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MercrediMercrediMercrediMercredi 
Etude  

  11/0611/0611/0611/06    
19h 00 

Istévânne 

    25/0625/0625/0625/06    
20h 00 

Michel (CORBEIL)(CORBEIL)(CORBEIL)(CORBEIL)    

JeudiJeudiJeudiJeudi 
Etude  
biblique 

29/0529/0529/0529/05 
20h 00 

à l’église 

05/0605/0605/0605/06 
20h 00 

à l’église 

12/0612/0612/0612/06 
20h 00 

à l’église 

19/0619/0619/0619/06 
20h 00 

réunion de prières  

26/0626/0626/0626/06 
20h 00 

à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion 
d’hommes 

    27/0627/0627/0627/06 
20h 00 

à l’église 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

31/0531/0531/0531/05 
15h 00 

à l’église 

    

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

 07/0607/0607/0607/06 
20h 00 

à l’église 

   

MénageMénageMénageMénage 
 

Volontaires 
 

Claire 
 

Volontaires 
 

Maryse M. 
 

Volontaires 

 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Chorale 

30/0530/0530/0530/05    
20h 30 
à l’église 

 13/0613/0613/0613/06    
20h 30 
à l’église 

20/0620/0620/0620/06    
20h 30 
à l’église 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

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 PLANNING DEDE JUIN 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    01/0601/0601/0601/06    08/0608/0608/0608/06    15/0615/0615/0615/06    22/0622/0622/0622/06    29/0629/0629/0629/06    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Nicolas Marc Eric Alain Mathieu  

MessageMessageMessageMessage    Pierre Michel Robert Emmanuel Michel 

Ecole du Ecole du Ecole du Ecole du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Carine Marc Sonia Elisabeth Carine 

Nadia Claire Christine Lydialle 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..    
 

 

 

Voir avec Eric 

Voir avec Mathieu  

Trop facileTrop facileTrop facileTrop facile    

 

LE LIBELE LIBERATEURRATEUR  
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 J’ai lu que la mise sur le marché d’un mélange à gâteau ins-
tantané a tourné au fiasco. Le mode d’emploi indiquait qu’il suffi-
sait d’ajouter de l’eau et de cuire. La compagnie ne comprenait 

pas pourquoi il ne se vendait pas, jusqu'à ce qu’elle découvre que 
le public n’était pas à l’aise avec un mélange qui ne nécessitait 
que de l’eau, estimant que c’était trop facile. La com-
pagnie a donc modifié la formule pour que l’on ajoute 
un œuf au mélange en plus de l’eau. L’idée a mar-
ché, et les ventes ont monté en flèche. 
 

 Cette histoire me rappelle comment certaines per-
sonnes réagissent face au plan du salut. Ce dernier leur semble trop 
facile pour être vrai, même si la Bible dit : « car c’est par grâce que 
vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, […] c’est le don de Dieu. 

Ce n’est point par les œuvres » (Ep. 2:8-9). Elles pensent qu’il doit y 
avoir autre chose à faire, quelque chose qu’elles doivent ajouter à 
la « recette » de Dieu pour le salut. Elles pensent qu’elles doivent 
accomplir de bonnes œuvres pour gagner la faveur de Dieu et mé-
riter la vie éternelle. Mais la Bible est claire : nous sommes sauvés, 
« non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais 

selon sa miséricorde  » (Tit 3:5). 
 

 Contrairement au fabricant du mélange de 
gâteau, Dieu n’a pas changé sa « formule » pour 
que le salut soit plus commercialisable. Même si 

cela semble trop facile, le salut s’obtient unique-
ment par la foi, sans aucune œuvre. 

NPQ vol 14 (31 mai) 

 
« A celui qui ne fait point d’œuvre, mais qui croit en celui 
qui justifie l’impie sa foi lui est imputée à justice » Rom 4.1-8. 
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Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,  
91130 Ris-Orangis 



«Si quelqu'un veut venir après moi, 
qu'il renonce à lui-même, qu'il se 
charge chaque jour de sa croix et 
qu'il me suive.» Luc 9:23 

 

S 
ur la colline du 

Rah, en Inde, les 

arbres de valeur 
sont en général 
marqués du nom 
de leur propriétaire. 
Pour conduire l'eau 
des montagnes jusque 

dans les villages de la 
plaine, on se sert de 
tuyaux de bambous qu'on 
ajuste bout à bout, après les 
avoir creusés et complètement 
vidés. 

 

U 
n superbe bambou s'éle-

vait parmi beaucoup d'autres 
sur les pentes de la montagne. 
Sa tige sombre et luisante faisait 

contraste avec son feuillage 
clair et léger, dont chaque 
feuille se balançait à la brise 
du soir.  
 
Nous l'admirions lors-

qu'un léger murmure de son 
feuillage se fit entendre et nous 
pûmes discerner les paroles sui-
vantes: "Vous admirez ma haute 
stature et mes branches gra-

cieuses, disait-il; mais je n'ai pas 
de quoi m'enorgueillir! Tout ce 

que je suis, je le dois à mon Maî-
tre et à ses tendres soins. C'est 
lui qui m'a planté sur cette col-

line et mes racines n'ont qu'à 
plonger jusqu'aux sources ca-

chées où elles boi-
vent sans cesse l'eau 
vive qui me nourrit".  
 

V 
oyez-vous là-

bas ces arbres misérables et 
desséchés? Leurs racines n'ont 
pas encore atteint les sources 
d'eau vive; depuis que les mien-

nes ont trouvé les eaux ca-
chées, je n'ai manqué de rien.  
 

Avez-vous remarqué les carac-
tères tracés sur ma tige? Regar-
dez de près et vous verrez qu'ils 
sont taillés dans le vif. Cette 

opération a été douloureuse et 
je me demandais parfois pour-
quoi il me fallait souffrir autant. 
Mais c'est la main de mon Maî-

tre qui tenait le couteau, et 
lorsqu'il eut fini, je m'aper-

çus, avec un tressaille-
ment de joie indicible, 
que c'était "son propre 
nom" qu'il avait incrusté 
sur ma tige ... Je com-

pris alors combien il m'ai-

mait; il voulait faire voir à 
tous que je lui appartenais 
en propre. N'ai-je pas de 
quoi me glorifier d'avoir 

un tel Maître?  
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LE LE BAMBOUBAMBOU AU  AU SERVICESERVICE  DUDU MAÎTRE (1/2) MAÎTRE (1/2)          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 : 

� Remercions le Seigneur pour sa grâce, car nous aurons bien-
tôt la joie d’entendre les témoignages des futurs baptisés. 
Que le Seigneur continue à les bénir et à les faire croître spiri-
tuellement. 

� Louons le Seigneur pour la fin des travaux à l’église. Remer-
cions-le pour le magnifique bâtiment qu’il nous accorde dans 
sa grâce. Prions pour que les contrôles d’agrément de la salle 
se passent aussi bien que les travaux que le Seigneur a bénis.  

Sujets de prières : 

� N’oublions pas de prier pour tous les frères et sœurs qui sont 
atteints par la maladie, et particulièrement pour Mr Stauffa-

cher, Mme Bertrand et Mr Hollebeke.  

� Pensons aux jeunes qui traversent une période d’examens, 
prions que le Seigneur les dirige pour leur avenir. 
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Vous avez manqué les quatre dernières sessions ? Vous pouvez Vous avez manqué les quatre dernières sessions ? Vous pouvez Vous avez manqué les quatre dernières sessions ? Vous pouvez Vous avez manqué les quatre dernières sessions ? Vous pouvez 
quand même assister à la cinquième et dernière !quand même assister à la cinquième et dernière !quand même assister à la cinquième et dernière !quand même assister à la cinquième et dernière !    

    
Une formation biblique, ouverte à tous, est organisée pour que tous les 

chrétiens puissent croître dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. 
Alors, venez nombreux assister à ces cours très enrichissants : 

 
le samedi 14 juinle samedi 14 juinle samedi 14 juinle samedi 14 juin    de 9h 00 à 12h 45.de 9h 00 à 12h 45.de 9h 00 à 12h 45.de 9h 00 à 12h 45.    

    
Pour clore cette série de formation, nous partagerons ensemble, à 

l’issue de cette session, un repas fraternel. 

Le dimanche 22 juin 2008, à l’issue du culte, un repas 
fraternel sera organisé. Celui-ci sera suivi par plusieurs 

baptêmes à partir de 14h30. 
Soyez nombreux à venir assister à cette journée bénie. 

 



Spurgeon, qui avait 

lu plus de 100 fois la 
B i b l e ,  d i t  : 
"La centième fois, je 
l’ai trouvée infini-
ment plus belle que 
la première fois. 
(Spurgeon) 
 

Seigneur, délivre-
moi du désir d'être 
estimé, recherché, 
loué, préféré à 
d'autres ; de paraî-
tre, d'avoir de l'in-

fluence, de l'autori-
té. Seigneur, déli-
vre-moi de la 
crainte de l'humilia-
tion, du mépris, des 
moqueries, du ridi-

cule, de la contra-
diction, du blâme, 
des injures, des ca-
lomnies. 
(Prière de St Augustin) 
 

Quelqu'un a dit très 

j u s t e m e n t  : 
"Je ne vous sou-
haite pas de jamais 
trouver une pépite 
d'or, car par la 
suite, vous aurez 

sans cesse les yeux 
rivés au sol, dans 
l’espoir de décou-

vrir d'autres trésors 

i c i - b a s . " 
Les vraies richesses 
sont en haut, en 
Christ !  
(inconnu) 
 

Un chrétien est dif-
férent du monde 

dans sa vie cou-
rante. Ce n’est pas 
une dénomination 
qui fait sa diffé-
rence, c’est simple-
ment sa vie. 
(Rédac) 
 

Celui qui cesse de 
prier, cesse de 
combattre. 
(Spurgeon) 
 

C’est la prière qui 
préserve de la 

rouille les armes de 
l’enfant de Dieu. 
(Spurgeon) 
 

Il n’y a pas de poi-
son plus terrible 
pour l’âme que l’in-
crédulité. 
(BS 07/02/07) 
 

Un gardien de 
phare , questionné 
sur son rôle, répon-
dit avec convic-
tion : « Ma seule 

obsession est d’em-

pêcher que la lu-
mière de mon 
phare ne s’éteigne. 
Avec lui, je suis res-
ponsable de la vie 
d’autrui, chargé 

d’âmes [...].  
(A. Choiquier) 
 

Cherche à connaî-
tre la volonté de 
Dieu pour tout ce 
que tu entreprends. 
Prov. 3.6 (v. BS)  
 

A ceux qui deman-
daient à Roland de 
Pury, sortant des 
geôles nazies, si un 

chrétien tenait 
mieux qu’un autre 
en prison, ce pas-
teur répondit :  
"Le chrétien ne tient 
pas mieux qu’un 

autre ; mais il fait 
cette constatation 
exaltante : il est te-
nu !"  
(Roland de Pury) 

 
Pour nous sauver, 
Jésus est descendu 

du ciel, mais il n’est 
pas descendu de 
la croix. 
(BS 05/01/06) 

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

  Car je crois à tes commandements.  Psaume 119 : 66 
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L 
'arbre parlait encore, que 

nous aperçûmes le Maître 

lui-même, une hache 
tranchante à la main, 
debout près de nous. Il 
regardait avec amour cet 
arbre qu'il avait planté.  
 

- "J'ai besoin de toi, lui 
dit-il, veux-tu te donner 
à moi sans réserve?" 
 

- "Maître, répondit l'ar-
bre, je suis tout à toi, 

mais en quoi pourrais-je bien 
t'être utile?"  
 

- "J'ai besoin de toi, répéta le 
Maître, oui j'ai besoin de toi pour 
porter mon eau vive là où le ter-
rain est aride et desséché." 
 

- "Mais comment ferais-je cela,  
Maître? Je puis vivre de ton 
eau par mes r a -
cines, tendre 
mes bras vers 

ton ciel pour boire 
tes ondées rafraîchis-
santes, mais comment 
abreuver les autres puisque je 
ne prends que l'eau né-
cessaire à ma subsis-

tance?" 
 

L 
a voix du Maître prit une 

intonation d'ineffable tendresse 
lorsqu'il lui répondit :  

 
- "Je ne puis me servir de toi qu'à 
une condition, c'est que tu y 
consentes joyeusement; je vou-

drais dans ce but 
t'abattre et te dé-
pouiller de tes bran-

ches, puis t'emporter 
loin d'ici sur une colline 
solitaire où il n'y aura 
personne pour t'entou-

rer et t'aimer ... rien que de 
l'herbe et des ronces. Je 

serai obligé de me 
servir de ce cruel 
couteau pour en-
lever de ton 
cœur tous les 
obstacles qui 

obstruent le passage de l'eau 
vive qui doit couler en toi et par 
toi pour parvenir à d'autres.  
 

Tu penses que tu en mourras? 
C'est vrai, tu mourras, tu perdras 

ta propre vie, mais c'est seule-
ment ainsi que mon eau bienfai-
sante pourra couler continuelle-
ment au travers de ton être. Tu 

perdras ta beauté, ta grâce, 
ta parure, ta fraîcheur, mais 

en retour tu désaltéreras de 
pauvres âmes assoiffées 
qui en béniront le Maître 
sans peut-être faire atten-

tion à toi ... Consens-
tu à ce dépouille-

ment, à cette 
mort?" 

 

J 
e retins ma respiration 

pour entendre la réponse du 

pauvre arbre … 
 
Suite au prochain numéro ... 

Anonyme 

  



  OPINION OPINION –– CONVICTION  CONVICTION   
CROYANCE CROYANCE -- FOI  FOI ((2/7) 
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L es pièges du monde se diver-
sifient, s’intensifient, se resserrent 

autour de l’Eglise, faute de 
convictions.  
 

P our illustrer le 
piège le plus signifi-

catif qui la guette, 
nous avons relevé 
ce qu’un cinéma-
tographe Juif, pourtant 
opposé à la censure, déclarait 
dans ses critiques : « ... L’industrie 

du rêve est devenue une fabri-
que de poison. D’innombrables 
films mettent au grand jour le 
sexe, la violence gratuite, les 
comportements obscènes, le 
langage ordurier. Hollywood 

s’est rendu coupable d’avoir 
favorisé la promiscuité, diffamé 
l e mariage, fait l’é-

loge de la vio-
lence, avili 

les hé-

r o s , 
[...] et 
a t t a -
qué la 
r e l i -

gion.  
 

[ 
...] Mais il y a quelque chose 

de paradoxal. Plus le cinéma 
devient violent et sexuellement 

débridé, plus les chrétiens s’en 

accommodent. Les évangéli-
ques de notre temps regardent 
facilement des films qui auraient 

scandalisé la génération pas-
sée. » Dans le passé, les chré-

tiens manifestaient un 
séparatisme cultu-
rel ; aujourd’hui ils 
sont guettés par 

l’assimilation cultu-
relle, terreau des opi-

nions.   
 

P our ceux qui 

souhaitent que la conviction 
l’emporte, la différence d’avec 
le monde, fruit de notre repen-
tance et de notre conversion, 
est appelée à se manifester se-
lon les normes de la Parole de 

Dieu. Il nous faudra alors choisir 
entre opinion et conviction  (Ph 
3.15-16 ). 

Nous tous donc qui sommes Nous tous donc qui sommes Nous tous donc qui sommes Nous tous donc qui sommes     
parfaits, ayons cette même parfaits, ayons cette même parfaits, ayons cette même parfaits, ayons cette même     
pensée; et si vous  êtes en pensée; et si vous  êtes en pensée; et si vous  êtes en pensée; et si vous  êtes en     
quelque point d’un autre quelque point d’un autre quelque point d’un autre quelque point d’un autre     
avis, Dieu vous éclaireraavis, Dieu vous éclaireraavis, Dieu vous éclaireraavis, Dieu vous éclairera    
aussi làaussi làaussi làaussi là----dessus. Seulement, dessus. Seulement, dessus. Seulement, dessus. Seulement,     
au point où nous sommesau point où nous sommesau point où nous sommesau point où nous sommes    
parvenus, marchons d’un parvenus, marchons d’un parvenus, marchons d’un parvenus, marchons d’un     
même pas.même pas.même pas.même pas.    

Ph 3.15Ph 3.15Ph 3.15Ph 3.15----16 16 16 16     

C ertes, il n’est pas inter-
dit d’avoir des opinions sur 

différents sujets, mais il est 
fortement recommandé 
d’avoir des convictions 
fondées sur la Parole de 
Dieu, puisque cela est en-
core possible. Retenons 

néanmoins ce que nous dit 
l’apôtre Paul à ce sujet : 
« Accueillez celui qui est faible 
dans la foi, et ne discutez pas les 
opinions (ou : sans critiquer ses 
scrupules) » (Ro 14.1).  

 

«  Opinion » est 
encore traduit par 
« raisonnement » : 
« ... Tout en ayant 

connu Dieu, ils ne 
l’ont pas glorifié 
comme Dieu et ne lui 
ont pas rendu grâces; 
mais ils se sont égarés dans des 
raisonnements futiles et leur 

cœur sans intelligence a été 
plongé dans les ténèbres. » (Ro 
1.21). Effectivement, nos opi-
nions proviennent souvent de 
nos scrupules, de 

nos embarras, 
de nos incerti-
tudes, que 
nous ne par-
venons pas à 
contrôler, à 

maîtriser, et 
pour lesquels 
nous ne laissons pas la Parole de 
Dieu trancher. 
 

A vec le temps, 
« opinion » a pris le 

sens de « croyance, 
non sans la nuance 
de croyance ima-

g i n a i r e  o u 
fausse » (Dictionnaire 
historique de la lan-

gue française - Le Ro-
bert). Il désigne une po-

sition intellectuelle adoptée 
dans un domaine donné. Il a 
aussi le sens de théorie, d’hypo-
thèse, de jugement de valeur 

sur quelque chose ou sur 
quelqu’un. Certes, une 
conviction peut avoir va-
leur d’opinion subjective 
si elle n’émane pas de 
l’enseignement de l’Ecri-

ture sur la chose considé-
rée. Ne nous laissons ja-

mais « convertir » à une opi-
nion !  
 

A p r è s  u n e  r é e l l e 
« conversion », il n’y a pas - au 
contraire des monnaies - de 
« reconversion »... Evitons aussi le 
piège de « l’opinion publi-

que ». Beaucoup la parta-
gent parfois pour résister 
aux convictions de la Pa-
role de Dieu offertes aux 
chrétiens et aux hom-
mes en général.  

 
La suite au prochain numéro… 

 

P. Cavalli  
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