

03/02

10/02

17/02

à 20h30

à 20h30

à 20h30

à l’église

à l’église
11/02

à l’église

Samedi

U

à l’église
04/02

18/02

Groupe de
jeunes

à 20h30

à 20h30

à l’église

à l’église

Ménage

Equipe 6

Samedi

Un amour inconditionnel
Je le veux !
Le couple
Réflexions
Sujets de prières
Planning

à 20h30

Groupe des
préados

Equipe 7

Equipe 8

Equipe 9

Equipe 10

Dimanche

05/02

12/02

19/02

26/02

04/03

Présidence

Marc

Eric

Alain

Clément

Nicolas

Message

Michel

Emmanuel

Michel

Nicolas

Eric

Marc

Sylvie

Carine

Elisabeth

Marc

Lydialle

Nadia

Claire

Christine

Lydialle

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,

1
2
3
6
7
8

Ce mois-ci, nous vous proposons
une série d’articles sur le thème
du couple et de l’amour de Dieu.
Que le Seigneur nous dirige dans
notre relation conjugale et qu’Il
nous bénisse abondamment par
la mise en pratique de sa Parole.
Bonne lecture !
La rédaction

n amour inconditionnel

Jér. 31.3 : De loin l’Eternel se montre à moi : Je t’aime d’un

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

École du
dimanche

Edito :

Dans ce numéro :

amour éternel ; C’est
Comme c'est rafraîchissant de voir
l'amour inconditionnel en action !
Un médecin a été profondément
touché par la réaction
d'un jeune mari après
que sa femme eut subi
une chirurgie faciale.
Pour retirer une tumeur, le
chirurgien a dû sectionner le nerf qui contrôlait
les muscles de sa bouche.
Après l'opération, lorsqu'il se tenait avec le mari au chevet de la femme, celle-ci a
demandé : « Ma bouche sera-t-elle
toujours ainsi ? » Le médecin a répondu « oui ». Le mari a regardé sa
femme, a souri, et lui a dit qu'il
trouvait que sa bouche était « mignonne ». Puis, il s'est penché pour
l'embrasser, en tortillant ses propres lèvres pour rencontrer les

pourquoi je te conserve ma bonté.
siennes.
L'amour inconditionnel : c'est ce
que le prophète Osée a manifesté
envers sa femme, qui l'avait
quitté pour vivre en prostituée. Il l'a cherchée, a payé
pour obtenir sa liberté et l'a
ramenée à la maison. Dieu
a dit que c'est ainsi qu'il aimait son peuple errant
d'Israël, malgré son infidélité
envers lui (Os 3.1), et il a dit
qu'il continuerait de l'aimer
pour qu'un jour il lui revienne
et reçoive toutes les bénédictions
qu'il lui réserve.
L'amour inconditionnel : c'est ainsi
que Dieu aime ses enfants. Quel
réconfort ! L'amour inconditionnel :
c’est ainsi qu'il s'attend à ce que
nous aimions les autres. Quel défi !

H.V.L. NPQ Vol 13
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Hé 5.9 : Jésus le Messie est devenu pour tous

ceux qui lui obéissent l’auteur d’un salut éternel.

Un jour, un évangéliste
tentait de faire comprendre Jean
1.12 à une femme, et ce qu'on
entend par « recevoir Christ ».
- Votre nom de famille est Franklin,
n'est-ce pas ? Lui
a-t-il demandé.
- Oui, a-t-elle répondu.
- Depuis quand ?
- Depuis que j'ai
épousé mon mari,
il y a 30 ans.
- Dites-moi, a-t-il répliqué, comment
êtes-vous devenue
Mme Franklin ?
- Elle a réfléchi un
instant : « C'est à
mon mariage. Le
pasteur m'a demandé : « Veux-tu
prendre cet homme pour ton
mari légitime ? » et j'ai répondu :
« Oui, je le veux. » Et sur ces paroles, je suis devenue sa femme. »
- Avez-vous dit : « J'espère » ou
« Je vais essayer de le prendre
pour mon mari ? », lui a demandé
l'évangéliste.
- Non, a-t-elle répondu. J'ai dit :
« Oui, je le veux ». C'était aussi
simple que cela.

comme son Sauveur de la même
manière. Finalement, elle a compris et s'est exclamée : « Comme
c'est simple ! »
En se demandant
p o u rq u o i
el l e
n'avait
pas
dit : « Oui, je le
veux » bien avant,
elle a aussitôt reçu
Christ comme son
Sauveur,
en
croyant ce que la
Bible dit à son sujet - que Christ est
mort pour expier
ses péchés.
Avez-vous
cru au Seigneur
Jésus-Christ pour
être sauvé ? Sinon, dès maintenant, vous pouvez dire du fond
de votre cœur :
« Seigneur Jésus, je me détourne
de mes péchés et je te reçois
comme mon Sauveur personnel. »
Ce sont les paroles les plus importantes que vous puissiez prononcer.
R.W.D. NPQ Vol 13

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 pour la naissance de Nathanaël dans la
famille Dussaucy. Que le Seigneur bénisse cet enfant et lui accorde de croître dans la connaissance de Dieu.
Sujets de prière :
♦
Prions pour Yvrose qui est très malade. Demandons au Seigneur
qu’il la soutienne durant ce moment éprouvant et qu’il lui accorde un prompt rétablissement.
♦

Persévérons dans la prière pour Francis afin que le Seigneur lui
accorde un travail. Que le Seigneur le soutienne, lui et sa famille,
durant cette période.

♦

Demandons au Seigneur qu’il dirige la projection du film
« Fireproof » (A l’épreuve du feu). Prions pour que, pendant ces
deux soirées d’évangélisation, le Seigneur touche le cœur de
couples pour sa gloire.

♦

N'oublions pas de prier les uns pour les autres et que l’amour fraternel croisse dans nos cœurs pour les frères et sœurs de l’église.
Rejoignez-nous chaque mardi matin à 7h00 pour la
réunion de prières à l’église.

Annonces :

J

e le veux !

L’église Evangélique Baptiste de Ris-Orangis vous convie à
la projection du film Fireproof (A l’épreuve du feu)
le samedi 11 et le mercredi 15 février à 20h00.
Ce film est en anglais et sous-titré en français. Ce récit est
une merveilleuse histoire de couple qui nous rappelle les
ingrédients nécessaires pour réussir son mariage.
Notez d’ores et déjà ces dates et prévoyez d’inviter
vos amis et voisins.
Un film à voir absolument !!!

L'évangéliste lui a expliqué que
Dieu voulait qu'elle reçoive Christ
2

7

R

L

éflexions

e couple

Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.

L’amour augmente
quand on le donne.

l’amour et le manifestent.

(NPQ Vol 13)

(NPQ Vol 13)

On peut donner sans
aimer, mais on ne
peut pas aimer sans
donner.

Le véritable amour
est celui qui commence. Tel a été l’amour de Dieu.

(NPQ Vol 13)

(J. Calvin)

Pour faire une grande différence dans
la vie, montrez de
l’amour.

Quand
j'ai
soif
d'amour, Seigneur, tu
es une fontaine dans
mon âme.

(NPQ Vol 13)

(G. Keith)

La meilleure arme
contre un ennemi
c’est l’amour.

La vraie mesure d'aimer Dieu c'est de
l'aimer sans mesure.

(NPQ Vol 13)

(B. Clairvaux)

Rien n’est plus puissant que l’amour de
Dieu.

Jésus, homme parfait, a été traité comme un paria, il a endossé mes péchés et
les a divinement pardonnés. Il ne m’a
pas demandé la liste
de mes péchés, il les
a totalement pardonnés sans aucune
restriction. Le pardon
accordé est total,
définitif. Il ne les a
pas gardés dans son
« carquois », comme
des flèches, pour me
les resservir au moin-

(NPQ Vol 13)

Tout changement de
comportement commence par un changement de cœur.
(NPQ Vol 13)

Si nous aimons Dieu,
nous lui obéirons.
(NPQ Vol 13)

Les pécheurs pardonnés connaissent

dre manquement. Il
les a jetés derrière
son dos (cf. Actes
3.18-19 – Ps 51.3 et 11
– Es 43.25 et 44.22 –
Col 2.14 – Hé 9.26).
Comment pardonnons-nous aux autres ?
(P. Cavalli)

Ce n’est pas assez
de ne pas rendre le
mal pour le mal, l’amour rend le bien
pour le mal.
(Ch. Rochedieu)

La foi, l’amour et
l’espérance, il suffit
qu’une seule de ces
trois choses fasse défaut, on ne peut plus
vraiment parler de
vie chrétienne ou de
caractère chrétien.
Si c’est l’amour qui
vient à manquer, la
foi et l’espérance
n’ont plus rien de
l’image de Christ.
(Ch. Rochedieu)

Où règnent l’amour
et l’humilité, l’ordre
s’établit aisément.
(Ch. Rochedieu)
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Hé 13.4 : Que le mariage soit honoré de tous...

Examinons ce que la Bible dit du couple. Le texte que nous allons évoquer
plus loin est fortement contesté, notamment parce qu’il a souvent été
compris et utilisé comme une arme à
l’encontre d’une juste émancipation
de la femme.

- Les conjoints partagent une même
foi (De 7.3-4 ; 2 Co. 6.14).
- Les conjoints s’engagent pour toute
la vie. Dieu a conçu le lien du mariage comme une alliance inviolable
(Mt 19.3-6 ; Pr 2.17 ; Mal 2.14) et qui
dure jusqu’à la mort (Ro 7.2).

- Les conjoints se préservent de relaAlors, avant de nous plonger dans ce
tions sexuelles en dehors du mariage
texte, survolons quelques notions bibli(Ex 22.16 ; Lé 21.13-14 ; Deut 22.13-21).
ques fondamentales sur le mariage.
La sexualité est l’un des aspects fon1. Le mariage est-il une institution hu- dateurs du couple, établissant l’expémaine ?
rience d’être « une seule chair ».
Non ! Dieu a institué le mariage et il le
3. Quel est le statut du mariage ?
décrit ainsi lors de sa première menLe mariage est une alliance et une
tion dans la Bible : « C’est pourquoi
responsabilité. Une alliance est un cal’homme quittera son père et sa mère,
dre posé sur une relation.
et s’attachera à sa femme, et ils deLe mariage est une alliance que deux
viendront une seule chair » (Ge 2.24).
personnes acceptent de contracter
sous le regard de Dieu (Pr 2.17). Cette
notion d’alliance est intéressante car
elle exige un certain nombre de clauses. Un mariage n’est pas simplement
une signature, c’est un ensemble de
comportements qui le manifestent
quotidiennement.
4. A quoi comparer le mariage ?
Le mariage est semblable au lien qui
noue une gerbe, à l’alliance entre
Jésus et l’Église. Il illustre l’union de
Dieu avec ses rachetés au point que
2. Comment trouve-t-on son conjoint ?
la désobéissance du peuple de Dieu
Il faut garder en tête les impératifs
est souvent comparée à l’adultère qui
moraux de l’Écriture. En voici cinq :
aboutit au divorce.
- Les conjoints sont un homme et une
femme mûrs, de familles différentes Une fois posées ces bases du maria(Ge 2.24 ; L é 18).
ge, examinons en détail le rôle donné
- Les conjoints s’engagent pour l’a- par la Bible à chacun des époux.
mour (Ep 5.33). Dieu veut de l’amour
dans le mariage !
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Ce que Dieu dit aux épouses :
« Femmes, soyez soumises chacune à
votre mari, comme il convient dans le
Seigneur » (Col 3.18).
C’est généralement le moment où le
prédicateur prend une armure pour
se protéger de la colère de la foule
féminine ! Bien-aimés, je suis conscient qu’il y a beaucoup d’émotions
dans ce terme de soumission. Des
générations de femmes ont été maltraitées, à la fois par une mauvaise
compréhension de ce texte, et par
l’oubli du suivant qui
demande aux hommes
d’aimer
leur
épouse !
Mais ce n’est pas parce que des hommes
pervers et méchants
ont déformé le sens
du texte biblique que
nous allons l’ignorer !
Quand il est dit
« femme », il est question d’une femme
mariée. Ce n’est en
aucun cas une demande au genre féminin d’être soumis
au genre masculin.
Que veut dire le verbe « se soumettre » ? Généralement, on pense au
combat des associations féministes
qui ne veulent surtout pas d’un tel
état de chose. Qu’en dit la Bible ?
Le verbe se soumettre n’est pas léger ! L’obéissance y est généralement associée. Le verbe se soumettre
n’introduit aucunement un rang dans
la relation humaine, mais il est utilisé
avec l’idée d’un choix volontaire. Se
soumettre engage l’ensemble de la
communauté des chrétiens à divers
niveaux.
Que peut-on dire d’un tel verset ?
Honte aux hommes qui demandent à
leur femme d’être soumise. Il n’est dit

nulle part : maris, assujettissez chacun
votre femme… Il est dit aux maris
d’aimer leur femme. Si un homme
exige la soumission de sa femme, il
faut lui répondre que Colossiens 3.18
est un beau verset mais qui ne le
concerne pas (celui qui le concerne
vient juste après !), et qu’avant de
s’intéresser à la paille qui se trouve
dans l’œil de l’autre, il faut s’occuper
de la poutre qui est dans le sien…
Fondamentalement, Paul demande
une attitude volontaire au sein du
couple, où une femme honore son mari,
lui manifeste confiance et respect et
converse avec lui
pour les décisions majeures qui concernent
le foyer. Un couple
rassemble deux personnes
de
même
rang, de même dignité, de même capacité, mais qui sont complémentaires.
Cela
correspond à l’ordre
créationnel.
Cette
attitude prend modèle sur la trinité.
Généralement, avec ce verset, on
pense aux situations difficiles : « Si
mon mari me bat, je me soumets ? »
Vous connaissez la réponse : en aucun cas ! Il y a une précision majeure
qu’il ne faut pas oublier : la soumission doit être « dans le Seigneur ». En
cas de violence conjugale, il faut
absolument appeler les autorités
chargées de vous protéger - la police
d’abord. Les responsables de l’église
peuvent aussi être invités à superviser
un processus de repentance ou de
discipline. Et je crois que si un homme
d’une église était violent avec sa
femme, il serait, au terme d’un pro-
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cessus de discipline interne selon
Matthieu 18, expulsé de l’église.
Quoi qu’il en soit, aucune autorité
humaine ne peut s’élever au-dessus
de Dieu. Dieu est l’autorité ultime, en
sorte qu’il faut user de notre bon sens
pour
répondre
aux situations de
la vie sans que
l’on puisse jamais
dire : « Je n’ai fait
qu’obéir aux ordres… »

Ce que Dieu dit
aux époux :
« Maris, aimez
chacun
votre
femme, et ne
vous aigrissez pas contre elle » (Col
3.19).
Le couple est une pièce à deux côtés : un homme / une femme. Il est
rare que seul l’homme fasse capoter
le couple. Et il est rare que seule la
femme fasse capoter le couple.
C’est une danse, une collaboration.
Après la soumission de la femme, voici donc l’autre côté de la même pièce. Paul exige de la part des maris
qu’ils aiment leur épouse. Le verbe
grec « agapao » ne laisse aucun
doute sur la force voulue. Il s’agit
d’un amour absolu, constant. En
voyant comment l’apôtre Paul l’appuie sur l’amour de Christ pour l’Église, on voit que c’est un amour sacrificiel.
Alors, regardons un peu plus en détail
ce que Paul demande.
Tout d’abord, aimer fait partie de la
grande aventure chrétienne.
De plus, l’amour dont il est question
puise dans la totalité de l’être. L’amour, et particulièrement l’amour
conjugal, a de multiples composantes. Il y a de l’affection, de la sensualité, de l’émotion, des réconcilia-

tions… mais l’amour « agape » est un
amour de son être tout entier. C’est
une volonté, un choix qui va déborder sur les autres dimensions de l’amour.
En outre, la mesure de l’amour du
mari est… à la
hauteur
de
l’amour
du
Christ
pour
l’Église. Cela
doit
donner
matière à réflexion
aux
maris !
Quelle application
pouvons-nous tirer
de tout ceci ?
Aimer, c’est valoriser l’autre, prendre
soin de l’autre, accompagner l’autre.
Ce n’est certainement pas conduire
l’autre, lui demander d’obéir ou lui
prescrire ce qu’il doit faire.
Aimer, c’est un sacrifice. C’est accepter de renoncer à tout ce qui
ferait obstacle à la relation à l’autre.
Je trouve remarquable la complémentarité des perspectives. Respect
d’un côté, soin de l’autre.
En conclusion, interrogeons-nous sur
les sources de blocage dans notre
relation de couple.
Hommes : comment est-ce que je
démontre mon amour, ma confiance ? Qu’est-ce qui communique l’inverse ?
Femmes : comment est-ce que je
montre du respect, ma confiance ?
Qu’est-ce qui communique l’inverse ?
Extrait du site unpoissondansle.net
Adaptation : E. Corda
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