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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

Alain Péroutin

PRESIDENCE

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

Une réunion de couples est programmée
pour le samedi 1er juillet à 19h00. Le repas sera suivi d’une discussion sur le thème
de la communication.

Le dimanche 18 juin, un repas fraternel est prévu à l’issue
du culte. Bienvenue à tous.

La chorale aura lieu les vendredi 16
et 30 juin à l’Eglise de Ris-Orangis
à 20h30.

Une réunion de prières se tiendra le
jeudi 15 juin à l’Eglise de RisOrangis à 20h00.

Prions pour Mme Hollebeke qui a été récemment hospitalisée.
Confions à Dieu Zaya et Jane qui se feront baptiser en juin.
Que le Seigneur les soutienne durant leur marche avec lui.
Persévérons dans la prière au sujet du permis de construire.
Remettons au Seigneur les jeunes pour qui le mois de juin est
synonyme d’examens. Que le Seigneur prépare leur avenir.

04/06







Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17

SUJETS DE PRIÈRES...
Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,
91130 Ris-Orangis

1

p. 2
p. 5
p. 6
p. 7
p. 8

Les Trésors de la foi

pour nous
qui reste invariable et inaltérable ; l’usage de
la prière par laquelle nous avons
action sur le Seigneur en tout
temps ; la providence de Dieu
pour veiller sur nous constamment, et ses anges pour nous
servir ; son Saint-Esprit pour nous
sanctifier et demeurer en nous.
Arrière donc les craintes, les
pleurs et les plaintes ; car un
« héritage délicieux nous est
échu, une belle possession nous
est accordée. »

Abraham, serviteur et ami de Dieu ................................................................
Dieu nous voit……..............................................................................................
Réflexions ...........................................................................................................
Il n’était pas leur père …...................................................................................
Sujets de prières..................................................................................................

Sommaire :

r, qu’avons-nous déjà, actuellement ? Nous possédons le précieux sang de Christ
qui nous donne la tranquillité de
la conscience ; l’amour de Dieu

O

et héritage nous est garanti de telle manière que
rien ne peut nous en priver. Nous
pouvons dire que nous en avons
dès maintenant la jouissance,
car il est des biens dont nous
avons déjà la pleine possession.

C

e livre des Proverbes est
aussi un livre de promesses.
Les promesses devraient être
passées en proverbes pour le
peuple de Dieu. Nous pensons
habituellement aux biens terrestres comme périssables ; ici, il est
parlé d’un héritage, c’est-à-dire
d’une possession assurée.

L

Ceux qui sont intègres hériteront
le bien.
Prov. 28 : 10.

L’héritage céleste
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deviendrait grand et qu’il serait
une source de bénédiction. Dieu
se souviendra de cette promesse
et, pendant toute sa vie, le comblera.
Les promesses que Dieu nous fait
ne sont pas les mêmes mais elles
sont pleines de richesses. Nous
avons des exemples de promesses que Dieu, dans son amour,
nous donne. Dans 1 Jean 2 : 25 :
« Et la promesse qu’il nous a faite
c’est la vie éternelle » ; dans 2
Pierre 3 : 13 : « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle
terre, où la justice habitera » ;
dans 2 Pierre 1 : 3 - 4 : « Sa divine
puissance nous a donné tout ce
qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa
vertu ; celles-ci nous assurent de
sa part les plus grandes et les
plus précieuses promesses. »
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Le détour par l’Egypte :
Lors de son appel, Dieu avait
promis à Abram qu’il deviendrait Lors de sa marche, il y eut une
une grande nation, que son nom
grande famine dans le pays où

La promesse de Dieu pour
Abram :

Abram, nom qui signifie père élevé, fut appelé par Dieu alors qu’il
ne le connaissait pas, puisqu’il
est issu d’Ur, un pays idolâtre.
Pourtant, il répondra par l’affirmative à l’appel de Dieu et apprendra à le connaître chemin
faisant. Dieu ne lui avait pas révélé la destination finale de son
voyage. Il devait donc entreprendre son déplacement sans
en connaître le but, se fiant à
Dieu pour chaque étape de son
cheminement jusqu’au pays promis (Hébreux 11 : 8).
Qu’en est-il de nous ? Nous ne
connaissions pas Dieu, et dans sa
grâce, il nous a appelés. Quelle
a été notre réaction ? L’avonsnous suivi simplement ou avec
hésitation et difficulté ?

L’appel d’Abram :

Nom : Abram
Fils de : Thérach (Gen 11 : 27)
Lieu de naissance : Ur en Chaldée
(Gen 11 : 31)
Age : 75 ans à son appel pour son
départ pour Canaan (Gen 12 : 4),
sur l’ordre de Dieu (Gen 12 : 1).
Signe distinctif : Marchant par la foi en suivant
les promesses de Dieu.

République Chaldéenne

ABRAHAM, SERVITEUR ET AMI DE DIEU

réellement votre
père ?
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Tiré du journal LA VOIE
CCR de Longjumeau

Mais à partir du jour où j’ai cru réellement à son amour manifesté à la Croix par le don du Christ Jésus, et ou je lui ai confié toute
ma vie, le Seigneur m’a donné le pouvoir de devenir enfant de
Dieu, ce qui ne
s’obtient pas par
C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux,
droit de naissance
Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne
en l’humanité,
touchez pas à ce qui est impur, Et je
mais par une vérivous accueillerai. Je serai pour vous un
table naissance
père, Et vous serez pour moi des fils et
spirituelle. Alors, ne
des filles, Dit le Seigneur tout-puissant.
vivez pas dans l’il2 Cor. 6 v 17 –18
lusion : Dieu est-il

Ce récit me fait penser à ma propre histoire. Longtemps, j’ai
appelé Dieu « Père » et j’ai récité le « Notre Père » alors que je n’étais pas son enfant. Je vivais selon le gré de ce monde, sans me
soucier de sa volonté à mon égard. Ma vie religieuse n’était que
formalisme, et ne m’assurait aucune certitude profonde.

En Italie, deux hommes d’une
cinquantaine d’années, deux frères
ne cessaient d’importuner un octogénaire dont ils convoitaient l’héritage assez important. Quand ils le
croisaient dans la rue, ils l’appelaient « Papa ». Quand ils parlaient
de lui, ils affirmaient qu’il était leur
père. Ils intriguaient auprès du notaire pour être portés sur le testament de celui dont ils prétendaient
être les fils. Excédé, ce dernier a dû demander à la justice de mettre fin aux agissements des deux individus qu’il ne voulait pas reconnaître comme étant ses enfants.

La presse se faisait l’écho, voici quelques années, de ce fait divers :

IL N’ETAIT PAS LEUR PERE

Le fondement de
notre action pour le
monde est la communion avec le Seigneur. Ne laissons

(Omananda)

Avant de critiquer
…
Observez-vous
attentivement !

(Ch. Spurgeon)

L’affaire du pécheur doit être de
confesser son péché et de l’abandonner. Les deux
choses doivent être
simultanées.

(Pr 19:11)

L’homme qui a de
la sagesse est lent à
la colère, et il met
sa gloire à oublier
les offenses.

(Pr 17:17)

L’ami aime en tout
temps, et dans le
malheur il se montre un frère.

(Ps 37:16)

Mieux vaut le peu
du juste que l’abondance
de
beaucoup de méchants.
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Tout comme une
simple cellule cancéreuse peut par
métastase infecter
tout
l’organisme,
une simple fausse
doctrine
peut

(Anonyme)

Croire en la fidélité
de Dieu dissipe les
craintes.

(BS 17/11/2004)

Les seules limites à
la bénédiction de
Dieu sont celles que
nous y mettons.

(Anonyme)

Les chrétiens seraient des êtres
extraordinaires, s’ils
faisaient seulement
la moitié de ce
qu’ils attendent des
autres chrétiens.

(Anonyme)

La foi est don divin ;
la croyance est un
héritage humain.

(Anonyme)

pas notre service
prendre le pas sur
notre communion
avec Dieu.

(NPQ)

Si vous n’entendez
pas lorsque Dieu
vous parle, vérifiez
le volume de votre
conscience.

(D.L Moody)

Nous n’avons pas à
essayer de constituer
aujourd’hui
une
réserve
de
grâce pour demain.

(John Mac Arthur)

se multiplier et infecter tout un corps
de croyants. Un immense incendie de
forêt peut ne commencer que par
une simple étincelle.
Benjamin
Franklin a écrit : « A
cause d’un clou
manquant, le fer a
été perdu ; à cause
d’un fer manquant,
le cheval a été perdu ; à cause d’un
cheval manquant
le cavalier a été
perdu ; à cause
d’un cavalier manquant, la bataille a
été perdue. »

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

RÉFLEXIONS ...

Arrivé en Egypte, Abram, pour
sauver sa vie et préserver celle
de sa femme, n’a pas hésité à
dire ce que l’on appelle une
demi-vérité ou un demimensonge puisque sa femme
était en réalité sa demi-sœur
(Genèse 20 :12 ). Le mensonge
peut nous amener à des situations plus que dangereuses.
Je ne crois pas que le demimensonge existe au yeux de
Dieu, surtout pour nous déculpabiliser à ses yeux. Peut-on croire
en Dieu et ne pas lui faire
confiance dans des situations qui
nous paraissent difficiles ou
infranchissables? Ce n’est pas

Le mensonge d’Abram :

chent tout cela. Mais votre Père
qui est au ciel sait que vous en
avez besoin. »
On pourrait se dire comme il est
écrit dans le Psaume 16 : 8 : « Je
ne perds pas de vue le Seigneur,
et je ne risque pas de faiblir, puisqu’il est à mes côtés ». Mais en
marchant sans réfléchir, sans se
poser un instant la moindre question, nous pouvons passer à côté
des bénédictions
que Dieu a prévues pour nous
dans sa grâce.
Revenons à l’Eternel,
invoquons
son nom et reprenons
notre
marche en avant
avec notre Seigneur.
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Nous en avons la preuve dans
Matthieu 6 : 30-32 : « Dieu habille
ainsi l’herbe des champs qui est
là aujourd’hui et qui sera jetée
au feu demain. Alors, pourquoi
ne vous habillerait-il pas à bien
plus forte raison ? » Comme votre
confiance en lui est faible ! « Ne
vous inquiétez donc pas en disant : qu’allons nous manger ?
qu’allons nous boire ? qu’allons
nous mettre pour nous habiller ?
Ce sont les païens qui cher-

Les promesses de Dieu pour
nous :

il résidait. Alors, Abram a préféré
partir en Egypte pour subsister et
sauver sa famille, sans chercher
la volonté de Dieu mais réagissant en homme pressé.
Je pense que nous n’avons pas
à lui jeter la pierre. Quelle aurait
été notre réaction dans cette
épreuve ? Quand on prend des
décisions à la hâte, sans réfléchir,
cela ne peut pas être bon. Rappelons-nous donc les promesses
de Dieu dans les difficultés. Dieu
ne nous a pas dit que le suivre
nous rendrait la vie plus facile,
sans problème, loin de là. Les
épreuves sont bien là, mais nous
ne sommes plus seuls. Dieu veille
nuit et jour sur notre personne
comme un Père qui garde son
enfant des dangers de la vie. Il
nous tient la main pour nous préserver des chutes, nous soutient
dans nos faiblesses. En somme,
nous avons un Père attentif et
merveilleux.

Abram a eu
un différent
avec
Lot,
contre son
gré, lors de
son parcours. Le départ de
cette dispute venait des bergers. En effet, leurs biens étaient
si considérables et les pâturages
insuffisants qu’ils durent se séparer en se disant qu’entre frères il
ne devait pas y avoir de conflit,
surtout pour des raisons matérielles. Comme nous pouvons le
voir, ils n’étaient pas dans la misère après leur passage en
Egypte. Malgré le privilège de
l’âge en ce qui concerne le
choix du terrain, Abram laissa ce
choix à Lot. Ce dernier, quand il
vit les richesses du pays, choisit
toute la plaine du Jourdain qui
était entièrement arrosée.
Malgré notre cheminement

La séparation d’avec
Lot :

le mensonge qui peut arranger
les choses. Notre témoignage
dans le monde doit être à la
gloire de Dieu, et le mensonge
ne doit pas en faire partie.
Comme à chaque fois, nous devons revenir à Dieu et demander son pardon. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom
s’humilie, prie, et cherche ma
face, et s’il se détourne de ses
mauvaises voies, je l’exaucerai
des cieux, je lui pardonnerai son
péché » (2 Chroniques 7 : 14 ).
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A. Péroutin

Mais faisant route avec Dieu et
le
connaissant
d’avantage, Abram a pu se rappeler
les promesses que Dieu lui a faites. « Lève les yeux, et du lieu où
tu es, regarde vers le nord et le
midi, l’orient et l’occident ; car
tout le pays que tu vois, je te le
donnerai à toi et à ta postérité
pour toujours. »
Quelle foi avons-nous dans les
choix de tous les jours ? Est-ce
que nous ne voyons pas plus loin
que le bout de notre nez ? Que
faisons-nous des promesses que
Dieu nous a laissées ? Quelle
doit être notre décision dans
ces moments-là ? Regarder à
Dieu ou faire comme bon nous
semble ? Est-ce-que nous pensons plus à notre position dans la
société, être le premier, avoir la
meilleure place ? Je crois qu’il y
a bien mieux : « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous serons données en
plus » (Matthieu 6 : 33 ).

La bénédiction d’Abram :

avec Dieu, nous pouvons être
sujets à des frictions ou disputes
dans la famille et même avec
des chrétiens. Effectivement,
nous n’avons pas toujours la
même vision des choses. Comment aurions-nous réagi dans
cette situation ? En tant qu’
homme nous aurions sans aucun
doute choisi le premier pour
avoir la meilleure part.
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N.P.Q vol.14

uelles que soient vos
difficultés, que vous
L’Eternel est près de ceux qui
soyez affligé par la maladie
ont le cœur brisé, Et il sauve
ou blessé, chagriné par la
ceux qui ont l’esprit dans l’aperte d’un bien-aimé, ou
battement.
désillusionné parce que voPsaume 34 v 18
tre meilleur ami vous a trahi
ou rejeté, Dieu le sait et il se
soucie de vous. Vous êtes peut-être profondément déprimé, ou
peut être rongé par la solitude et le découragement, mais vous
pouvez être assuré que le regard bienveillant de Dieu est sur vous.
Oui, comme Agar, vous pouvez être certain que Dieu vous voit.

Q

ous et moi, nous pouvons avoir la
même confiance en la bienveillance
de Dieu. Nous pouvons être certain que l’Eternel Dieu est avec nous où que nous allions, et qu’il sait tout ce qui nous arrive.
Comme il est le Tout-Puissant, il est capable de résoudre tous les
problèmes, aussi grands et complexes qu’ils puissent être. Nous ne
sommes jamais seuls, jamais oubliés et jamais sans espoir.

V

gar, la servante de Sara, n’était pas
bien traitée par cette dernière, si bien
qu’elle s’est enfuie dans le désert. Dans ce
lieu désolé et solitaire, près d’une source
d’eau, l’ange de l’Eternel lui est apparu et lui
a assuré que Dieu lui-même connaissait sa
situation. Agar lui a alors dit « C’est toi le
Dieu qui me voit » (Gen. 16 v 13). Quelle
consolation pour elle de savoir que l’Eternel
Dieu la voyait et qu’il connaissait sa détresse !

A

« Et elle appela l’Eternel qui lui avait parlé du nom de Atta-El-Roï
(C’est toi le Dieu qui me voit) »
Genèse 16 v 13

DIEU NOUS VOIT

