
8 

Consultez notre site web à l’URL Consultez notre site web à l’URL Consultez notre site web à l’URL Consultez notre site web à l’URL : : : : http://eglise.ris.free.fr    

  

  

  

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, 

              PLANNING DE JUILLETPLANNING DE JUILLET--AOUTAOUT  

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    03/0803/0803/0803/08    10/0810/0810/0810/08    17/0817/0817/0817/08    24/0824/0824/0824/08    31/0831/0831/0831/08    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Alain Eric Alain Eric Marc 

MessageMessageMessageMessage    Michel Michel Emmanuel Nicolas Pierre 

Ecole du Ecole du Ecole du Ecole du 

dimanchedimanchedimanchedimanche    

Elisabeth Carine Elisabeth Carine Elisabeth 

Christine Lydialle Claire Christine Nadia 

    activités de la semaine activités de la semaine activités de la semaine activités de la semaine ----    Etude biblique, chorale, etc..Etude biblique, chorale, etc..Etude biblique, chorale, etc..Etude biblique, chorale, etc..    

DimancheDimancheDimancheDimanche    29/0629/0629/0629/06    06/0706/0706/0706/07    13/0713/0713/0713/07    20/0720/0720/0720/07    27/0727/0727/0727/07    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Mathieu  Marc Nicolas Clément Mathieu  

MessageMessageMessageMessage    Michel André Pierre Michel Emmanuel 

Ecole du Ecole du Ecole du Ecole du 

dimanchedimanchedimanchedimanche    

Carine Marc Elisabeth Marc Carine 

Nadia Claire Nadia Lydialle Claire 

Les réunions d’étude biblique et de prière ont lieu chaque jeudi soir 
à 20h00 à l’église de Ris-Orangis durant le mois de juillet. 

  

__________ 

Durant l’été, le ménage est assuré par des volontaires. 
 

__________ 

Les autres activités sont suspendues durant les vacances d’été et  
reprendront à la rentrée aux dates qui vous seront précisées ulté-

rieurement. 
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Juil-Août 08 

 Au cours 
d'un orage, 
un coup de 
vent violent 
arracha le 
vitrail le plus 
célèbre de la 
cathédrale , 
qui se fracas-
sa sur le par-
vis. Les débris 

ramassés avec soin furent ran-
gés dans une caisse au fond de 
l'église et l’on ferma la fenêtre 
par une simple vitre.  
 Un jour vint où un artiste 
doué pour cet art du vitrail pro-
posa ses services pour le restau-
rer. La reconstitution, à partir des 
fragments recueillis et des pho-
tos dont on disposait, 
fut une réussite qui fit 
l'admiration de tous les 
paroissiens. 
 
 Pensons à tant de 
nos plans et de nos pro-
jets bousculés et remis en ques-

tion par les orages de la vie. Une 
déception, un accident, une 
maladie, un deuil, un licencie-
ment, un problème d'argent... 
et voici que tout nous semble 
réduit en miettes. Ne nous dé-
courageons pas. Sachons faire 
confiance à notre Dieu. S'il a 
permis ce bouleversement, c'est 
pour notre bien, c'est qu'il a sans 
doute en vue pour nous quel-
que chose de meilleur car il 
nous aime. 
« Celui même qui n'a pas épar-
gné son propre Fils, mais qui l'a 
livré pour nous tous, comment 
ne nous fera-t-il pas don aussi, 
librement, de toutes choses 
avec lui ? » (Romains 8. 32).  
 
 Alors que l'artiste n'avait 
pu faire autre chose que re-
constituer exactement l'œu-
vre d'art, notre Dieu, prenant 
en main nos circonstances, 
les transforme pour sa gloire 
et pour notre bénédiction. 

 

La Bonne Semence 

Le vitrail brisé 

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



 … "0 Maître, tout ce que 
j'ai est à toi, dit-il, je te le dois ! Si 
tu as besoin de moi, je donnerai 
joyeusement ma vie pour toi ! Si 
par ma mort tu peux faire circu-
ler dans d'autres âmes ce fleuve 
d'eau rafraîchissante, oui, je 
consens à mourir. Je suis à toi, 
fais de moi ce que tu veux, Maî-
tre bien-aimé." 
 

 L'expression du 
Maître devint plus ten-
dre encore lorsque, 
prenant en main sa 
hache, il fit tomber à 
terre l'arbre magnifi-
que. À chaque 
coup, celui-ci mur-
murait tout bas : 
"Comme tu vou-
dras, Maître". Ensui-
te le Maître le dé-
pouilla de sa super-
be couronne de verdure ! Et le 
pauvre arbre resta triste et dé-
nudé… Le visage illuminé et 
rayonnant d'amour, le Maître se 
retourna vers lui, le prit sur ses 
épaules et l'emporta bien loin 
sur la montagne.  Pa r  amou r 
pour son Maître, l'arbre consentit 
à tout, murmurant seulement : "0 
Maître, où tu voudras ! " 
 

 Lorsqu'ils furent arrivés 
dans un lieu éloigné et solitaire, 
le Maître s'arrêta, et prenant en 
main un instrument muni d'une 
lame tranchante, il l'enfonça 

dans le cœur même de l'arbre, 
car il voulait y creuser un canal 
pour que sa source d'eau vive 
pût couler, sans entrave, jus-
qu'au terrain desséché et altéré. 
Plein d'amour et de profonde 
tendresse, il frappa à coups re-
doublés le cœur de son arbre, 
jusqu'à ce qu'il l'eût ouvert d'un 

bout à l'autre. Puis il 
le souleva de terre 
et le porta comme 
un blessé mourant 
à l'endroit où jaillis-
sait une source 
d'eau claire com-
me du cristal, mais 
ignorée de tous. Il 
en plaça une des 
extrémités dans cet-
te eau jaillissante, qui 
put dès lors couler à 
travers le cœur de 

l'arbre, couler sans bruit et sans 
arrêt ... Le Maître était pleine-
ment satisfait.  
 

 Il alla chercher d'autres 
arbres sur la colline verte, mais il 
y en eut plusieurs qui, par crain-
te de la douleur, s'inclinèrent en 
dehors du chemin, tandis que 
d'autres, au contraire, dirent : 
"Maître, nous nous confions en 
toi, fais de nous ce que tu vou-
dras". Le Maître recommença la 
même opération sur chacun 
d'eux. À mesure qu'un nouvel 
arbre était à sa place, la source 
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LE LE BAMBOUBAMBOU  AU AU SERVICESERVICE  DUDU  MAÎTRE (2/2)MAÎTRE (2/2)          SUJETSSUJETS  DEDE  PRIEPRIERESRES......  
Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17 Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17 Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17 Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17     

Sujet de reconnaissance : 

 

� Remercions Dieu pour la grâce qu’il nous a faite d’avoir six 
nouveaux baptisés qui ont témoigné de leur foi, ainsi que 
pour tous les invités qui étaient présents. Que Dieu bénisse 
abondamment l’assemblée par sa Parole et par les merveilles 
qu’il accomplit au milieu de nous. 

 

Sujets de prières : 

 

� Prions pour ceux qui sont passés par le deuil. Que Dieu les 
console et les fortifie. 

 

� Prions pour que le Seigneur dirige pour l’obtention de l’agré-
ment concernant les locaux. 

 

� Ne nous relâchons pas dans la lecture de la Bible et prions 
pour que chaque membre de l’église se fortifie dans le Sei-
gneur malgré les vacances. 

 

� Demandons au Seigneur qu’il nous dirige dans notre témoi-
gnage afin que notre vie de tous les jours reflète son amour et 
sa grâce. 

 

� N’oublions pas ceux qui sont seuls pendant les vacances. 
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Avec la Bible, je 
veux vieillir ; avec la 
Bible, je veux mou-
rir. 
(J-B Bossuet) 

 
Commencer, conti-
nuer et terminer la 
journée avec Dieu 
est l’apogée de la 
sagesse. 
(Ch. Spurgeon) 

 
La prière n’est pas 
un CDD, mais un 
CDI, sans risque 
d’interruption, et 
surtout pas par lassi-
tude. 
(P. Cavalli) 
 

Le travail est indis-
pensable. Dieu 
nous l’a imposé 
pour notre équilibre 
psychique. Mais 
attention de le lais-
ser à sa place : qu’il 
n’empiète pas sur 
le temps nécessaire 
à notre relation 
avec Lui. 
(BS 03/08/07) 

 
Le Fils de l’homme 
(Jésus) a le pouvoir 
sur la terre de par-

donner les péchés. 
Mais lisons bien : 
« sur la terre », c’est-
à-dire tant que 
nous respirons en-
core. 
(BS 22/10/07) 

 
Il ne sera jamais un 
Abel, celui qui ne 
sait pas supporter 
près de lui la pré-
sence d’un Caïn. 
(Grégoire le Grand) 

 
Si quelqu’un dit: 
J’aime Dieu, et qu’il 
haïsse son frère, il 
est menteur; car 
celui qui n’aime 
pas son frère qu’il 
voit, comment peut
-il aimer Dieu qu’il 
ne voit pas? 
Et nous avons ce 
commandement 
de sa part, que ce-
lui qui aime Dieu, 
aime aussi son frè-
re. 
(1 Jean 4:20-21) 

 
L’amour prouve son 
authenticité dans la 
fidélité, mais il at-
teint sa plénitude 

dans le pardon. 
(BS 17/08/06) 

 
L’homme ne pou-
vant vaincre la 
mort s’est avisé de 
ne plus y penser. 
(Pascal) 

 
Dans ce que nous 
prêchons, il n’est 
pas question de se 
faire plaisir à soi-
même, mais d’édi-
fier ceux à qui l’on 
parle. 
(J. M. Nicole) 

 
Je ne mettrai rien 
de mauvais devant 
mes yeux. Je haïrai 
les œuvres des infi-
dèles, elles n’auront 
sur moi aucune pri-
se. 
(Ps 101:3) 

 
Je ne peux te mon-
trer mon Dieu. Mais 
je te montre ses 
œuvres. 
(Augustin) 
 

C’est la prière qui 
préserve de la rouil-
le les armes de l’en-
fant de Dieu. 
(Ch. Spurgeon) 

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

  Car je crois à tes commandements.  Psaume 119 : 66 
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d'eau vive jaillissait à travers tous 
ces cœurs brisés pour atteindre 
la terre desséchée où ceux qui 
mouraient de soif purent enfin 
boire à longs traits. 
 

 La bonne nouvelle 
se répandit rapidement: 
"L'eau vive est arrivée, 
la longue disette est terminée, 
venez tous, venez vite!". Toutes 
ces âmes altérées vinrent boire 
l'eau qui les fit revivre. À cette 
vue le cœur du Maître déborda 
de joie, et se tournant vers son 
arbre, il lui dit avec tendresse : 
"Regrettes-tu ta solitude et tes 
souffrances? As-tu payé trop 
cher la joie d'apporter l'eau vive 
à ces âmes qui se mouraient?". 
"0 Maître, mon Maître, répondit 
l'arbre, mille fois non, et si j'avais 
plusieurs vies, je les donnerais 
toutes pour avoir le bonheur 
d'être à ton service et de réjouir 
ton cœur".  
 

 Cher lecteur, ce Maître 
n'est autre que le Seigneur Jé-
sus, le Fils de Dieu qui est venu 
sur la terre pour sauver les hom-
mes pécheurs et perdus que 
nous sommes tous. Jésus n'a pas 
hésité à donner sa vie pour les 
misérables que nous sommes. Il 
a été jusqu'à la croix où Il a en-
duré la colère de Dieu contre le 
péché. Il a pris ainsi sur lui le 
poids de notre culpabilité, de 
notre condamnation. Son sacrifi-
ce sanglant est le prix payé pour 
nous offrir le plein pardon de 
Dieu et la vie éternelle. Il n'y a 
pas de plus grand Amour. Et 

p o u r 
t o u s 
c e u x 
q u i 
l ' a c -

ceptent, il est 
une nouvelle vie. 

Non pas une vie sans sou-
cis, sans difficultés, sans 

souffrances ni épreuves, mais 
une vie pleine de l'Amour de 
Dieu, de la joie vraie et durable 
d'appartenir au Seigneur Jésus 
et de Le servir humblement et 
fidèlement. Il n'y a pas de plus 
grande joie que de se donner 
complètement au Seigneur Jé-
sus, de Lui remettre toute sa vie 
jusque dans les moindres détails. 
 

 Cher lecteur, si tu n'as pas 
encore accepté le Seigneur Jé-
sus dans ta vie, ne tarde plus. 
Demain, il sera peut-être à ja-
mais trop tard ! Aujourd'hui c'est 
un jour de grâce où tu peux re-
cevoir gratuitement le salut de 
Dieu en invitant Jésus dans ta 
vie comme Sauveur et Seigneur. 
Et si tu es déjà chrétien, que tu 
possèdes la vie de Dieu en toi, 
mets-toi au service du divin Maî-
tre sans réserve. Donne-Lui tout 
et pas seulement une partie de 
ton cœur, de ta vie. Tu ne le re-
gretteras jamais. Ne passe pas à 
côté des précieuses bénédic-
tions de Dieu pour tous ceux qui 
L'aiment et Le servent dans le 
renoncement d'eux-mêmes. 
 

Anonyme 
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  OPINION OPINION ––  CONVICTION CONVICTION   
CROYANCE CROYANCE --  FOI FOI ((3/7) 
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EEEE    n ce qui concerne l e  t e r m e 
« conviction », il est intéressant 
de savoir que ce mot a d’abord 
été employé dans le domaine 
juridique au sens « d’action de 
prouver la culpabilité de quel-
qu’un par une preuve éviden-
te ». Il a maintenant le sens « de 
certitude, d’assurance ».  
 
 
 
 

IIII    l est remarquable de cons-
tater qu’il correspond à l’œuvre 
première du Saint-Esprit expri-
mée en Jean 16.8 : « ... Le 
Consolateur... quand il sera ve-
nu, convaincra le monde en ce 
qui concerne le péché, la justi-
ce et le jugement... ».  En effet, 
nul n’est poussé à la repentan-
ce s’il n’est au préalable 
convaincu de son péché, pour 
être ensuite au  bénéfice de la 
justice de Dieu en Jésus-Christ, 
et assuré de la victoire du Sei-
gneur sur Satan.  

 

AAAA    ussi, force nous est de prê-cher l’Evangile comme l’a-
pôtre Paul le prêchait, sans l’art 
de la persuasion propre à la sa-
gesse humaine, mais sur une 
démonstration d’Esprit et de 
puissance (1 Co 2.4 - cp. 1 Th 
1.5). Le chrétien ne doit certes 
pas « caresser le pécheur dans 
le sens du poil », non plus que 
« lui asséner les vérités convain-
cantes de la Parole » au point 
de le laisser groggy. Dans un 
cas, comme dans l’autre, nous 
n’obtiendrons pas le résultat spi-
rituel souhaité. 

 

CCCC    omme le laisse entendre Ro-mains 14.1, il ne faut pas que 
nos convictions spirituelles nous 

… Notre Evangile ne vous … Notre Evangile ne vous … Notre Evangile ne vous … Notre Evangile ne vous     

ayant pas été prêché en paroayant pas été prêché en paroayant pas été prêché en paroayant pas été prêché en paro----    

les seulement, mais  avec puisles seulement, mais  avec puisles seulement, mais  avec puisles seulement, mais  avec puis----    

sance, avec l’Esprit Saint, et sance, avec l’Esprit Saint, et sance, avec l’Esprit Saint, et sance, avec l’Esprit Saint, et     

avec une pleine persuasion; …avec une pleine persuasion; …avec une pleine persuasion; …avec une pleine persuasion; …    
1 Thess. 1:51 Thess. 1:51 Thess. 1:51 Thess. 1:5    

Faites accueil à celui qui estFaites accueil à celui qui estFaites accueil à celui qui estFaites accueil à celui qui est    

faible dans la foi, et ne discufaible dans la foi, et ne discufaible dans la foi, et ne discufaible dans la foi, et ne discu----    

tez pas  sur les opinions.tez pas  sur les opinions.tez pas  sur les opinions.tez pas  sur les opinions.    

Rom.14:1Rom.14:1Rom.14:1Rom.14:1    

conduisent au rejet de ceux qui 
ne les partagent pas à cause 
de leurs opinions personnelles. 
Que le Seigneur nous donne la 
sagesse dans l’exposé de nos 
convictions. Il nous faut être sai-
sis de l’amour de Dieu dans 
l’examen des opinions diver-
ses, essayer de les compren-
dre tout en ne les partageant 
pas. Frère André, de Portes ou-
vertes, a écrit : « En dehors de la 
Bible, nous n’avons aucun mes-
sage, nous n’avons que des opi-
nions ».  

 

NNNN    otre conclusion en la ma-tière sera la suivante :  
- Conséquents dans nos convic-
tions ; 
- Prudents dans nos opinions ; 
- Vivants quant aux vérités que 
nous partageons.  

 

CCCC    e qui précède nous démon-tre que l’Ecriture communi-
que des convictions, c’est-à-dire 
des assurances, des certitudes 
« frappées au coin » de l’Esprit 
de Dieu, aussi irrationnelles 
soient-elles. Le monde, lui, de-

puis toujours, 
forge, pro-
duit, entraî-
ne des 
opinions, 
c’est-à-
d i r e 
des 

appréciations 
fondées sur 
des impres-
s i o n s 
« frappées 
au coin » de 

l’ imperfection 
naturelle de 
l’homme, de ses 
pensées pro-
pres.  

 

LLLL    orsque l’Ecriture ne tranche pas - ou plus - les opinions 
prévalent. Le devoir du chrétien 
est d’accepter par la foi les véri-
tés convaincantes de la Parole 
de Dieu, malgré ce qu’elles ont 
d’irrationnel parfois, plutôt que 
de les aménager en opinions 
subjectives, aussi rationnelles 
paraissent-elles, mais ouvrant 
inévitablement la porte au com-
promis.  

 

PPPP    ascal disait que convaincre, c’est « amener quelqu’un à 
reconnaître quelque chose 
comme vrai ». L’expérience d’A-
braham est à même de nous 
faire comprendre le sens, la por-
tée d’une conviction, fût-elle 
contestée : Romains 4.20-21 
« [...] Il fut fortifié dans la foi, don-
nant gloire à Dieu, et ayant la 
pleine conviction que ce qu’il 
promet il peut aussi l’accom-
plir. »  
 
La suite au prochain numéro… 

 
P. Cavalli  
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