
  

  

MardiMardiMardiMardi    
Etudes 
bibliques 

28/1228/1228/1228/12 

20h30 
à l’église 

04/0104/0104/0104/01 

20h30 
à l’église 

11/0111/0111/0111/01    
20h30 
à l’église 

18/0118/0118/0118/01 

20h30 
réunion de prières 

25/0125/0125/0125/01 

20h30 
à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Chorale 

 07/0107/0107/0107/01 

20h30 
à l’église 

14/0114/0114/0114/01 

20h30 
à l’église 

21/0121/0121/0121/01 

20h30 
à l’église 

28/0128/0128/0128/01 

20h30 
à l’église 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

 08/0108/0108/0108/01 

10h30 
à l’église 

 22/0122/0122/0122/01 

10h30 
à l’église 

 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

 08/0108/0108/0108/01 

20h00 
à l’église 

 22/0122/0122/0122/01 

20h00 
à l’église 

 

MénageMénageMénageMénage Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4 Equipe 5 

JeudiJeudiJeudiJeudi    
Etudes 
bibliques 

   
20/0120/0120/0120/01 

20h00 
à Soisy 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

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    02/0102/0102/0102/01    09/0109/0109/0109/01    16/0116/0116/0116/01    23/0123/0123/0123/01    30/0130/0130/0130/01    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Alain Éric Clément Marc Nicolas 

MessageMessageMessageMessage    Michel Pierre Mathieu Michel Emmanuel 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Marc Carine Elisabeth Marc Carine 

Christine Lydialle Claire Nadia Christine 

    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..    

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

Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. 
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Tous les jours, 

Consultez le site web Consultez le site web Consultez le site web Consultez le site web : : : : http://www.eglise-ris.org    

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE :  

Michel Loiret et Mathieu Dussaucy 
   

             le matin      : 01.69.06.27.25           
            l’après-midi: Michel 06.43.80.46.71/Mathieu 06.67.44.66.81 

 

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

Une nouvelle année 1 

Deux cents ans après Darwin (1/2) 3 

Sujets de prières 7 

Planning 8 

  

Réflexions 6 

Nous voilà au début d’une nou-
velle année, souvent synonyme 
de  prise de bonnes résolutions. Et 
si la bonne résolution de cette 
année était d’écouter le Parole 
de Dieu et de la mettre en prati-
que ? Voici deux articles qui nous 
y encouragent. Bonne lecture. 

La rédaction 

Edito : Dans ce numéro : 

Jan. 2011 

n° 484 

      Le Le LibérateurLibérateur  
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Une nouvelle an-
née, oui, mais la-
quelle ? 
Une année, chacun 
le sait, est le temps 
que met la terre 
pour effectuer une 
révolution autour du 
soleil. Il n'y a là rien 
de complexe. Mais 
établir le calendrier 
que nous utilisons ne 
fut pas chose ai-
sée, le soleil n'étant pas le seul 
critère entrant en compte. 
 
Pour simplifier, nous pouvons 
retenir 3 sortes d'années, à 

laquelle une quatrième 
peut (et doit) s'ajouter : 
- L'année tropique, de 
365,2422 jours, soit la 
durée du temps qui 
sépare les deux équi-
noxes de printemps ; 
- L'année sidérale, de 
365,2564 jours, temps 
que met le soleil pour 
venir occuper un mê-
me point par rapport 
aux étoiles. Elle est no-

tre année de base. 
- L'année lunaire de 12 ou 13 
mois lunaires (lunaisons) de 354 
jours 8 heures 48 mn et 33 s. 

 

UU  
ne nouvelle annéene nouvelle année   

         Eph 5.16 : rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 
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Si, dans un pays donné, il prenait 
à chacun la fantaisie d'employer 
l'année de son choix, cela crée-
rait de sérieuses difficultés dans 
b i e n 
des do-
maines : 
A g e , 
rendez-
v o u s , 
nouve l 
a n , 
chrono-
l o g i e s 
etc.  Le bon sens imposait donc 
un choix. 
Spirituellement, il en est de mê-
me. Si chacun employais « sa » 
vérité, « son » unité de mesure, 
comment nous y retrouverions-
nous ? 
 
Le Seigneur définit une année : 
L'année de grâce. Luc 4.18-19 
nous affirme que cette année est 
un cadeau de Dieu à l'homme 
qui a pris la peine de faire publier 
une année de grâce du Sei-
gneur. Le but étant que tout pé-
cheur avec un cœur repentant 
puisse obtenir le pardon et la paix 
avec Dieu (2Pi 3.9, Ro 5.1). 
Quelle est notre «unité de temps» 
spirituelle ? VouIons-nous courir le 
risque d'être déphasés par rap-
port à l'année de grâce du Sei-
gneur ?  
 
Pour simplifier, disons que le 
temps, tel que nous le connais-
sons et l'employons, a pris nais-
sance avec la terre. Cette unité 
de mesure « poussière d'éternité » 

a, depuis, jalonné l'histoire de l'hu-
manité. L'homme s'est évertué à 
fixer les normes de son déroule-
ment, et l'a utilisé et l'utilise enco-

re pour se battre, se faire la 
guerre, s'éloignant toujours 
plus de Dieu. Dieu, lui, emplit 
constamment le temps pour 
nous offrir sa grâce, sa paix, 
qui sont en Jésus-Christ.  
 
Nos esprits ne conçoivent pas 
ce qui est hors du temps, alors 
Dieu est entré dans le temps 

en envoyant son fils Jésus-Christ 
que nous fêtons à Noël, pour que 
nous puissions le voir, l'écouter, le 
comprendre. Actuellement, nous 
vivons, un temps spécial annoncé 
par le Seigneur lui-même, comme 
nous l'avons écrit plus haut : une 
année de grâce du seigneur, 
pour les pauvres, les affligés, les 
captifs, les aveugles, les esclaves 
(Lc 4.18-19). « La Bonne Nouvelle 
» (ou l'Évangile), est donc pour 
quiconque 
se recon-
naît com-
me tel spiri-
tuellement. 
 
R é g l o n s 
donc notre 
unité de 
temps spiri-
tuelle pour 
ne pas 
m a n q u e r 
ce rendez-vous de la grâce. 
 

P. Cavalli 

 

SS  
ujets de prièresujets de prières  
1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes  

et ses oreilles sont attentives à leur prière. 
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Sujet de louange : 
 

♦ Soyons reconnaissants envers le Seigneur pour toute l’année 
écoulée ainsi que pour le lot de bénédictions qu’Il nous a accor-
dé. 

 

Sujets de prières :  
 

♦ Prions pour Christophe afin qu’il puisse achever sa formation bi-
blique. Prions pour que le Seigneur le dirige et l’encourage pour 
son avenir. 

♦ Demandons aussi que le Seigneur conduise Baptiste dans la voie 
qu’il doit suivre pour se former et servir Dieu. 

♦ Intercédons pour la famille Royer, que le Seigneur les conduise 
et garde la fin de la grossesse de Julie. 

♦ Prions également pour le papa de Michèle Vernier et pour la 
grand-mère d’Alain afin que le Seigneur parle à leurs cœurs. 

♦ Intercédons également pour Lydie par rapport à son emploi afin 
que le seigneur la conduise et la garde dans sa paix durant cet-
te épreuve. 

Rejoignez-nous chaque mardi matin à 7h00 pour la ré-
union de prières à l’église. 

 
Vous voulez approfondir vos connaissances bibliques ? 

Venez à la formation du samedi 15 janvier de 9h00 à 
12h30 à l’église. 

 
Venez nombreux assister le samedi 29 janvier à 20h00 

à l’église à une projection organisée par  
Portes Ouvertes : « Les Chrétiens de l’ombre ». 

 

La rédaction vous souhaite 
une excellente année 2011 ! 



Il est vain et inutile 
de se troubler par 
avance, au sujet de 
choses qui n’arrive-
ront peut-être ja-
mais. 
(Anonyme) 

 
Ce n'est pas Dieu 
qui est silencieux, 
c'est nous qui som-
mes sourds. 
(A.-D. Sertillanges) 

 
Dieu parle par sa 
Parole, prenez le 
temps de l’écouter. 
(BS vol. 13) 

 
L’œuvre de Dieu, 
faite par des hom-
mes de Dieu, selon 
les méthodes de 
Dieu, ne manquera 
jamais des ressour-
ces de Dieu. 
(H. Taylor) 

 
Il est possible de 
combattre pour la 
foi sans être d’un 
esprit querelleur. 
(Oswald Sanders) 
 

Celui qui prend posi-
tion pour Christ n’est 
jamais seul. 
(BS vol.13) 

Le prêcheur aime 
faire la morale aux 
autres, sans forcé-
m e n t  d o n n e r 
l’exemple. Chez lui 
tout passe par la 
tête. 
Le prédicateur est 
celui qui donne ce 
qu’il a reçu d’en-
haut, pour l’avoir 
non seulement ap-
pris mais aussi expé-
rimenté. C’est quel-
qu’un pour qui tout 
passe par le cœur. 
(Anonyme) 
 

Dieu se sert souvent 
des arrêts de la vie 
pour nous permettre 
de continuer. 
(BS Vol. 13) 

 
C’est dans l’intimité 
du cercle de famille 
qu’il s'agit d’être 
« témoin » de J.-C. 
avant de l’être aux 
extrémités de la ter-
re. 
(Ch. Rochedieu) 

 
Soyez fidèle et lais-
sez Dieu se charger 
des résultats. 
(BS vol. 13) 

L ‘amour seul donne 
de la valeur à tout 
ce qu’on peut faire 
de beau et de 
grand. 
(Ch. Rochedieu) 

 
Quand un journalis-
te, interrogeant le 
docteur  James 
Simpson (On lui doit 
la découverte du 
chloroforme), de-
manda quelle fut sa 
découverte la plus 
importante, celui-ci 
répondit : "En Jésus 
j'ai trouvé mon Sau-
veur personnel. Pour 
moi cette découver-
te aura d'éternelles 
conséquences. Elle 
seule, par delà la 
tombe, gardera 
quelque valeur."  
(J. Simpson ) 

 
Tous les géants de 
Dieu ont été de fai-
bles hommes qui ont 
fait de grandes cho-
ses pour Dieu, parce 
qu'ils Lui faisaient 
confiance en comp-
tant sur Lui. 
(H. Taylor) 
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Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 
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eux cents ans après Darwin : et 

si la Bible disait vrai ? (1/2) 

Deux cents ans après la naissan-
ce de Darwin et cent cinquante 
ans après la publication de son 
ouvrage “De l’origine des espè-
ces”, parler de la Bible n’est pas 
vraiment d’actualité, croire la Bi-
ble encore moins ! Pour beau-
coup, croire en la création est un 
non-sens, une vue de l’esprit pu-
rement religieuse qui n’a rien à 
voir avec la science. C’est vrai 
que les arguments et les 
“évidences” scienti-
fiques, qui semblent 
“prouver” l’évolu-
tion, peuvent para-
ître écrasants à ce-
lui qui croit la Bible. 
Le croyant est sou-
vent regardé com-
me un fanatique 
religieux qui sort 
tout droit du Moyen 
Âge avec sa Bible 
et les “fables” de la 
Genèse. La science 
n’a-t-elle pas dé-
montré que l’hom-
me n’était à l’origi-
ne qu’un amas de cellules ? Nos 
scientifiques n’ont-ils pas prouvé 
que toutes les formes vivantes, 
aujourd’hui présentes sur la terre, 
sont le fruit du hasard ? Darwin et 
ses successeurs n’ont-ils pas en-
terré à tout jamais la présence 

d’un Créateur ? 
Alors, en tant que chrétien, com-
ment aborder sereinement, au 
21ème siècle, ces questions qui sus-
citent bien des débats, non seule-
ment dans notre société, mais 
également au sein de nos églises 
évangéliques ? 
1. Quelques principes de bases 
Dans un premier temps, il est es-
sentiel de rappeler quelques prin-
cipes de base. En effet, le livre de 

la Genèse est un 
message d’introduc-
tion, pierre angulaire 
de toute la Parole de 
Dieu mais qui ne dé-
roge aucunement à 
la règle de Jean 
17.17 : “Ta Parole est 
la vérité”, ni à celle 
de 2 Timothée 3.16 : 
“Toute écriture est 
inspirée de Dieu, et 
utile pour enseigner, 
pour convaincre, 
pour corriger, pour 

instruire dans la justi-
ce …” 

 
Philip Eveson souligne 

d’ailleurs que « le livre de la Ge-
nèse met en présence de ce 
grand Dieu qui est Seigneur, 
Créateur et Soutien de toutes 

 

 Ps 119.160 : Le fondement de ta parole est la vérité, 

Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. 
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choses. Comme son nom l’indi-
que, la Genèse est un livre sur les 
origines. Il présente l’origine de 
l’univers, les origines de la race 
humaine et la naissance de la 
nation israélite. Mais bien plus 
qu’un ancien récit des origines, la 
Genèse est le premier des soixan-
te six livres qui forment la Bible. 
Elle fait partie de la Parole de 
Dieu pour nous, de cette Ecriture 
que Paul qualifie d’inspirée par 
Dieu (2 Tim 3.16). Elle dit donc ce 
qui est vrai et corrige notre pen-
sée. Ce livre dit 
infai l l iblement 
d’où nous ve-
nons et pour-
quoi les choses 
sont ainsi. » (La 
Genèse – le li-

vre des Origi-
nes, de Philip 
Eveson, Euro-
presse) 

 
La Bible n’a pas été 

conçue comme un manuel de 
science. Heureusement d’ailleurs : 
selon Rémy Chauvin, la « durée 
moyenne d’un livre de science 
atteint à peine une dizaine d’an-
nées, après quoi personne ne le 
lira plus jamais » (Rémy Chauvin, 
1956). C’est donc pour cette rai-
son que la Bible et son message 
traversent les siècles, sans être ni 
démodés, ni dépassés.  Et, sans 
être un ouvrage scientifique, la 
Bible est exacte lorsqu’elle abor-
de des sujets qui intéressent les 
scientifiques. 

La question première n’est 
donc pas de déterminer à partir 
de quel verset la Bible devrait 
être prise au sérieux. Il n’est pas 
question non plus de débattre de 
son éventuelle véracité unique-
ment à partir de Matthieu 1.1 ou 
de Genèse 12.1. La question po-
sée est : en tant que lecteur de la 
Bible, est-ce que nous la croyons 
ou non ? La Parole de Dieu est la 
vérité et ne doit aucunement être 
revue, modifiée, adaptée aux 
découvertes scientifiques du mo-

ment. Nous 
n ’ a v o n s 
pas non 
plus besoin 
d’expliquer 
c e r t a i n s 
textes clairs, 
simples et 
précis com-
me étant 
des récits 
poét iques 

ou des allégories qu’il convien-
drait alors de relativiser, voire mê-
me de réinterpréter aux vues des 
dernières théories scientifiques à 
la mode. Soyons clairs : Aujourd-
’hui, à l’ère du scientifiquement 
correct, nous n’avons pas à pas-
ser la Bible au travers du filtre de 
la science d’aujourd’hui. 
2. La science, un perpétuel deve-
nir 
En matière de science, rien n’est 
définitif ; la science est un perpé-
tuel devenir, une acquisition pro-
gressive de connaissances per-
mettant d’expliquer le comment 
des choses, mais aucunement le 
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pourquoi, ainsi que l’ori-
gine. Ce qui est scientifi-
quement vrai aujourd-
’hui pourrait tout à fait 
être invalidé demain sur 
la base de nouvelles 
découvertes scientifi-
ques. D’ailleurs, en étu-
diant l’histoire des scien-
ces, nous trouvons de 
nombreux exemples al-
lant dans ce sens. Pre-
nons le temps d’en évo-
quer un : 

Pour la Bible, et pour la 
Genèse en particulier, l’univers a 
un commencement : “Au Com-
mencement, Dieu créa les cieux 
et la terre”, affirme Genèse 1.1. 
Ce message clair et direct, la Bi-
ble l’atteste depuis le tout début 
de sa rédaction, sans en modifier 
ni le contenu, ni la forme. Au 
cours de nombreux siècles, pour-
tant, une grande majorité de la 
communauté scientifique procla-
mait haut et fort que notre univers 
était éternel, qu’il n’avait ni com-
mencement, ni fin. Les chrétiens 
d’alors ont pu se sentir en décala-
ge total avec les affirmations 
quelquefois hautaines et arrogan-
tes des “savants” de leur époque. 
Pensez donc, c’est la Bible qu’il 
faut corriger, modifier, voire élimi-
ner ! 

Et c’est Albert Einstein, au 
début du 20ème siècle, qui remet 
en cause l’existence éternelle de 
notre univers. En effet, selon Eins-
tein, si la théorie de la relativité 
est vraie, alors l’univers n’est pas 
éternel. C’est donc qu’il a eu un 

c o m m e n c e -
ment ! C’est à 
l’époque un 
grand boulever-
sement qui ren-
verse des théo-
ries bien éta-
blies, mûries et 
af f inées  au 
cours de plu-
sieurs siècles. Et 
dans le milieu 
scientifique, la 
“couleuvre” est 

dure à avaler. En 1919, Arthur Ed-
dington confirme la théorie de la 
relativité, soulignant le fait que 
notre univers n’est pas statique. 
Mais pour Eddington, « philosophi-
quement, la notion d’un com-
mencement de l’ordre actuel de 
la nature m’est répugnante … 
J’aimerais trouver une véritable 
échappatoire » (L’univers en ex-
pansion, 1934). En effet, si l’uni-
vers n’est pas éternel, c’est qu’il a 
bel et bien un commencement, 
mais alors quoi ou qui donc est à 
son origine ? 

C’est donc bien la notion 
d’un Concepteur, d’un Créateur 
qui dérange, car cette notion est, 
bien entendu, trop proche de 
l’enseignement biblique, de cet-
te Bible qui défie et les siècles et 
les différentes civilisations de no-
tre planète, apportant le seul 
message d’espoir et de réconci-
liation avec le Dieu Créateur, 
Maitre du temps et de l’espace. 

    
A. Eggen 


