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

n° 489

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..
Mardi
Etude
biblique

31/05
20h30
à l’église

07/06
20h30
à l’église

14/06
20h30
à l’église

Jeudi
Etude

Chorale

Samedi
Groupe des
préados

03/06
20h30
à l’église

10/06
20h30
à l’église

04/06
04/06
10h30
à l’église

18/06
18/06

Samedi

Equipe 10

24/06
20h30
à l’église

à l’église

25/06
25/06
10h30
à l’église

18/06
18/06
20h00
à l’église

25/06
25/06
20h00
à l’église

Equipe 12

Equipe 13

Grand ménage

Groupe de
jeunes

Ménage

28/06
20h30
à l’église

23/06
20h00
à Soisy

biblique

Vendredi

21/06
20h30
à l’église

Equipe 11

01/07
20h30
à l’église

L

Ce moi-ci, sont présentés deux
articles sur les thèmes de l’ascension de Jésus-Christ et de la Pentecôte. Même si ces événements
se sont passés maintenant il y a
plus de deux mille ans, ils nous
parlent encore aujourd’hui du
plan de Dieu pour notre vie.
La rédaction

’ascension

Equipe 1

Dimanche

05/06

12/06

19/06

26/06

03/07

Présidence

Clément

Mathieu

Eric

Alain

Marc

Message

Mathieu

Emmanuel

Michel

Eric

Nicolas

Carine

Elisabeth

Marc

Carine

Elisabeth

Claire

Lydialle

Nadia

Christine

Claire

le matin
: 01.69.06.27.25
l’après-midi: Michel 06.43.80.46.71/Mathieu 06.67.44.66.81

Consultez le site web : http://www.eglise-ris.org
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RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE :
Michel Loiret et Mathieu Dussaucy
Tous les jours,

1
4
6
7
8

L’ascension
Êtes vous rempli du Saint-Esprit ?
Réflexions
Sujets de prières
Planning

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

École du
dimanche

Edito :

Dans ce numéro :

Jean 14.2 : Il y a plusieurs demeures dans la maison de
mon Père... Je vais vous préparer une place.

Il y a des départs, sans
méchanceté aucune, qui nous
laissent parfois dans l’indifférence la plus totale, et d’autres qui bouleversent notre
vie.
Le départ de
Jésus-Christ
vers les cieux
en fait partie,
tant cet événement a un
impact considérable pour notre vie, pour notre avenir, pour
notre éternité.
Cet

événement

annoncé dès les temps anciens
par David dans une parole prophétique concernant Christ :
« Parole de
l'Éternel à mon
Seigneur : Assieds-toi à ma
droite, jusqu'à
ce que je fasse
de tes ennemis
ton
marchepied » (Psaume
110.1) ainsi que
par Christ luimême : « Je suis sorti du Père, et
je suis venu dans le monde ;
maintenant je quitte le monde,
et je vais au Père » (Jean 16.28).

fut
1

Au moment
de son enlèvement,
le Seigneur nous exhorte à partir à la
tâche et à répandre
la bonne nouvelle
au monde entier,
d’autant plus que la
moisson est grande
et qu’il y a peu
d’ouvriers. « Allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit, et
enseignez-leur à observer tout ce
que je vous ai prescrit » (Matthieu
28.20). Il veut de nous que nous
soyons des participants actifs à
son œuvre, que nous ayons notre
part de responsabilité ici-bas sur
terre comme lui-même a sa part
de responsabilité dans les cieux.
En effet, son retour dans les
lieux célestes lui assigne un nouveau rôle : celui de nous accompagner tous les jours jusqu’à la fin
du monde (Matthieu 28.20), celui
d’intercéder pour nous auprès de
Dieu (Romains 8.34), celui de plaider pour nous en tant qu’avocat
(1 Jn 2.1) avec cette seule et unique volonté de préparer l’ascension de chaque enfant de Dieu.
Sa venue sur terre, sa vie,

son
sacrifice,
sa mort, sa résurrection, son
ascension trouvent leur sens
dans la prière
que
JésusChrist adresse
au
Père
:
« Père, mon
désir est que
ceux que tu
m'as
donnés
soient
avec
moi là où je
serai et qu'ils
contemplent
ma gloire, celle
que tu m'as
d
o
n
née » (Jean 17.5).
Jésus-Christ a cet ardent
désir de pouvoir trouver près de lui
chaque fidèle dans la foi et il
prend le soin de préparer personnellement la place de chacun : « Il
y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père. Si cela
n'était pas, je vous l'aurais dit. Je
vais vous préparer une place. Et,
lorsque je m'en serai allé, et que je
vous aurai préparé une place, je
reviendrai, et je vous prendrai
avec moi, afin que là où je suis
vous y soyez aussi » (Jean 14.2-3).
Rien n’est laissé de côté
pour cette rencontre de Christ
avec ceux qu’il aime. De même
que son ascension était dans les
plans de Dieu, les éléments de son
retour nous sont détaillés dans sa
Parole : « Car le Seigneur lui2

S

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

Sujet de louange :
♦
Remercions le Seigneur pour la naissance de Laure Fischbach.
Nous pouvons le louer car il a dirigé la main des chirurgiens et
l’intervention s’est déroulée sans complication.
Sujets de prières :
♦
Demandons à Dieu de renouveler Pierre H. dans sa santé. Prions
pour que le Seigneur le guérisse complètement.
♦
Prions particulièrement pour les personnes seules dans l’église,
afin que le Seigneur les encourage.
♦
N’oublions pas de penser aux personnes âgées afin que Dieu les
renouvelle dans leur force.
♦
Intercédons pour nos jeunes qui passent par des périodes d’examens et de choix d’orientation pour leur vie future. Que Dieu les
dirige pour qu’ils fassent les bons choix.
♦
Prions pour Mathieu et Jenny qui sont à la recherche d’un logement afin que Dieu les conduise dans cette recherche.
♦
Prions aussi pour que le Seigneur dirige la famille Royer.

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

Annonces :

Son ascension, son retour dans
la gloire céleste, à
la droite de Dieu,
présage pour les
chrétiens des perspectives qu’aucun
ne pourrait dimensionner.

Venez à la formation du samedi 11 juin de 9h00 à
12h30 à l’église. Le thème suivant y sera traité :
♦
Introduction à l’eschatologie : prophétie biblique,
le retour de Jésus-Christ, l’enlèvement de
l’église par Emmanuel Fischer.
La réunion de frères aura lieu le vendredi 17 juin à
20h30 à l’église.
Un grand ménage de l’église est prévu le samedi 18 juin.
Si vous désirez participer à cette activité exceptionnelle,
inscrivez-vous sur le tableau affiché à l’entrée.
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éflexions
Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,

Un sermon qui est
plus un produit de
l’intelligence que du
cœur n’arrivera pas
avec autant d’efficacité au but désiré
chez les auditeurs.
(Richard Cecil)

Si
l'on
n'a
pas
confiance en Dieu,
rien n'a vraiment de
sens.
(B.S. 2005 )

Jadis, la stabilité était
la règle et le changement l'exception ;
aujourd'hui, le changement est devenu
la règle, et la stabilité
l'exception.

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.

Donnez votre vie à
Dieu ; il saura beaucoup mieux que
vous ce qu’il faut en
faire.
(Anonyme)

On n’étudie pas la
Bible pour la citer
mais pour y obéir.
(Anonyme)

Les religions mettent
généralement la Bible à l’envers : les
œuvres d’abord, le
pardon ensuite ; tandis que la Bible commence par le pardon,
l’obéissance
ensuite.
(Anonyme)

(B. Schwengeler )

Dieu n’exauce pas
tous nos souhaits,
mais accomplit toutes ses promesses.
(Anonyme)

(Anonyme)

La grandeur d’une
église dans le monde ne se mesure pas
à son influence politique, ni à ses richesses financières ou
intellectuelles, ni au
rayonnement dans
son action sociale,
mais à sa fidélité à la
Parole de Dieu et au
nom de Jésus.

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

(Anonyme)

La prière est le pont
entre la panique et
la paix.

(Anonyme)

Notre plus grande
crainte devrait être
la crainte de déplaire à Dieu.
(Anonyme)

Un chrétien n’est pas
quelqu’un de par-

Bienheureux
ceux
qui pensent avant
d’agir, et qui prient
avant de penser ! Ils
évitent ainsi bien des
bêtises.
(Anonyme)

Notre désobéissance
à Dieu engendre nos
problèmes. La solution à nos problèmes, c’est l’obéissance.
(Anonyme)
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tous
nous
s e r o n s
changés,
en un instant, en un
clin d'œil, à
la dernière
t romp ett e.
La trompette sonnera,
et les morts
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons
changés. Car il faut que ce corps
corruptible revête l'incorruptibilité,
et que ce corps mortel revête
l'immortalité » (1 Cor. 15.51).
« Celui qui vaincra sera
revêtu ainsi de vêtements
blancs ; je n'effacerai point son
nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père
et devant ses anges » (Apo. 3.5).
Notre tâche paraît tellement dérisoire comparée à l’immensité des
grâces qui nous attendent, comparée à ce que le Seigneur fait et
a déjà fait pour nous, comparée
à tout ce qu’il nous réserve encore et encore.

(Anonyme)

( Anonyme )

Ce qui empêche les
hommes de croire
au Dieu de la Bible,
ce n’est pas leur intelligence, mais la
peur d’avoir à Lui
rendre compte.

fait, mais quelqu’un
que Christ perfectionne.

même, à un signal donné, à la
voix d'un archange, et au son de
la trompette de Dieu, descendra
du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite,
nous les vivants, qui seront restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la
rencontre du Seigneur dans les
airs, et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur » (1 Thess 4.1617).

Tenons pour certain que
Jésus-Christ reviendra de la même façon qu’il est parti. C’est une
promesse qu’il nous donne et sa
promesse tient en ces paroles
que nous serons toujours avec lui.
Morts ou vivants, sa promesse
s’appliquera à tous ceux qui, jusqu’au bout, auront combattu le
bon combat de la foi.
« Nous ne mourrons pas tous, mais

Tenons fermes et avançons les yeux fixés vers le ciel, le
cœur rempli de promesses qui ne
sauraient tarder à s’accomplir.
« Ainsi, mes frères bien-aimés,
soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à
l'œuvre du Seigneur, sachant que
votre travail ne sera pas vain
dans le Seigneur » (1 Cor 15.58).
E. N’Guyen
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tes-vous rempli du
Saint-Esprit ?

Pour nos contemporains, la
Pentecôte est principalement synonyme de long week-end. Le
sens biblique de cette fête est très
éloigné de leurs préoccupations
immédiates. Pourtant, ce monde
n’a jamais eu autant besoin du
Saint-Esprit qui a le pouvoir de
convaincre l’homme de péché,
de justice et de jugement (Jn 16.8).
Pour nous qui sommes
chrétiens, quelle place accordonsnous au Saint-Esprit ? La Bible nous
enseigne à vivre par l’Esprit, à marcher par l’Esprit, à être conduit par
l’Esprit, à prier par l’Esprit. Est-ce
une
réalité
dans
notre
vie quotidienne ?

Ne vous enivrez pas de vin :
c’est de la débauche.
Soyez, au contraire, remplis de
l’Esprit ;
Ephésiens 5.18
Est-ce « inné » d’être rempli
du Saint-Esprit ?
Si l’apôtre Paul nous incite
à être remplis du Saint-Esprit, c’est
que, malheureusement, notre penchant naturel (charnel) nous pousse à être imprégnés de toute autre
chose, notamment de l’esprit de
ce monde.
- La télévision constitue un excellent vecteur pour abreuver notre
esprit de violence et de débauche. Dans 1 Pi 2.11, nous lisons :

« Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à
vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme. »
Faisons donc preuve de discernement quant au genre d’émission
que nous regardons.
- Les mauvaises fréquentations représentent un moyen analogue de
nous dévoyer loin de la pensée de
Dieu. 1 Cor. 15:33 nous avertit :
« Ne vous y trompez pas : les mauvaises compagnies corrompent les
bonnes mœurs ». Lorsque nous
remplissons notre esprit de choses
contraires à Dieu, nous alimentons
nous-mêmes nos propres luttes intérieures et préparons ainsi nos
échecs spirituels. Agissons donc
avec circonspection.

Comment faire, alors, pour
être rempli de l’Esprit ?
La première étape pour
remplir un récipient avec un contenu différent consiste d’abord à le
vider pour pouvoir le remplir à nouveau avec la substance désirée. Il
en est de même pour nous.
- L’une des attributions du SaintEsprit est précisément de révéler le
péché de notre vie (Jn 16.8) afin
de nous mener à l’abandonner.
Ceci implique de demander pardon au Seigneur et de le prier d’éradiquer de notre vie tout compromis et surtout, de le laisser agir afin
qu’il nous remplisse de l’Esprit.
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- Lire la Bible, la Parole de Dieu,
contribue à garder nos pensées en
Dieu. Assister aux réunions d’étude
biblique, de groupes de jeunes, au
culte le dimanche ou, tout simplement, fréquenter des chrétiens authentiques, nous permet de rester
attachés à Dieu. 2 Tim 2.22 nous y
encourage : « Fuis les passions de
la jeunesse, et recherche la justice,
la foi, l’amour, la paix, avec ceux
qui invoquent le Seigneur d’un
cœur pur ».

Que faire si je n’ai pas le
Saint-Esprit ?
Pierre nous donne la solution dans Ac 2.38 : « Repentezvous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus-Christ,
pour le pardon de vos péchés ; et
vous recevrez le don du SaintEsprit. »
- Le Saint-Esprit est le gage de l’authenticité de notre salut : « En lui
(Jésus-Christ) vous aussi, après
avoir entendu la parole de la vérité, l’Evangile de votre salut, en lui
vous avez cru et vous avez été
scellés du Saint-Esprit qui avait été
promis » (Eph 1.13).
- En outre, il nous remplit d’assurance : « L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu » (Rom
8.16).

Pourquoi ai-je l’impression
que Dieu ne me parle plus ?
Il m’est arrivé de l’expérimenter quelquefois dans ma vie, et
force est de constater que le problème venait de moi et non de
Dieu. J’aime beaucoup me rappeler l’attitude qu’avait Samuel dans
1 Sam 3.19 : « Samuel grandissait.
L’Eternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses
paroles. » Bien trop souvent, nous
ne ressemblons pas à Samuel. Le
Saint-Esprit parle à notre cœur et
ses conseils tombent à terre. Lorsque le Saint-Esprit nous paraît
muet, questionnons-nous : n’avonsnous pas laissé de côté certains de
ses enseignements ? Dans ce cas,
repartons d’où nous l’avons abandonné.

Pour conclure sur le verset
d’Ephésiens 5.18, comment un
chrétien peut-il faire une telle chose, en l’occurrence s’enivrer de
vin ? Le contraste est presque choquant. Malheureusement, ce verset souligne une vérité : si nous ne
sommes pas remplis du Saint-Esprit,
nous pouvons tomber très bas et
bien plus vite que nous ne pouvons
l’imaginer. Alors, gardons un cœur
attentif à ce que Dieu veut nous
dire :
Garde ton cœur plus que toute
autre chose,
Car de lui viennent les sources
de la vie.
Proverbes 4.23

N. Chateigner
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