
    

    

� Louons le Seigneur qui a permis à Charlotte et à Clément de 
finir et de réussir leurs études respectives. 

� Remercions Dieu pour la possibilité qu’il nous a donnée d’a-
grandir nos locaux.  

� Soyons reconnaissants de ce que le Seigneur nous a gardés 
dans l’unité durant toute l’année 2006. 

        SUJETSSUJETS  DEDE PRIE PRIERESRES......  

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

 PRESIDENCE EXHORTATION Garderie 

07/01 M. Dussaucy E. Corda Volontaire 

14/01 Eric N’Guyen Michel Loiret Mme Debassen 

21/01 Alain Péroutin Pierre Cavalli Volontaire 

28/01 N. Chateigner Eric N’Guyen M. Péroutin 

04/02 M. Davaine Michel Loiret Volontaire 
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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, 
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La famille de Sonia et Rodrigue 

Guérande s’est agrandie, Jérémy a 
accueilli un petit frère,  

prénommé Maël. 
 

La réunion de prières mensuelle est 
prévue le jeudi 18 janvier à 20h00 à l’Église de Ris-Orangis. 

 
La chorale aura lieu les 13 et 27 janvier  

à 20h30 à l’Église de Ris-Orangis. 
 

  Le dimanche 28 janvier, à 15h, la famille            
 Loiret et les jeunes mariés vous  
invitent à l’Eglise. Au programme, un  
goûter accompagné d’une projection  

de quelques photos des mariages.  
Vous êtes tous les bienvenus. 

 Hébreux 13 : 5-6 : car Dieu 
lui-même a dit : Je ne te délais-
serai point, et je ne t’abandon-
nerai point. C’est donc avec 
assurance que nous pouvons 
dire : Le Seigneur est mon  
aide, je ne craindrai rien. 
 
 A plusieurs reprises, 
dans l’Ecriture, cette dé-
claration est répétée. Il l’a 
fait afin de rendre notre 
assurance plus sûre encore. 
N’ayons donc jamais de doute 
à ce sujet. Cette promesse est 
exprimée avec une force parti-
culière, le texte grec contenant 
cinq  négations dont chacune 
exclut la possibilité que le Sei-
gneur puisse abandonner son 
peuple, alors même que celui-ci 
pourrait se sentir, avec justice, 
négligé par lui. Ce précieux pas-
sage ne promet pas que nous 
serons exempts de nos peines, 
mais il nous assure contre tout 
abandon de Dieu. Nous pou-
vons être appelés à traverser 
des chemins étonnants, mais 
nous y aurons toujours la com-
pagnie, l’assistance et les soins 

du Seigneur. C’est pour-
quoi nous n’avons à 
désirer ni argent ni au-
cun bien terrestre ; 
l’Éternel Dieu est plus 
que l’or, et sa faveur 
est plus qu’une for-
tune.  
 
  S o y o n s 

contents de 
ce que 
n o u s 

avons, car 
qui  possède 

Dieu a plus que tout ce que le 
monde contient. Que pouvons-
nous avoir de plus que l’infini ? 
Que pouvons-nous désirer de 
plus que sa toute puissante bon-
té ? 
  
 Et toi, mon cœur, si Dieu 
dit qu’il ne te laissera pas, ni ne 
t’abandonnera jamais, sois sou-
vent en prière pour demander 
la grâce de ne jamais délaisser 
ton Sauveur, et pour ne jamais 
t’écarter de ses voies. 
 

Les trésors de la foi 

Promesses pour 2007 
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 Dès le début de cette an-
née, nous avons à faire, en tant 
qu’Église, des travaux d’agran-
dissement, de réaménagement 
et de remise aux normes du bâ-
timent qui nous accueille… du 
travail en perspective. Le gros 
œuvre sera fait par un artisan 
mais il restera encore beaucoup 
à faire. Est-ce l’affaire de quel-
ques-uns ? Non ! Chacun peut, 
selon ses capacités, trouver sa 
place dans cette entreprise, à 
l’exemple de 
la recons-
truction des 
murailles de 
Jérusalem.  
 
 Le cha-
pitre 3 du 
livre de Né-
hémie est 
très instructif. 
En lisant at-
tentivement 
ce passage, 
nous remar-
quons que dans la liste de ceux 
qui travaillèrent se trouvent des 
personnes de toutes catégories 
sociales et professionnelles : sa-
crificateurs, chefs de districts, 
orfèvres, parfumeurs, commer-
çants… certains travaillent en 
famille, jeunes filles  comprises. 
 
 Deux expressions revien-
nent régulièrement : « à côté 

d’eux » , « derrière eux »,  tradui-
sant un vrai travail d’équipe. 
Chacun prenait à cœur ce tra-
vail et malgré les oppositions, la 
fatigue et toutes sortes de diffi-
cultés, cette œuvre gigantes-
que fut achevée en 52 jours, à 
la stupéfaction même des op-
posants et à la gloire de Dieu. 
 
« Lorsque tous nos ennemis l'ap-
prirent, toutes les nations qui 
étaient autour de nous furent 

dan s  la 
crainte ; elles 
éprouvèrent 
une grande 
humil iat ion, 
et reconnu-
rent que 
l ' œ u v r e 
s'était ac-
complie par 
la volonté de 
notre Dieu. »  
Néh. 6 v 16. 
 
 P r e -

nons exemple sur ceux qui nous 
ont précédés, en œuvrant en 
équipe soudée pour la gloire de 
Dieu. De même que nous allons 
travailler ensemble à l’édifica-
tion du bâtiment, encoura-
geons-nous aussi à nous édifier 
mutuellement. 
 
« Approchez-vous de lui, pierre 

vivante, rejetée par les hom-
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2007, L’ABOUTISSEMENT 
D’UN PROJET 

vie, comme le jour où il déclara 
que Rebecca était sa sœur car 
il craignait pour sa vie. Il crai-
gnait, en l’appelant sa femme, 
que les gens du lieu ne le tuas-
sent, parce que Rebecca était 
belle de figure. Mais le 
stratagème fut dé-
couvert et tout 
rentra de nou-
veau dans l’or-
dre et le Sei-
gneur le bénit. 
 

I saac apprit 
également à 

ses dépens, lors-
qu’il fut trompé 
par Jacob et Re-
becca et qu’il bénit son se-
cond plutôt que son aîné, que 
les conséquences d’une 
confiance aveugle - et ce fut 
vraiment le cas - en ses capaci-
tés personnelles pouvait avoir 
des conséquences irréversibles. 
Même s’il était écrit que le plus 
grand serait assujetti au plus pe-
tit, le Seigneur aurait certaine-
ment agi différemment pour 
l’accomplissement de cette 
prophétie. 
 

M ais Isaac demeurait 
avant tout le fruit de 

cette promesse de Dieu à Abra-
ham : « Je multiplierai ta postéri-
té comme les étoiles du ciel ; je 
donnerai à ta postérité toutes 
ces contrées ; et toutes les na-
tions de la terre seront bénies en 
ta postérité, parce qu'Abra-
ham a obéi à ma voix, et qu'il 

a observé mes ordres, mes com-
mandements, mes statuts et 
mes lois. » (Gen. 26:5). 
 

Q u’il est bon pour chacun de pouvoir vivre et se reposer 
sur les promesses de Dieu à no-

tre égard, et de fonder 
nos vies dessus. Et c’est 
ainsi que notre espé-
rance laissera place à 

notre assurance, 
l’assurance que 
nous sommes 
appelés enfants 
de Dieu et que 

désormais, dans 
nos vies, nous pour-
rons agir en tant 

que tels. « Je serai 
pour vous un père, et 

vous serez pour moi des fils et 
des filles, dit le Seigneur tout 
puissant. Ayant donc de telles 
promesses, bien-aimés, purifions-
nous de toute souillure de la 
chair et de l'esprit, en achevant 
notre sanctification dans la 
crainte de Dieu. » (2 Cor. 6:18 - 
7:1).  

E. N’Guyen 
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Pour moi, je regarde-
rai vers l’Eternel, Je 
mettrai mon espé-
rance dans le  Dieu de 
mon salut; Mon Dieu 
m’exaucera. 

Michée 7 : 7 



          REFLEXIONS ...REFLEXIONS ...  
      Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !  

  Car je crois à tes commandements.  Psaume 119 : 66 

 

Les bonnes œuvres 
ne peuvent pro-
duire le salut, mais 
le salut produit 
beaucoup de bon-
nes œuvres. Les 
bonnes œuvres ne 
font pas de quel-
qu’un un disciple, 
mais elle prouvent 
qu’il en est un. 
(John Mac Arthur) 
 
Ouvrir son cœur, 
c’est ouvrir son tré-
sor. 
(Trésor du NT) 
 
Une grande foi est 
capable de voir le 
soleil à minuit, de 
moissonner en plein 
hiver et de décou-
vrir des rivières sur 
les sommets. 
(Ch. Spurgeon) 
 
L’amour a des yeux 
pour voir ce que 
d’autres ne voient 
pas. 
(Manne du matin) 
 
La véritable adora-
tion reconnait la 
véritable valeur de 
Dieu. 
(NPQ) 

De ce Livre si 
grand, je n’ai 
qu’une chose à 
dire : c’est le meil-
leur don de Dieu à 
l’homme. 
(Abraham Lincoln) 

 
Celui qui veille sur 
sa bouche et sur sa 
langue préserve 
son âme des an-
goisses. 
(Pr  21:23) 

 
Le commencement 
de l’amour du pro-
chain consiste à 
apprendre à l’é-
couter. 
(Bonhoeffer) 

 
Avec toute la 
science du monde, 
nous avons besoin 
de croire en Dieu. 
(Braun) 

 
Ce qui m’afflige, 
répondit-il, c'est de 
voir que les hom-
mes s ’égarent 
quand ils ont ce 
livre (la Bible) pour 
les guider. 
(Faraday) 

 

Quand sonnera 
notre dernière 
heure, ce sera une 
joie indescriptible 
de pouvoir enfin 
voir Celui que nous 
avons pressenti 
dans nos travaux. 
(Gauss) 

 
Demandez de 
grandes choses, et 
les petites vous se-
ront ajoutées ; de-
mandez les céles-
tes, et les terrestres 
vous seront don-
nées par surcroît. 
(Origène) 

 
Nul n’est mieux ins-
truit que par les 
épreuves. 
(Isaac le Syrien) 

 
Si Dieu te semble 
très loin… devine 
qui s’est éloigné… 
(Anonyme) 
 

Croire, c’est rece-
voir. 
(Augustin) 

 
La route « peut-
être » mène à la 
ville « jamais ». 
(Anonyme) 
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mes, mais choisie et précieuse 
devant Dieu ; et vous-mêmes, 
comme des pierres vivantes, 
édifiez-vous pour former une 
maison spirituelle, un saint sa-
cerdoce, afin d'offrir des victi-
mes spirituelles, agréables à 
Dieu par Jésus-Christ. »  1 Pier 2 
v 4,5. 
 
 Là aussi, nous avons cha-
cun une place à tenir selon les 
dons que le Seigneur nous a 
donnés, en prenant soin de nos 
frères et sœurs comme nous y 
exhorte cette expression : « les 
uns les autres ». 
 
« C'est pourquoi exhortez-vous 
réciproquement, et édifiez-vous 
les uns les autres, comme en 
réalité vous le faites. » 
1 Thess 5 v 11. 

 
« Par amour fraternel, soyez 
pleins d'affection les uns pour 
les autres ; par honneur, usez de 
prévenances réciproques. 
Ayez du zèle, et non de la 

paresse. Soyez fervents d'esprit. 
Servez le Seigneur. » Rom 12:10 
et 11. 
 
« Avant tout, ayez les uns pour 
les autres un ardent amour, car 
l'amour couvre une multitude de 
péchés.  1 Pier 4:8.  

Frères, vous avez été appelés à 
la liberté ; seulement ne faites 
pas de cette liberté un prétexte 
de vivre selon la chair ; mais 
rendez-vous, par amour, servi-
teurs les uns des autres. » Gal. 
5:13.   
 
« Portez les fardeaux les uns des 
autres, et vous accomplirez ainsi 
la loi de Christ. » Gal 6 : 2. 
 
« Ainsi, mes frères bien-aimés, 
soyez fermes, inébranlables, tra-
vaillant de mieux en mieux à 
l'œuvre du Seigneur, sachant 
que votre travail ne sera pas 
vain dans le Seigneur. » 1 Cor 
15:58. 
 

M. Loiret 
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Faisons tout 
avec amour et 
pour la gloire 

de Dieu ! 



D ieu se rappelle à toujours son alliance, ses promes-
ses. Ps. 105:8. 
 

B ien des fois dans nos vies, nous avons pu être déçus 
par l’un ou par l’autre à cause 
d’une promesse non tenue, 
mais ce qui est merveilleux 
avec notre Seigneur, c’est 
que ses promesses à notre 
égard sont certaines. Tout 
ce qu’il nous promet reste 
vrai à jamais, et c’est à 
nous de nous les faire 
nôtres et de fonder 
nos vies sur sa Parole. 
Dépendre de ses pro-
messes, nous at-
tendre à ce qu’el-
les se réalisent ne 
dépend que d’un fac-
teur indispensable à 
notre relation avec no-
tre Seigneur : la confiance. 
 

I saac fut le fruit de la 
confiance d’Abraham à 

l’encontre de Dieu. Même si ce-
la paraissait totalement in-
concevable aux yeux de Sara 
et d’Abraham, ils apprirent tous 
deux à mettre leur confiance et 
à vivre sur cette promesse. Isaac 
naquit dans une famille où une 
relation avec Dieu était pré-
sente, où la crainte et le respect 
de la personne de Dieu étaient 
réels. Isaac apprit ce qu’est la 

véritable confiance en Dieu au-
près de son père Abraham.  
 

L a mise à l’épreuve d’Abra-
ham par Dieu lui-même en 

Genèse 22 révèle à quel point la 
confiance d’Abraham à l’égard 
de Dieu était immense. Abra-
ham, sans hésiter, était prêt à 

offrir en holocauste, à la 
demande de Dieu, cet 
enfant unique qu’il 
avait attendu tant 
d’années jusqu’à en 
perdre espoir, et à en 
rire avec Sara son 

épouse le jour où le Sei-
gneur leur apprit que 

Sara serait enceinte. 
Abraham savait en son 
cœur que le Seigneur lui 

laisserait son en-
fant. Il ne savait 

comment, mais il put 
affirmer aux serviteurs qui l’ac-
compagnaient : « Restez ici 
avec l'âne ; moi et le jeune 
homme, nous irons jusque-là 
pour adorer, et nous reviendrons 
auprès de vous ». Abraham sa-
vait qu’il ne reviendrait pas seul. 
Et lorsque Isaac, quelque peu 
troublé, demanda : « Voici le feu 
et le bois ; mais où est l'agneau 
pour l'holocauste ? », Abraham 
répondit avec assurance : 
« Mon fils, Dieu se pourvoira lui-
même de l'agneau pour l'holo-

causte ». Cette confiance 
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  QUAND DIEU PROMET... 
qu’Abraham avait, il sut la trans-
mettre à son fils Isaac et c’est 
« ensemble qu’ils marchèrent 
tous deux » (v 8). 
 

C ette épreuve, ils allaient 
l’affronter ensemble, l’un 

à coté de l’autre, d’un même 
pas, d’une même assurance. 
N’est-ce pas là pour un fils le 
meilleur moyen de tisser sa 
confiance en Dieu en regardant 
son père vivre de la sorte ? On a 
toujours mis en avant la foi d’A-
braham dans cet épisode de 
Genèse 22, prêt à sacrifier son 
fils unique par amour pour Dieu, 
mais sachons reconnaître qu’I-
saac n’a jamais bronché. Il n’est 
stipulé à aucun moment qu’I-
saac eût une quelconque réti-
cence à ce qui lui arrivait. 
 

«   Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait 
dit, Abraham y éleva un autel, 
et rangea le bois. Il lia son fils 
Isaac, et le mit sur l'autel, par-
dessus le bois. Puis Abraham 
étendit la main, et 
prit le couteau, pour 
égorger son fils. » 
 

Q uelles pouvaient bien être les 
pensées d’Isaac lors-
que son père com-
mença à le lier, à le 
placer sur l’autel et 
à lever son cou-
teau ? Nul ne le 
sait, mais la Parole ne men-
tionne pas un seul  cri, pas un 

seul débattement, mais une sou-
mission complète, une obéis-
sance totale envers Abraham. 
Ne sont-ce pas là les critères es-
sent iel s à une parfaite 
confiance ? Suivre sans même 
se poser de question, agir sans 
même savoir le pourquoi du 
comment, tout simplement se 
laisser conduire, laisser l’autre 
être maître de la situation, c’est 
cela la confiance, c’est avoir 
une foi totale en qui on se 
confie. En faisant confiance à 
son père terrestre, Isaac faisait 
confiance à son Père céleste. 
 

E t c’est ainsi qu’il avança dans sa vie et qu’il s’affer-
mit dans sa foi. 
C’est par la prière 
que l’on trouva 
une épouse pour 
Isaac, c’est par un 
miracle que naqui-
rent Esaü et Jacob, 
puisque Rebecca 
était stérile. 
 

B ien sûr, Isaac traversa des 
moments de doutes dans sa 

(Suite page 7) 
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