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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 38 78

Alain Péroutin

PRESIDENCE

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

BONNES VACANCES A TOUS.

Une réunion de prières est prévue le jeudi 20
juillet à l’Eglise de Ris-Orangis à 20h00.

Que le Seigneur accorde, selon sa volonté et en son temps, le
permis de construire permettant l’agrandissement de l’église.
Que cette période de vacances estivales contribue à l’approfondissement spirituel de chaque membre et ami de l’assemblée de Ris-Orangis.
Prions pour Anne-Flore et Joël ainsi que Nelly et Marc-André
qui s’uniront sous le regard du Seigneur cet été. Que Dieu les
bénisse richement durant leur vie entière.

02/07







Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17

SUJETS DE PRIÈRES...
Levez les yeux

Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,
91130 Ris-Orangis
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H.G.B. NPQ. Vol 13

Parfois nous sommes submergés par les problèmes, mais
si nous regardons au Seigneur
dans sa Parole et par la prière, il
remettra nos problèmes à leur
juste place et renouvellera notre
force. Levons donc les yeux !

Ce qui est vrai dans
le domaine physique
l’est aussi dans le domaine spirituel. Les yeux de l’âme sont souvent fatigués de se concentrer
sur nos problèmes et nos difficultés. Lever les yeux – regarder
au loin – restaure notre perspective spirituelle.

qué : « C’est exactement
ce dont vous avez besoin. Quand vos yeux
seront fatigués, regardez
les montagnes pendant
10 minutes - 20 minutes
seraient encore mieux -,
et la vision de loin reposera vos yeux ! »

Abraham, serviteur et ami de Dieu ................................................................
Faites votre choix ..............................................................................................
Réflexions ...........................................................................................................
Haltérophilie spirituelle…...................................................................................
Sujets de prières..................................................................................................

Sommaire :

Le médecin lui a répli-

Au bout de quelques instants, le médecin lui a demandé : « Y a-t-il des fenêtres dans
votre lieu de travail ? »
« Oh oui ! répondit-elle avec enthousiasme. Par les fenêtres
avant, je peux voir de très hautes montagnes, et par les fenêtres arrière, je peux contempler
de magnifiques collines. »

Une femme, dont le
travail exigeait qu’elle
lise constamment, a
commencé à avoir
des difficultés avec
ses yeux, si bien
qu’elle a consulté
un médecin. Après
examen, il lui a dit :
« Vos yeux sont tout
simplement
fatigués ; ils ont besoin de
repos. »
« Mais, répliqua-t-elle, c’est impossible dans mon genre de travail. »

Psaume 121:1-2

Je lève mes yeux vers les montagnes… D’où me viendra le secours? Le
secours me vient de l’Eternel, Qui a fait les cieux et la terre.

Juil-Août 06

N°
436

M

L

L

2

«

P

archer par la foi doit être
notre but, n’est-ce-pas ?
L’exemple
d’Abram, ates promesses
tendant un fils
de Dieu sont
durant
tant
toujours présentes
d’années,
dans le voyage
nous encouque fait Abram.
rage à perséMais il se montre
vérer dans la
impatient de safoi. Comme
voir quand vienil est écrit :
dra sa postérité,
l’âge se faisant sentir. Dieu lui « Soyez joyeux à cause de votre
dit : « Regarde vers le ciel, espérance ; soyez patients dans
compte les étoiles, si tu peux les la détresse. » (Rom. 12:12).
compter ». Et il ajouta : « Telle
sera ta postérité ». Ajoutés à l’imour ma part, je sais que je
suis anxieux et souvent impatience, ces mots peuvent irriter et parfois donner l’envie de patient. Mais Dieu me le montre
faire ce que bon nous semble - et m’interpelle. Je me dis que
ce qui peut nous conduire au chaque jour, je suis dépendant
de lui dans toutes mes actions et
pire.
cela me fortifie. Cela n’enlève
a Parole de Dieu nous en- pas toutes mes inquiétudes et
seigne à être doués de pa- mon impatience. Mais marcher
tience. Soyons donc plus attentifs avec Dieu, en lui faisant
car Dieu nous comble dans tous confiance, me calme. Sans lui, la
nos besoins et donne en son vie serait sûrement difficile pour
temps, parfois après bien des ma famille et pour moi-même.
années. Mais, étant de nature
impatiente, nous faisons les choMes frères, regardez
ses au plus vite et souvent à moicomme un sujet de joie
tié. Mais Dieu, dans son amour, complète les diverses épreuves
nous donne au-delà de tout ce auxquelles vous pouvez êtres exque nous pouvons espérer.
posés, sachant que l’épreuve

Le voyage de la foi continue
avec Dieu...

ABRAHAM, SERVITEUR ET AMI DE DIEU
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J.E.Y. (NPQ Vol 13)

Je croyais que Jean dépendait encore du Seigneur, mais je
devais trouver le moyen de le rassurer. Alors, je lui ai dit : « Jean,
quand on commence à faire de l’haltérophilie, quels poids doit-on
utiliser en premier ? » Jean m’a répondu : « Les plus légers. »
Puis, j’ai ajouté : « Bien que les poids
soient difficiles à soulever, ils semblent
moins lourds quand la masse musculaire
augmente. Que doit-on faire ensuite ? »
Avec un sourire complice, Jean m’a répondu : « Augmenter les poids ! » « C’est
ce que le Seigneur fait avec toi, lui ai-je
dit. Les fardeaux que tu portais au commencement semblent plus légers maintenant, car tu es plus fort spirituellement.
Mais ne sois pas trop sûr de toi, car le Seigneur va continuer d’augmenter ton fardeau pour te rappeler ta force limitée.
Ainsi, tu auras toujours besoin de dépendre de lui ! »
Qu’en est-il de vous ? Devenez-vous plus fort comme chrétien ? Eprouvez-vous encore le besoin de crier au Seigneur et de
dépendre de sa force ? (2 S 22:2-4)

Quand j’ai rencontré Jean, il en était à ses débuts dans la
lutte contre la toxicomanie. Il avait placé sa confiance en Christ, et
il était en voie de devenir
un disciple affermi. Un jour,
Je crierai à l’Eternel, qui est
il m’a dit : « Quand j’ai cru
digne d’être loué,
au Seigneur, je me sentais
et je serai sauvé de mes
impuissant et je devais dépendre de lui pour tout.
ennemis.
Mais, maintenant qu’il m’a
fortifié, j’ai bien peur de ne
2 Samuel 22:2-4 (Darby)
plus dépendre autant de
lui. »

- On devient plus fort en dépendant de la force de Dieu -

HALTÉROPHILIE SPIRITUELLE

Le grand savant
Newton, à la fin de
sa vie, disait :
«
Que Dieu me
donne de savoir
toujours que je suis
un très grand pécheur et que JésusChrist est un très
grand Sauveur ».

Il ne faut pas prendre la pratique des
œuvres et le respect de la loi de
Moïse comme causes de notre salut,
mais comme preuves de notre salut.
Cela nous conduit
d’ailleurs à pratiquer de bonnes
œuvres et à respecter les principes
de la Loi puisqu’elle
est juste, sainte et
bonne.

(Spurgeon)

Il n’y a pas d’impôts
dans
le
royaume de Christ,
mais ses sujets se
plaisent à lui apporter des offrandes.

(Rom 3:28-31)

(NPQ)

(H.E Alexander)
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(Bonne Semence)

On ne peut jouer
impunément avec
le diable. Rien de
ce
qu’il
donne
n’est gratuit.

(Proverbe Espagnol)

La parole du calomniateur
est
comme le charbon;
quand elle ne brûle
pas, elle noircit.

(Newton)

Comme une boussole, la Bible indique
toujours
la
bonne direction.

(Ps 40:17)

Que tous ceux qui
te cherchent trouvent en toi leur gaîté et leur joie.

Ce n’est pas vers
l’âge d’or que l’humanité s’achemine
mais
vers
l’âge
d’argile et de fer.

(NPQ)

Plus on désire le
ciel, moins on désire ce monde.

(NPQ)

Le monde couronne la réussite
instantanée ; Dieu
couronne la fidélité
à long terme.

(Anonyme)

Dieu utilise les revers
de la vie pour nous
aider à aller de l’avant.

(J. MacArthur)

Parce que Christ
nous a communiqué sa nature juste,
nous devons rechercher la justice.

(G. Steinberger)

L’Agneau ne peut
conduire et faire
paître que ceux qui
le suivent et tiennent tout leur être
en repos à ses
pieds.

(Spurgeon)

Le Seigneur est fort
et rend fort.

(U. John)

La grâce de Dieu
est plus grande que
la douleur de la vie.

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

RÉFLEXIONS ...

A. Péroutin

ieu nous montre qu’il est le
maître de notre vie et que
c’est lui qui la dirige. Si nous voulons faire sa volonté, que l’on
s’attende à lui et il nous donnera
les forces nécessaires pour accomplir ses desseins ; car par nos
propres moyens, nos plans sont
voués à l’échec. Mettre sa foi en
Dieu, c’est être sûr de ce que
l’on espère, c’est être convaincu
de la réalité de ce que l’on ne
voit pas.

D

L

es promesses de Dieu
ponctuent jour après
jour la marche d’Abram.
Dieu se révèle à lui et lui
dit : « Je suis le Dieu Tout–
Puissant. Marche devant
ma face, et sois intègre.
J’établirai mon alliance
entre moi et toi, et je te
multiplierai à l’extrême. »
Et, à partir de ce jour,
Abram devint Abraham,
ce qui signifie père d’une
multitude de nations. Et
encore une fois, Dieu
lui rappela qu’il aurait un fils
de Sara, sa femme, malgré leur
âge avancé. Dieu est le ToutPuissant et il peut faire au-delà
de ce que nous pouvons penser.
Abraham eut un fils, du nom d’Isaac, comme l’Eternel le lui avait
promis.
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bram eut confiance en l’Eternel. Mais nous pouvons
nous rappeler ce que fut l’impatience de Saraï, femme d’Abram, qui poussa son mari dans
les bras de sa servante Agar pour
avoir quand-même un enfant. Le
résultat de cet acte est la formation de deux peuples qui se font
la guerre encore aujourd’hui.
Cela peut nous faire réfléchir sur
les conséquences de notre impatience.

A

de votre foi produit la patience. » (Jacques 1:2-3).
Dieu connaissait le besoin
d’Abram et lui dit : « Ne
crains point ; je suis ton
bouclier, et ta récompense sera très grande. »
C’est pourquoi d’un seul
homme déjà usé de
corps, naquit une postérité
nombreuse
comme les étoiles du
ciel, comme le sable
qui est sur le bord de la mer
et qu’on ne peut compter (Hébreux 11 : 12).

Dieu nous laisse libres de
nos choix tel que le prouve
Deut. 30:19. Dieu met le peuple
d’Israël devant un choix avec
des promesses de bénédictions
mais aussi de malédictions. Les
promesses de vie sont données
à ceux qui s’attachent à Dieu et
qui lui obéissent. En revanche,
les malédictions s’appliquent

Lot, pour prendre sa décision, n’a fait confiance qu’à
ses yeux. Lorsqu’il vit la plaine
du Jourdain, c’est sans hésitation qu’il la choisit. Son choix
n’est pas étonnant puisque la
Bible la décrit comme un jardin
planté par l’Eternel lui-même
(Gen 13:10). Malheureusement,
cette méthode ne fonctionne
que rarement car elle s’arrête à
l’apparence et ne prend pas en
compte les aspects spirituels des
choses.

Le cours de
notre vie est ponctué
par de nombreux
choix : les études, la
profession, le lieu de
travail, le logement,
etc... Dans ces situations, nous sommes
parfois tentés d’agir
comme Lot lorsqu’Abram lui demanda de
choisir où il voulait vivre
(Gen. 13:9).
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Lot, en ayant choisi la
plaine du Jourdain, n’a pas pris
garde qu’il allait habiter dans
ces villes de Sodome et Gomorrhe. Pour son plus grand
malheur, Lot s’est lui-même placé au cœur de l’épreuve. Le
Nouveau Testament dira de
Lot qu’il était
juste et que son
âme était torturée
en
voyant tous les
péchés commis
dans cette ville.
(2 Pierre 2:8).

Un peu
comme
les
villes de Sodome et Gomorrhe qui ont
fait le choix de
vivre sans Dieu. Dieu lui-même
dira d’elles que leur péché est
énorme (Gen. 18:20). La destruction de Sodome et Gomorrhe n’est qu’une triste illustration des conséquences désastreuses du fait d’oublier Dieu
et de ne pas mettre en pratique ses commandements.

lorsque nous oublions Dieu et que
nous
n’écoutons pas sa
voix.

FAITES VOTRE CHOIX

Bien des gens essaient
d’oublier Dieu pour se convaincre qu’ils n’auront pas un jour à
lui rendre des comptes. Pourtant, la Bible affirme que le
monde a déjà été et sera jugé
par Dieu et que chacun devra
rendre compte de ses agissements (Hébreux 9:27). Sodome
et Gomorrhe sont données
comme des exemples du jugement de Dieu sur le péché (2

Combien, nous aussi,
nous pouvons agir comme Lot
et nous mettre au cœur de l’épreuve à cause de nos mauvais
choix, et ensuite nous torturer
l’esprit. Cela peut concerner
des choix importants de notre
vie. Mais c’est aussi vrai pour de
petits choix, ceux qui sont considérés comme anodins. Par
exemple, regarder
une émission à la
télévision qui n’aurait jamais dû être
regardée
car
elle va engendrer
ensuite
dans notre tête de
mauvaises pensées. Ou bien
aller dans un lieu où nous n’aurions jamais dû mettre les pieds.
Ou encore, fréquenter des personnes qui ne nous conduiront
pas sur les chemins de la justice,
mais qui nous entraîneront vers
l’iniquité. Pour éviter toutes ces
peines inutiles, Pierre nous encourage à nous abstenir des
convoitises charnelles qui font la
guerre à l’âme (1 Pierre 2:11).
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N. Chateigner

Faisons donc attention
lorsque nous faisons un choix, ne
regardons pas seulement le côté visible des choses mais examinons également l’aspect spirituel. Prenons le temps de réfléchir et d’examiner ce qui est
agréable au Seigneur, comme
nous encourage à le faire Ephésiens 5:10. Ainsi, nous ne serons
pas sauvés comme au
travers du feu (1 Corinthiens 3:15), c’està-dire
comme
Lot qui a eu la
vie sauve bien
qu’il ait perdu sa
maison, ses biens,
peut-être de la famille
ainsi que sa femme...
Mais plutôt, faisons
attention afin de recevoir une pleine récompense de la part du
Seigneur (2 Jean
1:8).

Pierre 2:6). Mais Sodome et Gomorrhe constituent également
une manifestation de la grâce
de Dieu. En effet, Dieu n’a pas
détruit Lot avec la ville, et ceci
malgré toutes les fautes que Lot
a pu commettre dans sa vie,
malgré ses erreurs et ses manquements. Dieu l’a épargné car
nous avons un Dieu qui fait miséricorde (Exode 34:6), encore
faut-il être conscient de son état
de misère et lui demander
grâce en toute humilité.

