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

n° 480

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..

Edito :

Dans ce numéro :
Les réunions d’études bibliques et de prières ont lieu chaque
jeudi soir à 20h00 à l’église de Ris-Orangis durant tout l’été.
——————————————
Le ménage est assuré par des volontaires.
——————————————
Les autres activités sont suspendues durant les vacances scolaires et
les dates de reprise vous seront précisées à la rentrée.
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RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Pasteur Michel LOIRET
le matin
: 01 69 06 27 25
Tous les jours sauf le lundi,
l’après-midi : 01 64 96 38 78

Consultez le site web : http://www.eglise-ris.org
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Culte le dimanche à 10h00 - Enseignement des enfants et garderie
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Bien qu’elle ne se voie pas, lorsqu’elle fait défaut, la relation personnelle avec le Seigneur fait place à une religiosité d’apparat. Il
est bien entendu question de la
foi. Les articles de ce mensuel
nous invitent à la cultiver.
La rédaction

oi en la Parole
1 Timothée 1.15 : C‘est une parole certaine et entière-

ment digne d’être reçue...

Une pauvre femme se rendit à
une réunion d'évangélisation.
Elle fut amenée à la lumière divine par un petit verset du cinquième chapitre de Jean : "En
vérité, en vérité, je
vous le dis, celui qui
écoute ma parole,
et qui croit à celui
qui m'a envoyé, a la
vie éternelle, et ne
vient point en jugement, mais il est
passé de la mort à
la vie".
Un évangéliste lui

donna le verset écrit sur une petite carte, et la femme retourna
chez elle pleine de joie, avec
son petit garçon. Ce soir-là, ils se
couchèrent heureux comme
des anges. Mais, le
matin venu, la maman descendit déjeuner, aussi triste que
jamais, le visage sombre et le cœur entièrement découragé. Elle
avait passé une nuit
de luttes, de doutes,
de craintes, et lorsque
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Le petit bonhomme parut
tout bouleversé et dit :
"Quoi, Maman,
ton verset a-t-il
changé ? Je
vais aller voir". Il
courut à la table, ouvrit la
Bible, prit la
petite carte et
lut : "En vérité,
en vérité, je
vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit
à celui qui m'a envoyé, a la vie
éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la
mort à la vie".
"Eh bien ! Maman, dit-il, il n'y a
rien de changé du tout ; il est
exactement le même qu'hier ..."
La maman regarda en souriant le
petit prédicateur dont la simple
confiance avait suffi à la
convaincre et, le prenant dans
ses bras, elle remercia Dieu de ce
que son précieux verset était tou-

jours le même et de ce que sa
paix était établie sur la parole
éternelle de Dieu.

t i o n

Ne
regardons
pas à ce que
nous étions autrefois. Confessons ce que
nous
sommes
réellement
en
Christ, et par
Christ. Que jamais le doute
ne nous amène
à
enfoncer,
comme l'apôtre
Pierre.
Vivons
par la foi le miracle de la régénération chaque jour, dans
la contemplad e
J é s u s .

"Vous avez été régénérés,
non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la
parole vivante et permanente de Dieu" (1 Pierre
1.23).
Article extrait de Top Chrétien
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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 :


Louons le Seigneur pour la naissance de Nathanaël. Que le Seigneur garde la famille Foyer et leur accorde sa bénédiction.



Remercions le Seigneur pour le stage qu’effectue Mathieu à l’église. Que le Seigneur le bénisse abondamment.

Sujets de prière :


N’oublions pas dans nos prières les personnes seules ainsi que
celles qui ne partent pas en congés. Prions pour que le Seigneur
les garde.



Prions particulièrement pour les papas de Cathy et Michèle, que
le Seigneur les accompagne dans ces moments d’épreuve.



Demandons au Seigneur qu’il accorde un logement à la famille
Foyer ainsi qu’à Mathieu et Jennifer.



Prions aussi pour la journée des associations prévue le 12 septembre. Que le Seigneur dirige cette journée afin que sa Parole
puisse resplendir auprès de nos concitoyens.

Annonces :

son petit garçon lui demanda ce
qu'elle avait, elle fondit en larmes
et dit : "Ô c'est fini, je croyais être
sauvée, mais je
me sens aussi
m a u v a i s e
qu'avant !"

Des mini-camps pour les enfants sont prévus les 20,
21 et 22 juillet. Merci de vous rapprocher de Mathieu si vous êtes intéressés.

L’église fait l’inventaire de sa bibliothèque. Si vous
avez emprunté des livres à l’église,
merci d’en avertir Mathieu.
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eux de l’été
Psaume 119.97 : Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le jour
l’objet de ma méditation.

1.

Elle n’a ni chef, ni inspecteur, ni maître ; pourtant elle travaille.
Qui est-elle ?

2.

Je suis muette, on dit que mon mari est bête. Pourtant, j’ai repris un prophète. Qui suis-je ?

3.

La bouche du juste m’annonce. C’est Dieu qui me donne. Je
vaut plus que des perles. Qui suis-je ?

4.

Je permets de vous entretenir spirituellement. Il faut entrer
dans les parvis de Dieu avec moi . Qui suis-je ?

5.

Je suis éternelle. Il ne faut pas simplement m’écouter. J’offre un
type d’adoption très particulier. Qui suis-je ?

6.

J’élève une nation. L’Eternel m’aime. Je suis à la base du trône
de Dieu. Qui suis-je ?

7.

Je fus le seul lépreux guéri du temps d’Elisée. Qui suis-je ?

8.

Je porte les noms de Boaz ou Jakin. Le chrétien en est une. Que
suis-je ?

9.

C’est ce qu’Enoch était et c’est ce que doit rechercher le chrétien. Que suis-je ?

1 La fourmi (Prov. 6.6-8) — 2 Une ânesse (2 Pi. 2.16) — 3 La sagesse (Ps
37.30; Prov. 2.6; Prov. 8.11) — 4 Les cantiques (Eph. 5.19; Ps. 100.4) —
5 La Parole de Dieu (1 Pi. 1.25; Jac. 1.22; Jean 1.12) — 6 La justice
(Prov. 14.34; Ps. 11.7; Ps. 89.14) — 7 Naaman (Luc 4.27) — 8 Une colonne (1 Rois 7.21; Apoc. 3.12) — 9 Etre agréable à Dieu (Hébreux 11.5;
1 Jean 3.22)
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a racine des justes
Proverbes 12.3b : Mais la racine des justes ne sera point

ébranlée.

Je n'ai vraiment pas la main verte, les plantes d'intérieur qu'on
me donne meurent souvent
d'une lente et pathétique agonie.
Cependant,
il
en est une qui
m'a appris une
leçon. Il s'agit
d'une
espèce
de fougère. Elle
s'est totalement
desséchée, toutes ses belles
feuilles
vertes
sont tombées, il
ne restait que
quelques branches misérables.
J'ai donc coupé
tout ce qui semblait mort et je
me suis retrouvée avec un
petit bâton triste, planté dans un pot de terre.
J'avais mauvaise conscience de
tuer ainsi toutes les plantes que je
touche, j'ai donc placé ce pot
devant une fenêtre et j'ai continué à l'arroser de temps en
temps. Croyez-le ou non, sur ce
bâton tout sec j'ai eu la joie de

voir réapparaître de minuscules
feuilles vertes, qui ont poussé tout
doucement jusqu'à devenir une
jolie fougère épanouie.
"La racine des
justes ne sera
pas
ébranlée" (Proverbes
12.3b). Ce verset
explique
comment
ma
fougère a pu
repartir : il lui restait une racine.
Dieu n'a jamais
dit que la vie du
chrétien
serait
un long fleuve
tranquille. Tout
comme
ma
plante a subi
toute mon incompétence en
matière de jardinage, de même le chrétien subit
les vicissitudes de la vie. Cette
fougère semblait avoir tout perdu : ses feuilles s'étaient fanées,
des branches entières étaient
tombées et j'avais coupé celles
qui restaient. Parfois, nous pensons aussi avoir tout perdu dans la
3

vie. On peut en effet perdre un
emploi et la sécurité financière
qui va avec, on peut perdre un
être cher et même plusieurs, on
peut perdre sa santé et toute sa
bonne humeur. Certains justes se
perdent dans le péché et s'égarent loin du droit chemin. Le verset de Proverbes 12 ne dit pas
que Dieu protègera les branches
de l'arbre que représente le juste.
Dieu protège ce qui est essentiel :
les racines. Tant que nous sommes enracinés en Dieu, nous pouvons grâce à lui surmonter les pires ennuis.
Souvenez-vous de David : ce
psalmiste si inspiré, ce roi aimé de
Dieu est tombé dans l'adultère et
dans le meurtre, il a perdu un fils
innocent pour prix de son péché.
Le grand apôtre Paul a été
éprouvé dans sa chair, il a supplié
Dieu de le guérir mais Dieu n'a
pas voulu. La douce Marie a vu
son fils souffrir l'agonie, mourir
d'une mort ignominieuse et imméritée. Et que dire de Job ? Que
pouvait-il perdre de plus ? Ces
justes et tant d'autres ont souffert,

ont perdu parfois ce qui leur était
le plus cher. Il ne leur restait que
la partie invisible de la plante, la
racine, le seul élément indispensable pour qu'une plante puisse
continuer à vivre. Ainsi, ils ont survécu à l'épreuve, puisque Dieu
avait protégé cette partie essentielle de leur vie : leur foi enracinée en lui. David s'est repenti de
son péché, il a eu un autre fils
avec Bath-Schéba, un fils qui sut
ancrer ses propres racines en
Dieu, la source de toute sagesse.
Paul comprit que la grâce de
Dieu lui suffisait pour vivre et endurer les épreuves physiques, il
ressortit de cette tribulation fortifié
dans sa foi. Marie n'eut que quelques jours à attendre avant d'apprendre que son fils avait vaincu
la mort en ressuscitant, accomplissant ainsi le plan de son Père.
Au fidèle Job, Dieu accorda le
double de ce qu'il avait possédé
avant d'être si éprouvé.
Le chapitre 12 de Proverbes révèle aussi pourquoi Dieu permet
que le juste soit éprouvé : "La racine des justes donne du
fruit" (verset 12). Ce verset rappelle ce que dit Jean 15 sur le cep et
les sarments : "tout sarment qui
porte du fruit, il l'émonde afin qu'il
porte encore plus de fruit" (verset
2b). Le divin vigneron émonde les
sarments que sont les justes, c'està-dire qu'il en coupe une bonne
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partie. Lorsqu'on taille une plante,
on voit souvent couler de la sève,
comme si cette plante saignait,
elle semble souffrir. Au final, une
vigne émondée ressemble parfois
à des bouts de bois biscornus et
rabougris. Ce qui reste est la partie invisible, celle qui donne les
fruits : la racine. Lorsque Dieu
nous émonde, nous éprouve,
nous pouvons en souffrir, ne pas
comprendre, ressentir même de

la colère. La clé pour endurer ces
épreuves consiste à plonger encore plus profondément nos racines dans le terreau fertile de
Dieu. Ainsi nous sortirons vainqueurs de l'épreuve, porteurs de
fruits pour sa gloire.
Dieu ne protègera pas toujours
l'intégralité de l'arbre du juste, il
permettra qu'une tempête arrache une branche, qu'un parasite
ronge les feuilles, un bûcheron
coupera peut-être le tronc luimême. C'est la racine des justes
qui ne sera pas ébranlée. Au

contraire, Dieu nourrira cette racine par sa parole, il l'arrosera généreusement de bénédictions
spirituelles, il enrichira la terre
dans laquelle nos racines sont
plantées avec des engrais divins
sous la forme de frères et sœurs
en Christ dont la présence sera
instructive et bienfaisante. Lorsque Dieu nous émondera, il le
fera avec amour, pour notre
bien, pour que notre foi en soit
fortifiée et que nos fruits soient
abondants.
Ma fougère a survécu à tous les
arrosages oubliés pour devenir
une très belle plante qui me rappelle que Dieu peut faire des miracles dans ma vie aussi. Chrétiens, soyez encouragés dans vos
épreuves, elles sont passagères,
vous en sortirez plus forts et vos
fruits plus abondants glorifieront le
divin jardinier !
E. Pham Ngoc
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