PLANNING DE MAI

Mai 07

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
activités de la semaine - Etude biblique, chorale, etc..
02/05
19h 00
François

Mercredi
Etude
biblique

16/05
19h 00
Istévânne

30/05
19h 00
François
24/05
20h 00
réunion de prières à l’église

Jeudi
Etude
biblique

31/05
20h 00
à l’église

Vendredi
Chorale
26/05
14h 30
à l’église

Samedi
Groupe des
préados
12/05
20h 00
à l’église

Samedi
Groupe de
jeunes

26/05
20h 00
à l’église

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

Dimanche

06/05

13/05

20/05

27/05

03/06

Présidence

Nicolas

Alain

Eric

Marc

Matthieu

Message

Michel

Michel

Pierre

André

Michel

Claire

Sylvie

Marc

Élisabeth

Carine

Christine

Matthieu

Nadia

Lydialle

Christine

Volontaire

Amalor

Rébecca

Alain

Volontaire

Ecole du
dimanche
Garderie
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Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,
91130 Ris-Orangis

LA VERITE SORTSORT-ELLE DE LA BOUCHE DES DEVINS?
Nos mages modernes ne
manquent ni de panache ni d’aplomb, même s’ils manifestent les
velléités des augures d’autrefois : « ils
annoncent la paix si leurs dents ont
quelque chose à mordre, et publient
la guerre si on ne leur met rien dans
la bouche » (Michée 3.5). Ces nouveaux prophètes forcent le respect
puisque leurs méthodes se veulent
« scientifiques », leurs résultats sont
soit disant basés sur « l’observation »,
leurs techniques à première vue
semblent tout à fait « naturelles ».
Qualifier leurs sciences « d’occultes »
leur ferait injure, et pourtant...
De plus, il s’est avéré que Mme Soleil,
Croiset, Kardec, Larkin, Jeane Dixon
et leurs semblables ne se sont pas
toujours trompés.

prophète ou de ce songeur... Vous irez après
l’Eternel, votre
Dieu (De 13.1-5).
Un faux prophète
n’est jamais profitable : il ne mène pas
au vrai Dieu, ni ne
confesse Jésus-Christ
en vérité. Or, le témoignage de Jésus
est l’esprit de la prophétie (Ap 19.10).
Ainsi, de nos
jours, beaucoup de
prédictions circulent qui égarent les
esprits à la recherche de certitudes.
Pourtant le vrai Dieu, celui qui prédit
pour sauver, a parlé aux hommes.
Avec tendresse et sollicitude. Avec
patience et clarté. Avec fermeté et
vérité. Par ses envoyés persécutés, et
par son Fils unique qu’il a livré aux
hommes rebelles, égarés, méchants,
afin que ces derniers vivent.

Malheureusement pour eux, la
question n’est pas là. Un prophète
que Dieu n’envoie pas reste un faux
prophète, même si ses pronostics se
réalisent à l’occasion : s’il s’élève un
prophète et un songeur qui t’annonce un signe ou un prodige, et
La vraie parole d’avenir, c’est
qu’il y ait accomplissement du pro- ce Dieu, c’est ce message : croyonsdige dont il a parlé en disant : le ! (voir Hé 1.1-3).
« allons après d’autres dieux... Tu
n’écouteras pas les paroles de ce
C. A. Pfenniger
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SUJETS DE PRIERES...

LES FÊTES DU MOIS DE MAI …
au ciel. La fête de l’Ascension est
donc un événement commémorant la montée au ciel du Seigneur
Jésus. Mais aussi, cet événement
nous rappelle la promesse de son
RETOUR ; Jésus avait dit à ses disciples : « 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 ch. 14
v. 3). Le Seigneur Jésus a promis de
REVENIR pour ceux qui l’attendent
et cette promesse est répétée
dans 319 passages du Nouveau
Testament. Celui qui a dit : « Je
suis le Chemin, la Vérité et la Vie »
et qui en a donné la preuve par
ses actes, ne peut mentir, IL REVIENDRA. Dans le dernier chapitre
de la Bible, Il déclare formellement : « OUI, JE VIENS BIENTOT ».

Le mois de mai est celui, par
excellence, des fêtes et anniversaires, aussi allons-nous parler de
deux fêtes chrétiennes : l’Ascension et la Pentecôte.

L’ascension

P

our beaucoup
d’entre
nous, cette
fête est l’occasion de partir en week-end.
Mais l’Ascension c’est beaucoup
plus que cela. Son origine est un
événement historique qui eut lieu il
y a 2000 ans en Palestine et qui
nous est raconté dans la Bible, la
Parole de Dieu. L’auteur du livre
des Actes des Apôtres, Luc, nous
dit au chapitre 1 et au verset 3 :
« C’est après qu’Il eut souffert que
Jésus apparut VIVANT à ses apôtres, leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40
jours et parlant des choses qui
concernent le royaume de Dieu ».

M

ais quand reviendra-t-il ?
L’Evangéliste Matthieu, reprenant les paroles du Christ, nous
dit : « Pour ce qui est du jour et de
l’heure, personne ne le sait » (Mat.
ch. 24 v. 26). Mais des signes avant
coureur de son retour nous sont
indiqués et ils sont manifestés
d’une façon extraordinaire dans
les temps actuels et constituent
autant d’avertissements annonçant Son retour. Et Matthieu de
poursuivre : « … veillez donc puisque vous ne savez quel jour notre
Seigneur viendra ».

E

nsuite, le Seigneur donna ses
instructions aux disciples, leur
annonçant la venue du Saint-Esprit
le Consolateur promis par Dieu le
Père, et qui se manifesta le jour de
la Pentecôte. Du verset 9 à 11,
dans ce même chapitre, nous lisons : « Après avoir dit cela, Il fut
élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba à
leurs yeux. Pourquoi vous arrêtezvous à regarder au ciel? Ce Jésus,
qui a été enlevé, du milieu de
vous, REVIENDRA de la même manière que vous l’avez vu allant

C

hers amis, le Seigneur REVIENT bientôt, l’attendezvous ? Etes-vous prêts pour son
retour ?
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Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17

Sujets de reconnaissance :


Remercions encore le Seigneur pour la possibilité qu’il nous a
donnée d’agrandir notre lieu de culte.



Louons Dieu pour le bon déroulement des travaux, pour la
protection qu’il a accordée à chacun durant ces dernières
semaines, pour le dévouement qu’il a mis au cœur de tous
ceux qui ont participé à son œuvre de toutes les manières
possibles.

Sujets de prières :


Prions le Seigneur pour tous les jeunes qui vont passer des
concours ou des examens. Ayons une pensée particulière
pour Elise et Matthieu.



Continuons à intercéder pour que le Seigneur dirige les travaux qu’il reste à effectuer. Prions pour que le Seigneur continue à susciter des volontaires et à accorder de l’habileté à
chacun pour continuer et achever l’œuvre commencée.



Intercédons pour tous ceux qui sont fatigués afin que le Seigneur les renouvelle aussi bien spirituellement que physiquement.



N’oublions pas de prier pour l’affermissement des membres,
pour que nous puissions glorifier notre grand Dieu.



Prions pour que le Seigneur remplisse la bouche de tous ceux
qui doivent annoncer l’évangile, que se soit le samedi en prison ou bien le dimanche pendant le culte, afin que la parole
de Dieu soit prêchée comme Il le veut et pour que des âmes
puissent se convertir.

Bienvenue à la petite Lucy.
Que la bénédiction de l’Eternel repose
sur elle et sur ses parents.
7

REFLEXIONS ...
Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !
Car je crois à tes commandements. Psaume 119 : 66
La sagesse de Dieu
dirige tout. Elle est
puissante, aimante,
douce, parfois déro ut an t e .
M ai s
soyons certains que
ce qu’elle nous prépare dépasse infiniment en gloire et
en beauté ce que
nous pouvons imaginer.
(BS mars 2005)

Le miracle frappe
notre imagination,
la Parole frappe
notre conscience.
(La rédac’)

Peut-être l’Eglise ne
souffre-t-elle
pas
autant des péchés
du monde que le
monde ne souffre
des péchés de l’Eglise.
(Erwin Lutzer)

Les caractéristiques
de
l’Eglise
devraient être des genoux
pliés,
des
cœurs brisés et des
yeux mouillés.
(Dr. Stephen Olford)

Etre heureux, ce
n’est pas être dispensé de toute
épreuve, mais c’est
avoir Dieu avec soi.
(B.S.)

Sage est celui qui
apprend du passé,
mais insensé celui
qui continue à vivre
dans le passé.
(Lord Byron)

Notre faiblesse provient en grande
partie de la puissance de la télévision. Les chrétiens
se nourrissent davantage de la pensée du monde que
de la Parole de
Dieu. Trop souvent,
ils ont plus d’intimité
avec le petit écran
qu’avec la face de
Christ.
(Ralph Shallis)

Un
homme
de
théâtre et d’opéra
disait à qui voulait
l’entendre : « Je ne
veux pas divertir,
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mais convertir » (Le
Point du 08/05/89).
Est-ce bien l’objectif premier que visent
nos
Eglises
dans toutes les réunions qu’elles organisent pour attirer du monde ? Divertir ou convertir ?
(cf. 1 Co 10:7)

truisit un temple à Jérusalem où la
présence de Dieu se manifesta
dans le lieu Très-Saint.

La Pentecôte

T

out comme l’ASCENSION, la
PENTECOTE est l’occasion
d’une grande évasion sur les routes. Mais la PENTECOTE chrétienne
est à l’origine la fête anniversaire
de la naissance de l’Eglise, qui est
fêté le cinquantième jour après
Pâques et dix jours après l’ASCENSION.

D

ans le Nouveau Testament,
Jésus annonce : « L’heure
vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ;
car Dieu est esprit, et il faut que
ceux qui l’adorent, l’adorent en
esprit et en vérité » (Jean ch. 4 v.
24). Et l’apôtre Paul, en poursuivant la pensée du Seigneur, nous
dit : « Le Dieu qui a fait le monde
et tout ce qui s’y trouve, étant le
Seigneur des cieux et de la terre,
n’habite pas dans des temples
faits de mains d’homme » (Act ch.
17 v. 24). Dieu ne fait pas sa demeure dans un bâtiment fait par
les hommes, mais dans le corps
des disciples de Jésus-Christ, ce
que confirme Paul aux chrétiens
de Corinthe : « Ne savez-vous pas
que votre corps est le temple du
Saint-Esprit qui est en vous, que
vous avez reçu de Dieu ?» (1 Cor.
ch. 6 v. 19).

(Anonyme)

La priorité de l’Eglise n’est pas d’être plus nombreuse,
mais plus efficace,
plus vraie entre ce
qu’elle dit et ce
qu’elle est.
(La rédac’)

Dieu nourrit chaque
oiseau, mais il ne lui
apporte
pas
la
nourriture dans le
nid.
(Ch. H. Spurgeon)

Etre heureux, ce
n’est pas être dispensé de toute
épreuve, mais c’est
avoir Dieu avec soi.
(B.S.)

L

a Bible, la Parole de Dieu,
nous dit que le Seigneur Jésus
est mort pour le rachat de nos péchés, qu’Il est revenu à la vie le
3ème jour et qu’Il est apparu durant 40 jours à ses disciples, ensuite
Il est monté auprès de Son Père.
Avant son ascension, Jésus a fait
deux promesses à ses disciples : la
première concernant son retour :
« Je reviendrai » et la seconde :
dans l’attente de son retour, Dieu
le Père enverra un autre CONSOLATEUR, le SAINT-ESPRIT qui fera sa
demeure dans le cœur de tous
ceux qui obéissent à Sa Parole, et
dont la manifestation s’est faite
avec puissance le jour de la Pentecôte.

L

a Pentecôte, c’est la venue
du consolateur de toutes les
épreuves, de toutes les afflictions,
qui nous vient en aide dans les
difficultés, qui nous réconforte
dans la solitude et qui nous permet
d’attendre patiemment dans l’espérance le retour de Jésus comme
Seigneur.

C

omme les premiers disciples,
lors de la Pentecôte, désiraient et attendaient la puissance
d’en-haut, qui que nous soyons
aujourd’hui, le Christ s’offre à chacun de nous par son Esprit afin de
nous remplir.

D

ans l’Ancien Testament, l’Eternel Dieu était présent au
milieu de Son peuple d’Israël dans
le Tabernacle élevé dans le désert.
Plus tard, lorsqu’Israël entra en possession de la terre promise, il cons-

J. Lang
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L’ÉPREUVE DANS LA VIE DU CHRÉTIEN

L

nous n’adorerons pas la statue
d’or que tu as élevée (Dan.
3.15-18).

a fermeté du chrétien dans la foi et
l’obéissance au Seigneur au sein
de l’épreuve.

M

L

e chrétien
éprouvé
p u i s e
t o u jours à
la source
de la Parole
de Dieu. C’est elle qui lui inspire
« une ferme obéissance » quelles que soient les conséquences
que son obéissance entraîne
pour lui.

ais,
afin
que
l a

chose
ne
se
répande
pas
davant a g e
parmi
le peuple, défendons-leur avec menaces de parler désormais à qui
que ce soit en ce nom-là.
Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler
et d’enseigner au nom de Jésus.
Pierre et Jean leur répondirent :
Jugez s’il est juste, devant Dieu,
de vous obéir plutôt qu’à Dieu ;
car nous ne pouvons pas ne pas
parler de ce que nous avons vu
et entendu.

N

ous avons, dans le récit
biblique, deux exemples
bien connus illustrant cette attitude : les trois Hébreux face à la
fournaise de Nébucadnetsar en
Daniel 3.16-18, et Pierre et Jean
face aux chefs du peuple en
Actes 4.18-20. « [...] et quel est le
dieu qui vous délivrera de ma
main ? Shadrac, Méschac et
Abed-Négo répliquèrent au roi
Nébucadnetsar : Nous n’avons
pas besoin de te répondre làdessus. Voici, notre Dieu que
nous servons peut nous délivrer
de la fournaise ardente, et il
nous délivrera de ta main, ô roi.
Sinon, sache, ô roi, que nous ne
servirons pas tes dieux, et que

N

ous avons ici deux attitudes où la fermeté a triomphé de l’autorité politique et
religieuse. Les résultats en ont
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été glorieux, bien que non garantis d’avance à cause de
l’opposition frontale des trois
Hébreux et des deux apôtres.
Pour les premiers « ça a chauffé », pour les seconds, « ils ne
perdaient rien pour attendre » (Actes 5).

ne fait pas de nous, chrétiens,
des instruments « sacrifiés » à sa
guise, mais « sanctifiés » à sa
gloire.

L’Eternel marchera
luilui-même devant toi, il
sera luilui-même avec toi,
il ne te délaissera
point, il ne t’abandonnera point; ne crains
point, et ne t’effraie
point.
point

C

omme les chrétiens de
tous les temps, ceux desquels nous parlons savaient que
« le Seigneur sait donc délivrer
de l’épreuve les hommes
pieux » (2 Pi 2.9). Ils savaient aussi, et l’ont vécu, ce qu’affirme
Proverbes 17.3 : « Le creuset
épure l’argent, le four l’or : ainsi
l’Eternel
éprouve
les
cœurs » (Version du Semeur).

Deutéronome 31:8

A

pprenons que face à l’épreuve :
- Il n’y a pas de raisonnement,
d’accommodement, de compromis possibles quand bien
même la présence et la puissance de Dieu seraient mises en
doute.
- Qu’il nous faut une vision claire
de la puissance de la foi, celle
dont la bannière est la croix,
scandale pour les Juifs, folie
pour les païens, autrement dit
pour le monde dans son ensemble (1 Co 1.23).
- Une détermination et une résistance sans faille, inflexibles.
- Un fruit spirituel découle toujours d’une épreuve supportée
avec le secours de Dieu.

D

ans l’épreuve, pas de résignation, mais la foi en action. Sachons encore que Dieu

P. Cavalli

5

