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

n° 479

Mensuel de l’Église Évangélique Baptiste
1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis

Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.

activités de la semaine : Etude biblique, ménage, etc..

Jeudi
Etude
biblique

03/06
20h00
à l’église

10/06
20h00
à l’église

17/06
20h00
réunion de prières

24/06
20h00
à l’église

01/07
20h00
à l’église

Vendredi
Réunion
d’hommes
12/06
10h30
à l’église

Samedi
Groupe des
préados

Samedi

Ménage

La Bible ou le portable
Anecdotes
Le meilleur des pédagogues
Réflexions
Sujets de prières
Planning

L

19/06
16h00
à l’église

Groupe de
jeunes

Clément,
Josée,
Louis et
Pierre

Judith,
Alice,
Marie et
les Péroutin

Michèle,
Jane,
Nadia et
Eve

Françis,
Elisabeth,
Sonia, Jean
et Charlotte

Lydie,
Michel,
André et
Claire

13/06

20/06

27/06

04/07

Présidence

Spéciale mission
en Bulgarie

Éric

Alain

Clément

Marc

Message

Joël C.

Pierre

Michel

Mathieu

Emmanuel

Elisabeth

Marc

Carine

Elisabeth

Marc

Lydialle

Christine

Claire

Nadia

Lydialle

École du
dimanche

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
8

La grâce de Dieu est si grande !
Et pourtant, bien souvent, nous la
méprisons, ou bien alors, nous
l’oublions. Les articles de ce numéro ont pour objectif de nous
interpeller afin que nous prenions
conscience de l’action de la
main de Dieu au quotidien.
La rédaction

a Bible ou le portable
Psaume 119.16 : Je fais mes délices de tes statuts,
Je n’oublie point ta parole.

Nous mettrions toujours notre Bible
dans notre sac,
dans la poche du
pantalon ou de la
veste.
Mis en page par Softensys

06/06

1
3
4
6
7
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Imaginez ce qu’il se passerait si
nous traitions notre
Bible de la même
manière que nous
traitons notre portable !

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

Dimanche

Edito :

Dans ce numéro :

Nous y jetterions un coup d'œil
plusieurs fois par jour.

si nous l'avions oubliée à la maison ou au bureau...
Nous
l'utiliserions
pour envoyer des
messages à nos
amis.
Et si nous la traitions
comme si nous ne
pouvions pas vivre
sans elle ?
Et si nous l’offrions à
nos enfants, pour leur sécurité,
et pour communiquer avec
eux ?

Nous reviendrions la chercher
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- Quand tu es triste, compose
Jean 14;
- Quand tu es nerveux, compose
Psaume 51;
- Quand tu es préoccupé, compose Matthieu 6.19-34;
- Quand tu es en danger, compose Psaume 91;
- Quand Dieu te paraît loin, compose Psaume 63;

Et par dessus tout, la communication ne peut être coupée, et la
batterie est chargée à vie.

1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leur prière.

Sujet de reconnaissance :



Louons le Seigneur car Mathieu et Jennifer ont fini l’institut et
vont bientôt être parmi nous. Louons Dieu pour sa fidélité pendant ces années d’études et pour la grâce qu’il nous accorde.
Sujets de prière :
Prions pour le week-end missionnaire. Que Dieu dispose les
cœurs et dirige pour la préparation et l’organisation de ces rencontres.

- Quand tu es seul et terrifié, compose Psaume 23;



Prions aussi pour les jeunes qui sont en période d’examens et qui
devront faire des choix concernant leur orientation.

- Quand
tu es dur
et
critiq u e ,
compose 1 Corinthiens
13;



N’oublions pas de prier pour ceux de notre église qui passent
par la souffrance. Que Dieu les console et sèche leurs larmes.



Intercédons pour le papa de Cathy, le papa de Michèle et la
maman de Pascal afin qu’ils puissent trouver en Dieu leur divin
Sauveur et appui.

Rejoignez-nous chaque mardi matin à 7h00 pour
une réunion de prières à l’église.

Pour
connaître le secret du
bonheur,
compose Colossiens 3.12-17;
- Quand tu veux paix et repos,
compose Matthieu 11.25-30.
Reçois cette liste de numéros
d’urgence et partage-la avec tes
amis.
Voici une liste de numéros d'urgence à connaître :

ujets de prières



- Quand ta foi doit être fortifiée,
compose Hébreux 11;
Nous n'avons pas besoin de nous
préoccuper du crédit, car JésusChrist a payé la facture. Et nous
disposons d'un crédit illimité.

S

Anonyme
Message circulant sur Internet
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Annonces :

A la différence du portable, la
Bible ne connaît pas de panne
de réseau. On peut se « connecter » à elle n'importe où car la
couverture réseau est mondiale.

Le samedi 5 juin à partir de 20h00 et toute la
journée du dimanche 6 juin se tiendra le congrès
missionnaire. Venez nombreux pour voir le plan de
Dieu s’accomplir dans le monde.
La formation du samedi 12 juin aura lieu à l’église
de 9h00 à 12h30. Les thèmes de l’Eglise et la mission ainsi que les Epitres pastorales seront traités
respectivement par Gailen Abbett et André Barnes.
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éflexions
Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.

N’enfoncez pas trop
vos pieux ici-bas,
nous partons bientôt !

Connaître Dieu donne un sens à notre
vie, lui obéir donne
un but à notre vie.

Le pardon de Dieu
n’est jamais une récompense,
mais
toujours un cadeau.

(anonyme)

(anonyme)

(anonyme)

Quand une église
abandonne, oublie
ou néglige la Parole
de Dieu, elle meurt.

Le désir du Seigneur
ce n’est pas seulement une église vivante, mais une église bouillante.

Quand Dieu mesure
quelqu’un, il passe
son mètre autour du
cœur et non autour
de sa tête.

(Apo. 3)

(anonyme)

La grâce de Dieu et
son pardon ne sont
jamais un encouragement à prendre le
péché à la légère.

Bienheureux
ceux
qui pensent avant
d’agir, et qui prient
avant de penser, ils
évitent ainsi bien
des bêtises.

(K. Barth)

Il ne faut pas porter
notre admiration sur
les héros de la foi
mais sur le Dieu des
héros de la foi.
(anonyme)

(anonyme)

Nos miroirs reflètent
l’apparence. Le miroir de Dieu, la Bible,
reflète l’état de notre cœur.
(NPQ)

La foi s’effondre lorsque l’autorité des
Ecritures chancelle.
(Jérôme)

Nous ne pouvons
détruire le christianisme, si nous ne détruisons auparavant
le dimanche chrétien.
(Voltaire)

Il est dangereux de
croire que le péché
n’est pas dangereux ! Il est grave de
croire que le péché
n’est pas grave !

(anonyme)

Un pasteur ne peut
à lui seul faire monter la maturité spirituelle d’une église.

1 Tim. 2.5-6 : Car il y a un seul Dieu […], Jésus-Christ
homme, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous.

Tout est accompli

Les dernières paroles du Seigneur sur la croix,
en grec "tétélestai" (Jean 19.30), sont convenablement traduites dans nos versions par
"Tout est accompli !". Mais on a découvert sur
d'antiques reçus d'impôts en papyrus, la même
expression, "tétélestai", dans le sens de "payé".
Ainsi, le mot "tétélestai" sur le reçu en papyrus
correspond exactement à l'apposition du tampon "payé" sur une feuille d'impôts. Nous pouvons certainement de même considérer les
dernières paroles échappées des lèvres de Jésus-Christ comme signifiant aussi : "C'est payé". Le compte est réglé, la dette a été effacée,
le Sauveur du genre humain a payé le prix de notre rédemption.
Anonyme
Extrait du site Top Chrétien

(J. Folliet)

Le mot pardon chez les Esquimaux
La repentance n’est
jamais un terminus,
mais un point de
départ.
(anonyme)

(anonyme)

En Occident, l’église
n’a pas besoin de
tranquillisant
mais
de stimulant.

A

necdotes

Le monde est malheureux, et il est
malheureux parce
qu’il ne sait où il va,
et parce qu’il devine que, s’il le savait,
ce serait pour découvrir qu’il va à la
catastrophe.
(V. Giscard d’Estaing)

Quand les premiers missionnaires chrétiens sont arrivés
chez les Esquimaux, ils découvrirent qu'il n'existait pas de
mot dans leur langue pour parler du pardon. Alors,
quand ils ont commencé à traduire la Bible dans leur
langue, ils prirent plusieurs mots et les ont reliés pour
créer un nouveau mot signifiant "pardon". Le mot
obtenu est : "Issumagijoujungnainermik." Il signifie
littéralement
:
"Choisir-de-ne-plus-y-penserdorénavant." Quand un autre croyant t'a fait du tort
et qu’il s'est repenti, tu dois lui pardonner. En d'autres
mots, tu dois "choisir de ne plus y penser dorénavant."
Pardonner est un choix !
Anonyme
Extrait du site Top Chrétien

(anonyme)
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e meilleur des pédagogues
Jean 13.13 : Vous m’appelez Maître et Seigneur;
et vous dites bien, car je le suis.

En tant que professeur, je dois régulièrement évaluer mes élèves. J'ai tendance à les classer dans trois catégories
distinctes. Le premier groupe est minoritaire, il s'agit des élèves qui travaillent dur et
qui réussissent. Le deuxième groupe, également minoritaire, me fend toujours le
cœur parce que ses membres se donnent
beaucoup de mal pour ne parvenir qu'à
des résultats médiocres, souvent à la suite
d'une erreur d'orientation. Lorsqu'on réoriente ces élèves dans un secteur d'études qui leur convient mieux, ils réussissent aussi bien que les premiers.
Il reste le troisième groupe, qui représente en fait la majorité
des élèves. Ce sont les "peut mieux faire",
les élèves dont le travail, la motivation et
les résultats sont en dents de scie, ou bien
ceux qui font toujours le minimum, par
paresse ou désinvolture. Ils ont du potentiel mais ils ne l'exploitent pas suffisamment. Je passe mon temps à leur secouer
les puces pour les faire travailler, à imaginer des thèmes motivants qui les sortiront
de leur léthargie, à utiliser des outils multimédia dans l'illusion que ces nouveautés
technologiques leur donneront l'envie de
se mettre au boulot.
En lisant ma Bible l'autre jour, j'ai réalisé que j'étais moi-même
une "peut mieux faire" sur le plan spirituel. Je sais bien qu'on n'obtient
pas le salut par ses propres mérites, Dieu a pardonné mes péchés par
grâce. Cependant, maintenant que je suis son enfant, j'ai des responsabilités, des devoirs envers Dieu, envers mon assemblée et vis-à-vis
des inconvertis qui m'entourent. C'est dans ce domaine que j'ai bien
des progrès à faire. Comme mes élèves, mes efforts sont bien irréguliers. Je connais des périodes intenses pendant lesquelles je me donne
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beaucoup de mal, mais parfois
ma motivation disparaît et la paresse spirituelle s'installe. Cela vous
arrive-t-il aussi ?
J'ai lu le cri du cœur de
Dieu à ce sujet dans Deutéronome 5.29. "Oh ! s'ils avaient toujours
ce même cœur pour me craindre
et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux
à jamais, eux et leurs fils !" En donnant les dix commandements à son
peuple, Dieu sentait bien qu'il aurait affaire à des "peut mieux faire",
des gens qui se détourneraient souvent de la bonne voie.
En pensant à cette idée déprimante,
j'ai été émerveillée par une des magnifiques
qualités de Dieu : sa fidélité. Lorsque nous
partons par monts et par vaux, au lieu de
rester sur la voie étroite, il est le Berger qui
vient nous chercher. Lorsque nous traînons la
patte, il nous soigne. Quand il le faut, il nous
corrige et si nous commençons à porter des
fruits, tel un vigneron attentif, il nous émonde
pour que nous en portions davantage (Jean
15.2). Dieu est aux petits soins pour tous ses enfants "peut mieux faire",
car Dieu est évidemment le meilleur des pédagogues. Il connaît tous
nos besoins, auxquels il subvient, mais aussi nos manquements, et il travaille dur pour, petit à petit, nous transformer en chrétiens qui ont fait
leurs preuves, en ouvriers qui n'ont pas à rougir (2 Timothée 2.15).
Dieu n'en a pas fini avec nous et son pouvoir est illimité. S'il vous arrive, comme moi, d'être
découragé par le peu de progrès que vous pensez faire spirituellement, cessez de vous juger, ce
n'est pas l'élève qui évalue, c'est l'enseignant.
Notre professeur céleste est encore à l'œuvre
dans nos vies. Laissons-le agir en nous et nous
transformer peu à peu, par sa toute-puissance,
sachant que "si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle" (2 Timothée 2.13) et que si nous tombons en chemin, il ne nous abandonnera jamais,
parce qu'il nous aime trop pour cela.
E. Pham-Ngoc
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