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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 78

Éric N’Guyen

PRESIDENCE

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

Une réunion de couples est prévue le samedi 28 janvier
à l’église de Ris-Orangis. Cette rencontre
débutera à 19h00 par un repas fraternel.
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Bonne Année 2006

Remercions le Seigneur pour l’année écoulée, pour sa grâce
et ses soins constants.
Prions pour que Dieu dirige cette année 2006 qui débute.
Prions pour l’édification de chacun des membres et pour que
chaque membre trouve sa place dans l’œuvre du Seigneur.
Intercédons pour que Dieu sauve des âmes dans l’église,
dans les familles et dans la ville.
Prions pour que Dieu soit glorifié dans nos vies.
Que Dieu continue à diriger l’agrandissement de l’église et
qu’Il conduise pour l’obtention du permis de construire et les
travaux.
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Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17

SUJETS DE PRIÈRES...
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Beaucoup de personnes
disent : « J’ai toujours eu la foi. »
Mais, on ne naît pas avec la foi.
Êtes-vous nés mariés ? Non, vous
êtes mariés depuis le jour où
vous avez dit « oui » devant l’officier de l’état civil. Il en est de
même pour la foi. Elle se
concrétise un jour par une décision.
Tous ceux que Jésus a rencontrés ont été placés devant
un choix. Il les a appelés à pren-

2)La foi c’est aussi une décision

La foi pour croire..….....……….....….………………………………………………
Courons avec persévérance..………….…………………………………………
Réflexions ...……………………………………...……………………………………
Inquiet ou combattant?….....…...………...………….…………………….……..
Sujets de prières …………….…..….…………………………….………………….

Sommaire :

Un jour, Jésus demanda
aux disciples effrayés par une
violente tempête : « Où est votre
foi ? » (Luc 8 v 25), c’est-à-dire
où est votre confiance ? Nous
devons avoir confiance en Dieu
comme un enfant en son père.
Jésus a dit : « Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu
comme un petit enfant n’y entrera pas » (Marc 10 v 15 ) . Que

1)La foi veut dire confiance

Léon Tolstoï a dit : « Si un homme
n’a pas la foi, il est dans la situation la plus dangereuse qui
puisse se trouver au monde ».
La Bible dit : « Sans la foi, il est
impossible d’être agréable à
Dieu » (Hébreux 11 v 6). La foi est
l’un des sujets les plus importants
au monde. Elle vous concerne.
Mais, qu’est-ce que la foi ? La
Bible nous l’enseigne.

La vraie foi engage toute ma
personne :

N°
430

voulait dire Jésus par cela ? Que
nous devons avoir confiance
comme un enfant. Avez-vous
confiance en Dieu ? Laissez votre orgueil et venez à Dieu
comme un enfant.

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

LE LIBERATEUR

Crise de foi

Janv.
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La Bible emploie l’expression : « L’obéissance de la
foi » (Romains 1 v 5 ). Jésus dit :
« Celui qui croit au Fils a la vie
éternelle, celui qui n’obéit pas
au Fils ne verra pas la vie, mais
la colère de Dieu demeure sur
lui » (Jean 3 v 36). Croire c’est
obéir. Ainsi, la foi n’est pas seulement la décision d’un instant,
mais aussi l’obéissance de chaque jour.
La Bible fait une différence
entre croire en Dieu et croire
Dieu. Beaucoup de gens disent :
« Moi, je crois en Dieu » . Mais la
Bible dit que : « Les démons
croient aussi et ils tremblent » (Jacques 2 v 19).
Les démons ne sont pas athées !
Il ne suffit pas de croire qu’il y a
sans doute un Dieu là-haut qui
nous sauve, mais il faut encore croire ce que Dieu dit !

3)La foi c’est aussi l’obéissance

dre une décision. La foi
concerne notre intelligence.
Avant de prendre une décision,
il faut réfléchir. Jésus appelait à
une décision : « Venez à
moi » (Mat. 11 v 28). « Croyez-en
moi ! » (Jean 14 v 1).
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Recevoir Christ. Jésus a dit :

4)La foi c’est recevoir

Voilà la différence.
« Qu’est ce que la foi ? »
demandent beaucoup de gens.
C’est prendre Dieu au mot.
C’est croire ce que Dieu dit,
c’est accepter les promesses
qu’Il nous a données, telles
qu’elles sont écrites dans la Bible, la Parole de Dieu. Quand la
Bible dit : « Tous ont péché » (Romains 3 v 23) et « Si
vous ne vous repentez pas, vous
périrez tous également » (Luc 13
v 5), quand Jésus dit : « Je suis le
chemin, la vérité et la vie. Nul ne
vient au Père que par
moi » (Jean 14 v 6), le croyezvous ? Alors, faites ce que Dieu
vous demande. « Mais, je n’ai
pas la foi », direz-vous. Cherchez-là. La foi ne tombe pas du
ciel ! La Bible dit : « La foi vient
de ce qu’on entend, et ce
qu’on entend vient de la Parole
de Christ » (Romains 10 v 17). Si
vous ne lisez jamais la Bible, si
vous refusez d’écouter la prédication de l’Évangile,
votre foi ne s'éveillera
jamais. Désirez-vous
la foi ? Désirezvous croire ? Tournez-vous vers Dieu,
vers Sa Parole. Lisez la
Bible. Écoutez la prédication de l’Évangile et
vous verrez que Dieu
ouvrira votre cœur et la
foi viendra.
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J.E.Y.
Extrait de NPQ Vol 14

aul n’était pas un « inquiet dans la prière ». Il priait pour le peuple de Dieu, afin qu’il connaisse la force, l’amour et la plénitude de Dieu, qui « peut faire infiniment au-delà de tout ce que
nous demandons ou pensons » (Ep 3 v 14-21). Cette assurance faisait de Paul un véritable « combattant dans la prière ». Vos prières
ressemblent-elles aux siennes ?

P

ors d’une période d’inquiétude. Je suis devenue une
« combattante dans la prière ». Avant, je priais ainsi : « Seigneur, empêche mon voisin de me causer des problèmes demain. » ou : « Père, ne laisse pas cette personne entêtée médire de
moi. » Puis, le Seigneur m’a appris à prier pour les gens, plutôt que
contre eux, et j’ai commencé à dire : « Seigneur bénis et encourage mon voisin, et aide-le à ressentir ton amour. » Et j’attendais de
voir ce que Dieu ferait. Les réponses étonnantes du Seigneur ont
non seulement aidé les autres, mais ont aussi contribué à me guérir
de l’inquiétude !

L

n missionnaire a écrit une lettre
pour remercier ceux qui le soutenaient d’être des « combattants dans la
prière ». Mais à cause d’une erreur de
frappe en anglais, il les a appelés des
« inquiets dans la prière ». Pour certains
d’entre nous, cela pourrait être une
bonne description.
Dans un de ses livres, Neil Wiseman a
écrit : « La prière doit être plus qu’une
sorte de répétition de préoccupations
angoissantes […]. Nos requêtes doivent
transcender le sombre désespoir, axé sur
les calamités et les malheurs. »

U

[Dieu] peut faire […] infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3 v 20

INQUIET OU COMBATTANT?

Le compas de la
Parole
de
Dieu
nous garde du naufrage spirituel.

La foi nous rend
capables de dominer les circonstances et de regarder
à Jésus qui est audessus de tout, béni
éternellement.

J’admire tous les
ingénieurs,
mais

(C. Duke)
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Ce n’est plus moi,
c’est
Christ

(M. Decker)

Jésus-Christ
est-il
réellement le Seigneur de ma vie ?
Quelqu’un a noté
que Jésus est mentionné
16
fois
comme
Sauveur
dans le nouveau
testament
alors
qu’il y est appelé
Seigneur plus de
470 fois, dont plus
de 100 fois dans le
seul livre des Actes.

Pour aimer Dieu, la
foi dans l’obscurité
suffit.
(Bossuet)

Marcher sur la lune
fut pour moi une
expérience extraordinaire. Mais, marcher avec JésusChrist, Fils de Dieu,
voilà ce qui remplit
vraiment ma vie.
Maintenant et pour
l’éternité.

(NPQ vol 13)

Les chrétiens doivent vivre dans le
monde, mais ne
doivent pas laisser
le monde vivre en
eux.

(Inconnu)

La prière est la clef
du matin et le verrou du soir.

(J. Wesley)

(Edison)

(NPQ V14)

(NPQ Vol 13)

surtout
le
plus
grand d’entre eux :
DIEU !

La prière fervente
chasse les inquiétudes.

(NPQ Vol 13)

Une idole c’est tout
ce qui prend la
place de Dieu.

Le secret de tout
service utile est l’obéissance et la
confiance en Dieu.
(B.S.)

(Jerry Bridges)

Celui qui se repose
sur la grâce et la
compassion
de
Dieu est prompt à
se repentir et lent à
pécher.

(A. Murrey)

(Galates 2 v 20).
Voilà le repos de la
foi. L’inconverti dirait : « Ce n’est pas
Christ, c’est moi ». A
ses débuts encore
chancelants,
le
chrétien dit : « C’est
moi et Christ », moi
d’abord et Christ
pour combler les
déficits. Plus avancé, il dira : « C’est
Christ qui vit en moi,
Christ seul. » Il en a
fini avec ses œuvres. C’est le repos
de la foi.

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

RÉFLEXIONS ...

Un maître d’école, chrétien
convaincu, voulut une fois démontrer à sa classe que le
don de Dieu est parfaitement gratuit. Il ôta
de son poignet sa
montre en or, et
l’offrit à l’un des
plus âgés. « Tiens »,
lui dit-il, elle est à toi,
si tu la veux ! Le garçon ne bougea pas et
se mit à rire. Il crut que le
maître badinait. Le second fit la
même mine, et crut qu’on se
moquerait de lui, s’il tendait la
main. Le maître fit le tour de la
salle en vain. Il arriva devant le
plus petit. Quand il lui fit son

LA FOI POUR CROIRE !

Extrait du Journal LA VOIE de
Longjumeau N°93
P. Hubinon

« Voici, je me tiens à la porte et
je frappe. Si quelqu’un entend
ma voix et ouvre, j’entrerai
… » (Apocalypse 3 v 20). Jésus
veut entrer dans votre vie, dans
votre cœur, dans vos pensées.
La foi, c’est ouvrir la porte, ouvrir
votre vie, c’est recevoir Christ.
Recevoir Christ, c’est croire.
Avez-vous un jour reçu JésusChrist ? L’avez-vous accepté
comme votre Sauveur personnel ? Qu’attendez-vous pour
vous décider ? Qu’attendezvous pour croire ? Ne tardezplus, il est grand temps !
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Extrait du Journal LA VOIE de
Longjumeau N°117
J.R. Couleur

« Car si la solde
payée par le péché à ses esclaves
est la mort, Dieu
nous offre comme
cadeau gratuit une
vie céleste de résurrection en communion
avec Jésus-Christ notre Seigneur. » (Romains 6 v 23– Parole
vivante)

« Crois au Seigneur Jésus, et
tu seras sauvé ».

Ainsi en est-il du don de Dieu.
Dieu nous offre le pardon de nos
péchés, le salut et la vie éternelle : mais il rencontre peu de
foi. Quels sont ceux qui tendent
la main et reçoivent la vie éternelle ? Dieu offre le salut de telle
manière que tout le monde
peut le recevoir.

offre, le petit la prit et la mit
dans sa poche… La classe tout
entière éclata de rire. « Je suis
très heureux » dit le maître, « que
tu m’aies cru sur parole. La montre est à toi. Prends-en soin ! »
Les garçons regardaient avec
étonnement. « Mais », dit l’un
deux, « est-elle bien à lui ? » Le
maître répondit : « C’est exact !
Il n’a pas à la rendre. Elle lui appartient maintenant ! ».
« Oh ! Oh ! Si seulement j’avais
su cela, je l’aurais bien prise ! »

U

i les leçons du
passé peuvent
être salutaires, nos
regards doivent être cependant
résolument tournés vers l'avenir
et le passé ne saurait être une
vision qui voile notre horizon ou
un fardeau qui ralentit notre
marche en avant pour le Seigneur. « Oubliant ce qui est en
arrière et tendant vers ce qui est
en avant, je cours vers le but
pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en JésusChrist », ainsi s'exprime l'apôtre
Paul dans Philippiens 3:13-14. Les
années se suivent et ne se ressemblent pas, mais l'objectif que
nous souhaitons atteindre

S

ne année va bientôt
s'achever. Les différents
médias proposeront leur lot de
rétrospectives et présenteront
avec joie, tristesse ou émotion les grands événements qui ont marqué
l'année écoulée.
Que retiendrons-nous
de notre vie personnelle ? Chacun
d'entre nous effectuera son propre bilan et en
tirera les conclusions nécessaires.
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essasser
les
échecs ou se
reposer sur les victoires
du passé ne nous fera
pas avancer de manière
efficace. Or, nos progrès ne
seront notables que si nous
envisageons la vie chrétienne comme une marche l'apôtre Paul parle même d'une
course ! - une avancée constante. Notre croissance ne peut
être obtenue par une attitude
passive. Elle n'est pas sans obstacles, ni difficultés, nous le savons, mais « rejetons tout fardeau et le péché qui nous en-

R

reste le même. Chaque chrétien
souhaite progresser et son ambition spirituelle est l'acquisition d'une maturité certaine
pour parvenir « à
l'état
d'homme
fait; à la mesure
de la stature parf a i t e
d e
Christ » (Éphésiens
4:13).

COURONS AVEC PERSÉVÉRANCE

our courir avec vigueur,
soyons bien préparés en
étant fermes face au péché
dont les manifestations dans le
monde sont multiples. Soyons
disciplinés en sachant que la
patience et l'endurance sont
nécessaires. Marchons dans la
droiture (« Considère le chemin
par où tu passes, et que toutes
tes voies soient bien réglées; ne
te détourne ni à droite ni à gauche, et écarte ton pied du
mal. » Proverbes 4:26-27). Gardons notre objectif en vue, « les
yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui la mène à la
perfection » (Hébreux 12:2).

P

veloppe si facilement et courons
avec persévérance dans la carri ère q ui n ous est ouverte. » (Hébreux 12:1)
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F. Pham-Ngoc

« Fort de ton secours, J'avance
toujours.
Soutiens mon faible courage,
Achève en moi ton ouvrage,
Et, que par la foi, Je sois tout à
Toi. »
(Cantique 330 « Christ nous précédant » dans A Toi la gloire.)

oilà qui pourrait être un
excellent
programme
pour la nouvelle année ou les
futures nouvelles années ! N'oublions surtout pas que nous ne
serons pas seuls pour le réaliser
car « L'Éternel affermit les pas de
l'homme, et il prend plaisir à sa
voie; s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la
main. » (Psaume 37:23-24). Prenons la Sienne et démarrons
pour cette course riche de promesses !
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