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

n° 495

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..
Mardi
Etude
biblique

27/12
20h30
à l’église

03/01
20h30
à l’église

10/01
20h30
à l’église

Vendredi

13/01

Réunion de
sœurs/frères

à 20h30

17/01
20h30
à l’église

à l’église (frères)

Vendredi
Chorale

Samedi

06/01

20/01

27/01

à 20h30

à 20h30

à 20h30

à l’église
06/01

à l’église

à l’église
27/01

Groupe des
préados

à 20h30

Samedi

07/01

21/01

à 20h30

à 20h30

à l’église

à l’église

Equipe 1

Lève-toi !
La musique dans la vie du chrétien (1/7)
Réflexions
Sujets de prières
Planning

L

à l’église

Equipe 2

Equipe 3

Equipe 4

Equipe 5

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

Dimanche

01/01

08/01

15/01

22/01

29/01

Présidence

Clément

Marc

Nicolas

Alain

Eric

Message

Mathieu

Emmanuel

Deuxneufchatel

Joël

Charles

Carine

Marc

Sylvie

Carine

Elisabeth

Christine

Lydialle

Nadia

Claire

Christine

École du
dimanche

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,

Edito :

Dans ce numéro :

à 20h30

à l’église

Groupe de
jeunes

Ménage

24/01
20h30
à l’église

1
3
6
7
8

Une nouvelle année commence.
C’est peut-être l’occasion pour
nous de prendre un nouveau départ ? Les articles suivants nous
encouragent à prendre la Bible
en main pour réussir cette année.
Que Dieu nous bénisse abondamment par la lecture de sa parole.
La rédaction

ève-toi !
Josué 1.2 : Maintenant, lève-toi […] pour entrer dans
le pays que je donne aux enfants d’Israël.

Voici une année
ce, le Seigneur luinouvelle qui débumême lui prodigue ses
te. Cette année seprécieux conseils.
ra, sans aucun douPosons le décor : le
te, remplie de défis
peuple d’Israël, libéré
et de projets avec
par Dieu de l’esclavason lot de nouvelles
ge en Egypte, a été
responsabilités, d’émené dans le désert
preuves et de victoipar Moïse. Après que
res. Les événements
le peuple a pris peur et
à venir, encore inrefusé de prendre posconnus,
peuvent
session du pays promis,
nous effrayer. Alors,
il a été condamné à
comment
appréerrer pendant 40 anhender sereinement cette an- nées dans le désert, toujours sous
née 2012 ?
la direction de Moïse. Mais une
Les premiers versets du livre de nouvelle page se tourne, le peuJosué nous révèlent que celui- ple va enfin pouvoir conquérir la
ci a dû expérimenter ce genre terre promise. Malheureusement,
d’angoisse. Et pour y faire fa- cela se fera sans Moïse et Josué
1

– Deuxièmement, Dieu promet à
Josué sa présence dans tout ce
qu’il entreprendra. De même, rappelons-nous que le Seigneur est
digne de confiance. Ce qu’il dit, il
l’accomplit. C’est en étudiant sa
parole que nous découvrons qui
est véritablement Dieu et sa fidélité envers nous. Ainsi, nous apprenons à lui faire confiance, quelque soit la situation (2 Cor 12.10). Il
est évident que cette confiance
ne s’acquiert pas du jour au lendemain, c’est un apprentissage
de longue halène. Commençons
Le deuxième ordre de Dieu est donc dès aujourd’hui à lui faire
« Fortifie-toi et prends courage ». confiance.
C’est assez étonnant de dire cela
En cette année 2012, puisà quelqu’un qui est accablé sous
sions-nous,
avec l’aide de Dieu,
le poids de sa fonction. Comment
nous
lever
et étudier sa parole,
Josué pouvait-il se fortifier ? Dieu
pour
l’appliquer
et nous fortifier
va lui indiquer deux méthodes
afin
de
marcher
dans
les œuvres
complémentaires pour prendre
qu’il
a
lui-même
préparées
d’acourage :
vance.
Ainsi,
nous
pourrons
pleine– En premier lieu, Dieu lui recommande d’agir fidèlement selon la ment saisir toutes les bénédictions
loi, de ne s’en détourner ni à droi- qu’il place devant nous.
te ni à gauche afin qu’il ait du
N. Chateigner
succès dans ses entreprises. Le
2
« Lève-toi », c’est le premier ordre
que Dieu donne à Josué. Sa mission n’était pas possible sans l’aide et le soutien permanent de
Dieu. Mais la présence de Dieu
n’excluait pas le fait que Josué
devait se lever. Dieu appelait Josué à ne pas regarder aux circonstances mais simplement à lui
obéir. Les responsabilités peuvent
nous faire fuir ou nous mettre à
terre. Devant les difficultés qui se
présentent, Dieu nous appelle à
nous lever pour les affronter.

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.

Sujets de reconnaissance :
♦
Soyons reconnaissants pour tous les bienfaits que le Seigneur
nous a accordés dans sa grâce durant l’année 2011 qui vient de
s’écouler.
♦

Remercions Dieu pour le bon déroulement de la fête de Noël et
pour le zèle qu’il a donné à chaque participant pour faire de
cet événement une réussite.

♦

Louons le Seigneur qui a permis à Christophe de trouver un emploi, juste au bon moment.

Sujets de prière :
♦
Prions pour Monsieur Clermont et sa fille Isabelle ainsi que MarieJosé qui passent actuellement par le deuil. Que le Seigneur les
console et les soutienne.
♦

Continuons à prier pour Francis afin qu’il trouve un travail stable.
Intercédons pour que le Seigneur le soutienne pendant cette
recherche.

♦

Prions pour Mathieu et Jennifer. Que le Seigneur les dirige dans
leur nouveau ministère à Savigny et qu’il bénisse la future naissance.
Rejoignez-nous chaque mardi matin à 7h00 pour la
réunion de prières à l’église.

Annonces :

est désigné par Dieu pour lui suc- Seigneur veut nous conduire sur
des chemins sûrs et éclairés (Ps
céder.
Pouvons-nous imaginer dans quel- 119.105), près des eaux paisibles
les dispositions Josué pouvait (Ps 23). En lui obéissant nous nous
être ? Se retrouver à la tête d’un assurons la tranquillité de l’esprit
peuple nombreux à plus de 80 ans (Ps 4.9). C’est pour ces raisons que
et devoir conquérir un pays qui Dieu demande à Josué d’étudier
était visiblement bien défendu et sa parole et de la méditer. Suivre
habité par des géants : tel était des chemins contraires à sa paroson nouveau rôle. Josué avait de le, c’est se mettre volontairement
quoi être tétanisé par l’ampleur en danger, au prix de notre bonde la charge qui lui incombait. heur. Les chemins voulus de Dieu
Peut-être aurait-il pu réagir com- sont aplanis par ses soins (Esaïe
me Saül qui est parti se cacher 26.7). Les luttes et les épreuves n’y
lorsqu’il a été désigné comme sont pas absentes, mais nous sommes assurés de son secours.
roi ? (1 Sam 10.22)

La projection du film Fireproof (A l’épreuve du feu) est prévue
au mois de février. Préparez d’ores et déjà cette rencontre et
prévoyez d’inviter vos amis et voisins.
Ce film en version originale, et sous-titré en français, est une
merveilleuse histoire de couple. A voir absolument !!!

Nous vous souhaitons une excellente
annee 2012 dans le Seigneur !!!
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éflexions

L

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

Une vérité connue,
mais non vécue, est
toujours perdue.

de trop grand que
Dieu ne puisse accomplir.

La propre justice est
le papier juridique du
MOI signé par Satan.

(Anonyme)

(Anonyme)

(P. Cavalli)

Le chrétien doit être
fidèle en toutes choses et en tout temps.
Si l'on a péché, la
fidélité consiste à
confesser son péché.

Un chrétien n'est pas
un homme qui se
croit meilleur que les
autres ; il a accepté
le salut parce qu'il
estimait être plus
mauvais que les autres.

Les petits péchés ne
restent pas petits.

(Anonyme)

Dieu nous console
afin que nous puissions aussi consoler
les autres.
(2 Cor. 1.4)

Nous nous enquérons souvent plus de
ce que diront les frères que de ce que
dira le Seigneur !
(Anonyme)

Nulle pierre ne peut
être polie sans des
frictions. Nul homme
ne peut parfaire son
expérience
sans
épreuve.
(Anonyme)

Il n'y a rien de trop
petit que Dieu puisse
écouter, il n'y a rien

(NPQ vol 14)

L’inquiétude projette
une grande ombre
derrière une petite
chose.

(Anonyme)

(NPQ vol 14)

Ayons toujours présent à l'esprit que
notre grande affaire
est d'obéir et de laisser les résultats à
Dieu.

Le meilleur commentaire de la Bible est
quelqu’un qui la met
en pratique.

(Anonyme)

Pour goûter la joie
d'être pardonné, il
faut avoir soi-même
un esprit de pardon
et de vérité dans ses
relations. Si nous gardons des sentiments
de rancune envers
ceux qui nous ont
fait du tort, nous ne
pourrons pas entrer
vraiment dans cette
joie.

(NPQ vol 14)

Authentiques et sincères, la foi agit, l’amour peine ou travaille,
l’espérance
rend capable de
souffrir et d’endurer
vaillamment peines
et douleurs.
(Ch. Rochedieu)

Le piège des richesses c’est d’inspirer
une sécurité trompeuse.
(Ch. Rochedieu)

(Anonyme)
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a musique dans la vie
du chrétien (1/7)

La musique, source de conflit ou « veiller à ce qu’aucune racine
d’unité ?
d’amertume ne produise des rejeC’est en musique que nous vous tons et ne cause du trouble, et
proposons d’aborder cette nou- que plusieurs n’en soient infecvelle année. 2012 sera ainsi l’oc- tés » (Hé 12.15). On pense parfois
casion d’examiner en détail les que le silence ou le temps permetdifférents enjeux de la musique, tent de régler les différends. Mais il
tant au niveau de l’église locale n’en est rien ! La Bible regorge
que de la vie personnelle du chré- d’exemples à ce sujet. Arrêtonsnous
sur
l’un
tien. Le thème
d’entre
eux,
ceest vaste, délilui
d’Amnon
et
cat, voire susAbsalom,
dont
ceptible de dél’histoire nous est
chaîner les pascontée
en
sions. Certains
2
Samuel
13.
objecteront en
effet qu’aucun
consensus n’est
possible au sujet de la musique : c’est une histoire de goût,
de sensibilité, de tempérament,
d’environnement, de culture, d’éducation, de vécu, d’âge, de maturité… Rien qui puisse faire l’unanimité ! Du coup, en abordant ce
thème, on serait inévitablement
en situation de conflit : conflit sur
le style, sur les instruments de musique, sur les recueils de cantiques… Faut-il pour autant éluder
la question par crainte de diviser
ou de générer des conflits ?
De façon générale, la Bible nous
enseigne à ne pas éluder un sujet
qui serait propre à engendrer des
tensions ou des frustrations. Au
contraire, elle demande de

Amnon, fils du roi
David,
s’éprit
jusqu’à la folie
de sa sœur Tamar. Sans doute connaissait-il l’interdiction d’une relation entre un
homme et sa sœur (Lé 18.9). Aussi,
brûlant de désir pour Tamar, ne
trouva-t-il d’autre solution que de
la violer. Le roi David l’apprit et se
mit en colère, manifestant ainsi
publiquement son indignation.
Mais de son côté, Absalom, frère
d’Amnon, choisit le silence, recommandant à sa sœur de se taire et de ne pas prendre cette affaire trop à cœur (2 S 13.20).
Néanmoins, le texte mentionne
explicitement qu’Absalom prit son
frère en haine, ce qui le conduisit
au meurtre deux ans plus tard et
qui engendra des tensions familia3

les encore plus grandes (2 S 13.22
-23).
Cet épisode tragique est des plus
éloquents pour démontrer que le
temps et le silence ne règlent aucunement un conflit. Bien au
contraire, le problème s’aggrave
au fil du temps et, lorsqu’il finit par
éclater – car il finit
toujours par éclater –,
les
conséquences
sont plus dramatiques
encore. C’est ainsi
qu’Ephésiens 4.26 recommande « que le
soleil ne se couche
pas sur notre irritation ». Donc, si la
musique dans l’Eglise nous frustre
ou nous irrite parce qu’elle n’est
pas comme nous le souhaiterions,
peut-être avons-nous choisi de
nous taire et de nous faire une
raison : « C’est comme ça ! On ne
va pas se battre pour ça ! L’unité
de l’Eglise vaut mieux que mes
désirs personnels ». Et, comme
Absalom le recommandait à sa
sœur Tamar, on se dit à soimême : « Tais-toi, ne prends pas
cette affaire trop à cœur ». Mais
ce n’est pas pour autant que la
situation est réglée, et nous laissons ainsi le soleil se coucher jour
après jour sur notre frustration, sur
notre amertume, voire sur notre
colère.
Le commandement d’Ephésiens 4.26 ne s’arrête pas à « que
le soleil ne se couche pas sur votre irritation ». Il ajoute : « Ne donnez pas accès au diable ». Si
donc nous avons choisi de taire
notre amertume, c’est une porte
laissée constamment ouverte

pour le diable, pour qu’un jour la
frustration explose et engendre la
division tant redoutée. C’est ainsi
que des églises évangéliques ont
hélas été disloquées sur le thème
de la musique, parce que, par
exemple, une batterie a fait un
jour son apparition dans la salle
de culte, parce que
subitement la musique a changé et que
certains,
n’acceptant pas les nouvelles
façons de faire ou le
niveau sonore devenu insoutenable pour
une salle trop petite, ont quitté
l’église.
Toute la Bible nous exhorte à ne
pas laisser dormir les conflits car,
lorsque ceux-ci se réveillent, la
situation est plus dramatique que
jamais. Pensons simplement à
l’œuvre de Jésus le Messie : pourquoi s’est-il incarné et s’est-il laissé
crucifier ? En venant sur Terre, Jésus est venu régler le conflit le plus
grave qui soit, celui qui existe entre Dieu et l’homme à cause du
péché, celui qui engendre cette
séparation indélébile entre Dieu
et l’homme et qui destine chaque être humain à l’enfer éternel.
Jésus est venu pour régler le problème majeur de l’humanité, et il
nous enseigne par là à ne pas
laisser les conflits sans solutions.
Toutefois, il faut être vigilant sur la
façon de régler les conflits. Dans
le cas du péché, Dieu a apporté
sa propre solution : Jésus le Messie, qui « a tout accompli ». Aucune solution humaine ou effort humain ne pouvait réconcilier
4

l’homme avec Dieu. On ne peut
régler un conflit avec ses propres
idées, ses propres arguments. Il
faut une méthode, mais ce doit
être celle de Dieu. Plus haut, dans
l’histoire tragique du viol de Tamar par Amnon, nous avons souligné que, contrairement au roi
David, Absalom n’a pas fait preuve de sagesse en étouffant sa
colère et en recommandant à sa
sœur de faire de même. Mais
nous ne voulions aucunement
signifier par là qu’étaler ses états
d’âme ou exprimer sa colère soit
le remède systématique. L’enseignement à retenir est plutôt que
l’origine du conflit doit être traitée, et ce, de la bonne manière,
la colère devant être maniée
avec la plus grande précaution :
« si vous vous mettez en colère,
ne péchez point », déclare Ephésiens 4.26.
Comment donc régler un conflit
de la bonne manière ? Nous
avons vu qu’il faut une solution
divine et non humaine. Or, pour
connaître l’avis de Dieu, il n’est
point d’autre choix que de se
tourner vers la Bible, moyen que
Dieu a choisi pour nous parler et
pour nous donner ses solutions.
2 Timothée 3.16-17 affirme que la
Bible est « utile pour enseigner,
pour convaincre », mais aussi
« pour redresser, pour éduquer ».
Concernant la musique, la Bible
aborde largement la question,
nous révélant la volonté de Dieu,
volonté qui ne va pas nécessairement dans le sens de nos idées
ou de nos goûts. Or, c’est généralement faute de connaissance

biblique qu’on se laisse dominer
par son tempérament, sa culture,
son vécu, ses goûts, ses désirs…,
ce qui est une source importante
de conflits et d’incompréhensions. C’est pourquoi il est nécessaire d’examiner attentivement
l’enseignement biblique qui seul
est capable de mettre tout le
monde d’accord.
Loin de présenter la musique
comme une source de conflit, la
Bible la décrit au contraire comme une source d’unité dans l’Eglise. L’apôtre Paul va même jusqu’à la définir comme un moyen
de communication entre les
chrétiens : « Parlez-vous par des
psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels » (Ep 5.18). D’après Colossiens 3.16, il faut
« s’instruire et s’exhorter les uns les
autres en toute sagesse, par des
psaumes, par des hymnes, par
des cantiques spirituels ». La musique est donc un moyen choisi
par Dieu pour que, dans l’Eglise,
les chrétiens s’édifient ensemble,
s’encouragent, expérimentent
l’amour fraternel. Elle ne doit pas
être l’occasion de se diviser, d’être frustré, d’être amer, mais au
contraire de se pousser en avant
ensemble et de participer à l’unité de l’Eglise. Ne manquons donc
pas ce but primordial !
« Instruisez-vous et exhortez-vous
les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des
hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos
cœurs sous l’inspiration de la grâce » (Col 3.16).
E. Corda
5

