
  

  

MercrediMercrediMercrediMercredi 

Etude  

biblique 

30/0530/0530/0530/05 
19h 00 
François 

06/0606/0606/0606/06 
19h 00 
Istévânne 

13/0613/0613/0613/06 
19h 00 
François 

    
 

27/0627/0627/0627/06 
19h 00 
Istévânne 

JeudiJeudiJeudiJeudi 

Etude  

biblique 

31/0531/0531/0531/05 
20h 00 
à l’église 

07/0607/0607/0607/06 
20h 00 
à l’église 

14/0614/0614/0614/06 
20h 00 
à l’église 

21/0621/0621/0621/06 
20h 00  

réunion de priè-
res à l’église 

28/0628/0628/0628/06 
20h 00 
à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi 

Chorale 

     

SamediSamediSamediSamedi 

Groupe des 

préados 

      

SamediSamediSamediSamedi 

Groupe de 

jeunes 

   16/0616/0616/0616/06 
15h 00 
à l’église 

23/0623/0623/0623/06 
18h 30 
à l’église 

 

MénageMénageMénageMénage 
     

  

 

   

    

 

 

 

 

  

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 JUIN    PLANNING DE JUIN  

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

DimancheDimancheDimancheDimanche    03/0603/0603/0603/06    10/0610/0610/0610/06    17/0617/0617/0617/06    24/0624/0624/0624/06    01/0701/0701/0701/07    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Matthieu Nicolas Alain Eric Marc 

MessageMessageMessageMessage    Michel Emmanuel Michel Pierre Michel 

Carine Claire Sylvie Marc Élisabeth 

Lydialle Matthieu Nadia Lydialle Christine 

GarderieGarderieGarderieGarderie    Volontaire Amalor Rébecca Alain Volontaire 

Ecole du Ecole du Ecole du Ecole du 

dimanchedimanchedimanchedimanche    

 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..    
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 Souvent, quand les gens 
ont des épreuves, ils n’ont re-
cours à la prière qu’en dernier 
ressort. Je connais un homme 
qui luttait courageusement 
contre un cancer. Un jour, une 
personne de son entourage, 
qui observait les effets gra-
duels de la  maladie sur 
son corps et sur son style 
de vie, lui a dit : «  Eh bien, 
ils ont essayé tout le reste. Je 
suppose qu’il est temps de 
commencer à prier. » 
 Un autre homme pas-
sait par un temps extrême-
ment difficile au travail, une 
crise majeure aux implications 
alarmantes pour lui et pour l’a-
venir de son entreprise, et il n’ar-
rivait pas à la régler. Finalement, 
voici ce qu’il a dit : «  J’ai essayé 
tout ce que je connaissais pour 
régler la situation, mais sans suc-
cès. C’est le temps de com-
mencer à prier. » 
 Dans ces deux cas, on 

considérait la prière comme l’ul-
time effort à faire pour régler le 
problème. Ce n’est qu’après 
avoir éliminé toutes les autres 
possibilités qu’on a décidé de 
prier. On se raccrochait déses-

pérément à un semblant 
d’espoir. 
 Au lieu d’être un 
dernier ressort, la prière 
devrait être une des pre-
mières choses que nous 
fassions. Le Seigneur 
exauce la prière, et il veut 
que nous venions à lui 
continuellement pour lui 

faire part de nos besoins (1 Th 5 
v 17). La Bible nous dit : «  Ne 
vous inquiétez de rien ; mais en 
toute chose faites connaître vos 
besoins à Dieu » (Ph 4.6). N’at-
tendez pas. Il est toujours temps 
de prier. 
 La prière devrait être notre 
première réaction, au lieu d’être 
notre dernier ressort.   
 

(NPQ –D.C.E.) 

Est-il temps de prier ? 
En toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et  

des supplications, avec des actions de grâces. (Phil 4:6) 
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C ’était l’adolescente type. Elle se maquillait, suivait la 

mode, flirtait, fumait, fréquentait 
les cafés, aimait la musique mo-
derne. Nous étions dans la 
même classe, en seconde. 
Cette année-là, nous avons eu 
l’occasion de discuter sur bien 

des points, et je trouvais qu’elle 
gaspillait sa jeunesse avec des 
plaisirs éphémères, superficiels. 
 

A près l’été, nous nous sommes 

retrouvés en 1re. Elle 
était toujours la 
même ; elle fumait 
de plus en plus, se 
maquillait toujours 
davantage. Son 

mode de vie n’avait 
pas changé et elle 
était bien trop oc-
cupée par toutes 
« ses petites affai-
res » pour discuter sérieusement. 

Ce fut pour elle une année diffi-
cile. Elle ne s’entendait pas 
avec « ses vieux » (selon son ex-
pression) qui ne la compre-
naient pas tellement ; sur le plan 

familial, c’était donc l’échec. 
 

Q uelques jours avant la ren-trée suivante, je disais à un 
collègue au sujet de cette jeune 
fille : « De toutes les redoublan-

tes, c’est la seule que je vais re-

voir au Lycée. » Je suis resté stu-
péfait quand il m’a répondu : 

« Tu ne risques pas de la revoir, 
elle est morte ! » Au beau milieu 
de ses vacances qu’elle passait 
avec des copains, elle fut tuée 
sur le coup dans un accident de 
voiture. Elle n’avait pas vingt 

ans...  
 

T oi qui lis ces lignes, ne te sens-tu pas concerné par 
l’histoire de cette 
jeune fille ? C’est 

peut-être de ton 
amie qu’il s’agit... Et 
si demain, ou même 
aujourd’hui, ta vie 
devait s’arrêter là, 
qu’en serait-il de 

ton âme ? Ne veux-
tu pas répondre à 
l’amour de Dieu (Jn 
3.16) en laissant der-
rière toi le chemin 

qui mène à la mort, pour te tour-

ner résolument vers celui qui 
mène à la vie (Jn 14.6) ? 
 

T ant que tu peux encore choisir, choisis bien ! Si tu 

veux le chemin de la vie, tu le 
trouveras en lisant la Parole de 
Dieu, car c’est en elle que tu 
découvriras Jésus-Christ, le Sau-
veur du monde, Celui qui veut 
devenir ton Sauveur. 

 

Jean-Philippe Lipoff 

    QUAND TOUT S’ARRETE... 
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        SUJETSSUJETS  DEDE PRIE PRIERESRES......  
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      

Sujets de reconnaissance Sujets de reconnaissance Sujets de reconnaissance Sujets de reconnaissance ::::    
 

� Louons notre Dieu pour les travaux qu’il 
permet dans l’Eglise. Remercions-le pour 
sa fidélité car aucun accident ne s’est 
produit. Prions aussi pour qu’Il renouvelle 
les forces de chaque personne qui 

contribue à faire avancer cette œuvre. 
Continuons de demander à Dieu la sa-
gesse et l’unité, comme il les a accor-
dées jusqu'à présent, afin que ces tra-
vaux puissent être un témoignage pour sa 

gloire. 
 

Sujets de prières Sujets de prières Sujets de prières Sujets de prières : 
 

� Prions notre Seigneur pour qu’il conduise et indique la direc-
tion que doivent prendre nos jeunes. Ne les abandonnons pas 

dans l’intercession car ils font des choix qui auront des réper-
cutions sur leur vie entière. 

 

� Cet été, nous aurons la joie d’accueillir un stagiaire de l’Insti-
tut Biblique d’Algrange, Frédéric Marreiros. Prions pour que 
Dieu le forme et le fortifie durant ce stage. Prions pour que le 
stage soit bénéfique aussi bien au stagiaire qu’à l’Eglise. 

 

� Pensons aussi à la France qui a besoin d’hommes et de fem-
mes qui soient instruits dans la parole de 
Dieu. N’oublions pas de prier pour l’Insti-

tut Biblique d’Algrange, pour les pro-
fesseurs mais également pour les élè-
ves. Intercédons pour que Dieu sus-
cite des vocations et que l’Institut 
puisse former encore de nom-
breux chrétiens pour l’œuvre du Seigneur. 

 

� N’oublions pas de prier les uns pour les autres, comme il est 

écrit dans Jacques 5:16, car c’est une source de bénédiction 
de la part de Dieu.  
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          REFLEXIONS ...REFLEXIONS ...  
      Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !  

  Car je crois à tes commandements.  Psaume 119 : 66 

 

La haine trouble la 

vie ; l'amour la rend 
harmonieuse. La 
haine obscurcit la 
vie ; l'amour la rend 
lumineuse. 
(M. Luther King) 

 
Le salut est gratuit, 
mais l'apprentis-

sage exigera votre 
existence tout en-
tière.  
(D. Bonhoeffer) 

 
Une  é t i nce l l e 
d'amour de Dieu 
est capable de 

soutenir un cœur 
durant l'éternité. 
(J. B. Bossuet) 

 
Jésus-Christ que les 

deux Testaments 
regardent, l’Ancien 
comme son at-
tente, le Nouveau 
comme son mo-

dèle, tous deux 
comme leur centre. 
(Pascal) 

 
Un cadeau s’ac-

cepte ou se refuse ; 
il ne se marchande 
pas. 
BS (01/01/07) 

La foi est une vision 

des choses qui ne 
se voient pas. 
(J. Calvin) 

 
Prier pour soi-même 
est un instinct de 
nature ; prier pour 
les autres est un 
instinct de grâce. 
(Chrysostome) 

 

Craignez Dieu, tra-
vaillez dur ; tout est 
là. 
(D. Livingstone) 

 
La culpabilité du 
péché est  à 
l’homme ce que la 
douleur physique 

est à son corps : 
elle signale un dan-
ger...  
(Anonyme) 

 
La prière se saisit de 
la corde qui d’en 
bas remue la clo-

che et retentit aux 
oreilles de Dieu en 
haut. Il en est qui 
ne tirent qu’occa-
sionnellement la 
corde, car ils ne 

prient que rare-
ment. Il en est qui la 

tirent légèrement, 

juste pour faire re-
tentir un son à 
peine perceptible. 
Mais ceux qui com-
muniquent avec le 
ciel saisissent la 

corde avec ferme-
té et tirent sur elle 
cont inue l lement 
avec toute la force 
dont ils sont capa-
bles. 
(Charles Spurgeon) 

 
Celui qui laisse Dieu 

hors de ses comp-
tes, ne sait pas 
compter. 
(Proverbe Italien) 

 
Une église à ge-
noux est irrésistible. 
(Roberts) 

 
Soyons aussi vigi-

lants après la vic-
toire qu’avant la 
bataille (Eph. 6.13). 
(Werren W. Wiersbe) 

 
Nous, chrétiens, sa-
vons parler de la 
vérité, mais pas tou-
jours la vivre. 
(Rédaction) 
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O n demanda un jour à un étran-
ger sur le point de 
quitter l’Amérique, 

ce qui l’avait le plus impression-
né au cours de son séjour. Il ré-
pondit que la manière dont les 
enfants obéissent à leurs parents 
lui avait fait une très forte im-
pression... 
 

L e premier précepte de la Parole est le sui-
vant : Honore ton père 
et ta mère, afin que tes 
jours se prolongent 
dans le pays que l’E-
ternel ton Dieu te 
donne (Ex 20.12). Ce 
texte est repris en 
Deutéronome 5.16 et précède 
dans les deux cas tous les com-
mandements descriptifs de no-
tre relation à autrui, savoir : le 
meurtre, l’adultère, le vol, le faux 
témoignage et la convoitise. 
L’apôtre Paul nous rappelle que 
c’est le premier commande-
ment assorti d’une promesse (Ep 
6.2). La loi de Moïse lui réserve 
de toute évidence la place 
d’honneur. Un fils coupable d’a-
voir maudit ou frappé ses pa-
rents méritait la mort. 
Traitez vos parents comme vous 
souhaiteriez être traité par vos 
propres enfants. Si vous ne vou-
lez pas être vous-même méprisé 
au temps de la vieillesse, ne mé-
prisez pas vos parents lorsqu’ils 
sont devenus vieux et affaiblis 

(Ga 6.7). Si vous êtes tenté de 
leur résister, souvenez-vous  que 
désobéir à vos parents revient à 
désobéir à Dieu lui-même. Soyez 
prévenant à l’égard de vos pa-
rents, même si cela peut para-
ître banal. Acceptez de vous 
laisser instruire par vos parents, 
selon que le recommande Pro-
verbes 1.8. Ne pensez pas en 
savoir autant qu’eux, attitude 
assez courante chez les ado-
lescents. 
 

P ourvoyez aux besoins matériels de vos pa-
rents (1 Ti 5.4). Si quel-
qu’un n’a pas soin 
des siens, et principa-
lement de ceux de sa 

famille, il a renié la foi, et il est 
pire qu’un infidèle (1 Ti 5.8). Té-
moignez-leur votre affection. 
Offrez-leur des fleurs, de la ten-
dresse et de la gratitude avant 
qu’il ne soit trop tard. Prenez le 
temps de dire à vos parents que 
vous les aimez. 
 

R ien n’est cependant plus important pour vous que 
d’accepter Jésus-Christ comme 
Sauveur personnel. Si vous hono-
rez aussi le Seigneur, laissez-le 
vous venir en aide et faire de 
vous un adolescent capable de 
l’honorer en toutes choses. Vous 
serez ainsi plus tard, un 
« homme », une « femme » selon 
le cœur de Dieu. 

 

William G Detwiller - 1982 

     QUE PENSEZ QUE PENSEZ QUE PENSEZ QUE PENSEZ----VOUS DE VOS PARENTS ?VOUS DE VOS PARENTS ?VOUS DE VOS PARENTS ?VOUS DE VOS PARENTS ?    
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 L’expérience des trois Hé-

breux dans la fournaise – encore 

- (Daniel 3), nous aidera dans 

nos observations. Leur attitude 

est très instructive à tout chré-

tien que Dieu veut « tester » pour 

l’employer à son service, et pro-

duire un fruit spirituel durable. 

 
- Ils ne furent pas « effrayés »  
par le tout-puissant roi d’Assyrie 
à Babylone. Son immense pou-
voir, son droit de vie et de mort 

sur chacun de ses sujets, 
évoque ce qu’est « le 
prince de ce monde 
de ténèbres » 
d’alors (voir Ep 
6.12), et contre 

lequel, tôt ou 
tard, tout chré-
tien est appelé à 
lutter. 
 

-Ils ne furent pas 
« impressionnés » 
par la dimension (30 
m de haut sur 3 m de 
large) de la statue à 
adorer sur l’ordre du roi. La 

mesure des moyens de 
l’adversaire de notre âme  est 
écrasante pour nous tous ! Mais 
ces trois Hébreux savaient d’a-
vance ce que Paul disait aux 
Ephésiens : Or, à celui qui peut 

faire, par la puissance qui agit 
en nous, infiniment au-delà de 

tout ce que nous demandons 
ou pensons, à lui soit la gloire 

dans l’Eglise et en Jésus-Christ, 
dans toutes les générations, aux 
siècles des siècles ! Amen ! (Ep 
3.20-21). 
 
- Ils ne furent pas « aveuglés » 
par l’or qui recouvrait la statue 
(l’or est souvent une idole). L’as-
pect des choses auxquelles 
nous sommes parfois confrontés 
nous paralysent parce qu’elles 
nous dépassent et nous voi-

lent la vue du ciel où se 
trouve notre Défenseur 
(voir 1 Jn 2.2 v. NBS). 
Rappe lon s - nou s 
l’histoire de David 
et Goliath...  

 
- Ils ne furent pas 
« troublés » par 
l’ordre impératif 
du roi. Seule la vo-

lonté de Dieu 
comptait pour eux. 

Ils n’ont pas subi la loi 
de « la majorité », c’est-à-

dire de tous ceux et celles qui 
obéissaient au roi de Babylone. 

Bien souvent « cette majorité » 
nous trouble, nous chrétiens, si 
peu nombreux dans le monde, 
« en apparence ». C’est ainsi 
que dans les domaines religieux, 
éthique, médical, social, etc. 

nous nous t rouvons en 

LES SENTIMENTS DU CHRÉTIEN  
FACE À L’ÉPREUVE 
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« infériorité ». Quelqu’un a fait 
remarquer qu’en trois ans de 
ministère, Jésus-Christ n’a eu 

que onze disciples pour conqué-
rir le monde entier... ! 
 
- Ils ne se sont pas laissés entraî-
ner par une musique suggestive. 
Souvent elle fait appel à toutes 

les fibres de notre vieille nature. 
Il n’y avait pas moins de 5 instru-
ments de musique mentionnés 
dont 4 instruments à cordes, plus 
« toutes sortes d’instruments » qui 
ne sont pas nommés.  

 En notre XXIe siècle, nul ne 
peut contester qu’il est des ins-
truments de musique qui pous-
sent à l’idolâtrie, qui déstabili-
sent parce qu’inspirés du prince 
de ce monde. 

 Heureusement, il existe des 

chants de louanges à notre 
Dieu qui « déstabilisent l’enne-
mi » (voir 2 Chr 20.21-22). Ne 
nous privons pas de les em-
ployer dans nos épreuves. 
 

- Ils n’étaient pas divisés, mais 
unis dans leur épreuve ultime  
commune. Ils l’ont acceptée à 
l’unanimité (sinon sache ô roi 
que nous n’adorerons pas [...] la 

statue d’or que tu as élevée, Da 
3.18). 

Ainsi en était-il dans l’Eglise pri-
mitive : Epaphras, qui est des 
vôtres, vous salue : serviteur de 
Jésus-Christ, il ne cesse de com-

battre pour vous dans ses priè-
res, afin que vous teniez bon, 
comme des hommes faits, plei-
nement disposés (ou : pleine-
ment convaincus...) à faire 
toute la volonté de Dieu (Col 

4.12). 
 
A nous de nous « tester »… 
 

P. Cavalli 

Je vous ai dit ces 
choses, afin que 
vous ayez la paix 
en moi. Vous au-
rez des tribula-
tions dans le 
monde; mais pre-
nez courage, j’ai 
vaincu le monde. 

 
Jean 16:33   
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