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RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Michel Loiret
Tous les jours,

La Bible ? Vous y croyez, vous ?
Voici quelques articles pour réfléchir sur la véracité des écritures et
quelle confiance nous pouvons lui
accorder. Ce livre est bien plus
qu’un best seller, il renferme les
Paroles du Dieu vivant qui agit
encore aujourd’hui.
La rédaction

onas : légende ou réalité ?
Le point de vue historique ...

L’histoire signale des
cas très proches de celui de
Jonas. Le journal « The Boston Post Boy » du 14 octobre
1771 a raconté, d'après
« une autorité indiscutable »
précise-t-il, qu'à Edgarton
(USA), un baleinier harponnant une baleine vit un de
ses canots coupé en deux
par l’animal. Ce dernier saisit le
nommé Marshall Jenkins dans sa
bouche et plongea. Revenu à la
surface, il rejeta l'homme « très
meurtri mais pas blessé » sur les
restes du bateau brisé.

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

Dimanche

1
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à l’église

Groupe des
préados

Ménage

Edito :

ring », nous rapporte un cas
beaucoup plus extraordinaire. En
Février 1891, le baleinier « Star of
the East » chassait dans le voisinage des îles Falkland. Un matin,
la vigie signale une baleine
(cachalot) à 5 km à tribord.
Sir Francis Fox, dans son Deux embarcations quittent auslivre « Sixty three years Enginee- sitôt le navire et volent à sa ren1

tley inconscient et plié en deux.
Un bain d'eau le ranima, mais il
avait perdu la raison. Durant deux
semaines, il resta fou furieux. Grâce aux soins dévoués de ses compagnons, il finit par se remettre, et
vers la fin de la troisième semaine,
il put enfin raconter son aventure.
Après sa chute à l'eau, il se sentit
glisser le long d'un étroit conduit
lisse et mouvant, puis parvint dans
un endroit plus spacieux ou il respirait sans difficulté. Dans les ténèbres, ses mains tâtonnèrent autour
de lui. Elles rencontraient une surface visqueuse qui se recroquevillait à leur contact. Il comprit, et
l'épouvante s'empara de lui. Une
chaleur intolérable semblait lui
ouvrir tous les pores de la peau.
Elle ne le brûlait pas, mais lui suçait
les forces et la vie. Il se vit perdu.
Aucun espoir d'évasion ou de délivrance ne lui
paraissait
permis. Il s'efforça de regarder
la
mort en face comme
un
brave,
mais le silence, l'obscurité et la chaleur eurent
Le dépeçage commença raison de lui. Il sombra dans l'inaussitôt. Il se poursuivit tout le jour conscience.
et une partie de la nuit. Le lendemain, les pêcheurs parvenus à l'esPendants de longues setomac, sursautèrent en le voyant maines, ses nuits furent hantées
agité de mouvements bizarres. par des fantômes de baleines fuL'énorme panse hissée sur le pont rieuses et troublées par l'angoisse
fut ouverte, et ils en sortirent… Bar- ressentie dans sa prison de chair.
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ujets de prière
1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leur prière.

Sujets de reconnaissance :
◊
◊
◊

Remercions le Seigneur pour tous les exaucements de prières
qui ont été en rapport avec le baptême de Jean-Paul.
Louons le Seigneur et remercions Le pour tous les nouveaux
contacts qu’Il envoie à l'église.
Remercions le Seigneur pour la diversité des dons qu’il déverse
dans l’église et notamment pour tous ceux qui enseignent la Parole que ce soit le dimanche ou en semaine.

Sujets de prière :
◊

◊
◊

◊
◊

Annonces :

contre. Un premier harpon l'atteint
et lui fouille les chairs. Surprise, elle
plonge et s'enfuit à vive allure,
droit devant elle, un canot dans
son sillage. Après quelques kilomètres de course folle, un brusque
demi-tour la conduit vers le second bateau. Un deuxième harpon l'accueille. Rendue furieuse,
elle se débat violemment, puis
s'éloigne à nouveau, les deux canots à sa suite. Puis elle disparaît
sous l'eau. Au bout d'un moment,
les cordes se détendent, les marins les ramènent doucement. Soudain, l'animal reparaît, secoué par
l'agonie. Un violent coup de
queue renverse l'une des embarcations. L'autre se précipite au
secours de l'équipage en détresse. Hélas ! Il compte déjà un noyé
et un disparu. Après de longues
recherches, persuadés que leur
camarade
Bartley a dû
couler
à
pic,
les
chasseurs,
l'âme
en
peine, regagnent
le
navire
en
remorquant
leur proie.

Demandons au Seigneur qu’il dirige papa Pedro et sa fille afin
que leur séjour en Angola se passe bien ainsi que pour maman
Isabelle qui est restée ici. Que le Seigneur la soutienne.
Intercédons pour que le Seigneur accorde un appartement à
Maryse.
Prions pour que Dieu dirige notre pasteur pour tous les entretiens
qu’il fait pour qu’il puisse discerner et conseiller selon toute la
sagesse de Dieu.
Prions pour Lydie afin que le Seigneur la conduise selon Sa volonté concernant son emploi. Que le Seigneur l’encourage.
N’oublions pas de prier pour tous les jeunes de l’église et particulièrement pour Benjamin, Cyprien, Marc, Arnaud, Emmanuel,
Bénie, Marie-France, Nicolas et Harvey qui vont passer leur bac.
Prions aussi pour que le Seigneur leur montre sa volonté concernant leur choix d’orientation.

La journée du 1er juin sera une journée spéciale pour les
jeunes. En effet, une rencontre régionale est organisée
pour eux à Marolles. Si vous souhaitez avoir plus de détails, appeler Mathieu.
Cette année encore, pour l’Ascension, l’église de Savignysur-Orge organise une sortie le jeudi 9 mai. N’hésitez pas
à contacter Mathieu pour de plus amples informations.
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éflexions
Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,

La Parole de Dieu est
vivante et opérante…; elle discerne les
pensées et les intentions du cœur.
(Héb 4v12)

La Bible est vivante,
elle me parle, elle a
des pieds, elle me
poursuit. Elle a des
mains et elle me saisit.
(Martin Luther King)

Derrière toute parole
se tient celui qui la
prononce. C’est à
cause de ce que
Dieu est que nous
croyons à ce qu’il a
dit.
(John Stott)

Une parole d’encouragement peut faire
la différence entre
abandonner
et
continuer.
(N.P.Q. Vol 14)

La Bible est l’un des
livres les plus étonnants du monde :
chaque fois qu’on
l’ouvre, tel passage
familier qu’on a lu
des vingtaines de

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.

fois resplendit soudain d’un éclat nouveau.

du Seigneur, il y a du
bonheur.
(J. N. Darby)

(T. W. Wilson)

La beauté de la Bible grandit à mesure
que nous grandissons
dans sa compréhension.

Quand, dans la présence de Dieu nous
nous reposons sur sa
grâce, rien ne peut
nous troubler.
(J. N. Darby)

(J. W. V. Goethe)

Dieu ne nous demande pas d’aller
où Il ne nous conduit
pas.
(N.P.Q. Vol 14)

Une vie se mesure
non à sa durée, mais
à sa capacité de
donner.
(C. T. Boom)

Nous avons toute
l'éternité pour célébrer nos victoires,
mais seulement une
courte heure pour les
gagner.
(J. Hanes)

On peut avoir des
tonnes de religion
sans un gramme de
salut.
(N.P.Q. Vol 14)

Là où est la volonté

La peau de son visage et de ses
mains ne recouvra jamais son aspect normal. Elle est demeurée
jaune et ridée, semblable à un
vieux parchemin. Mais la santé de
Bartley ne fut pas affectée autrement par cette terrible aventure,
et le marin, par la suite, retrouva
tout son entrain.

Vous avez accepté,
non la parole des
hommes, mais (ainsi
qu’elle l’est véritablement) la parole
de Dieu.
(1 Thes 2v 13)

Si ce monde est pour
nous un passage, il
n'est pas notre lot.
(M. Henry)

Nous avons, la ferme
conviction que la
Bible est réellement
la Parole de Dieu.
Elle apporte, dans un
monde de plus en
plus troublé des certitudes, la vraie lumière, une espérance
vivante à tous ceux
qui
la
reçoivent
comme la Parole de
Dieu.
(LBS)
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Les rationalistes, bien entendu, contestent ce récit, d'après
eux mal authentifié. Cependant,
un journaliste « considéré comme
l'un des savants les plus soigneux
et les plus minutieux d'Europe », M.
de Parville, autrefois éditeur du
Journal des Débats, en a garanti
l'authenticité après en avoir vérifié
les moindres détails.

son impossibilité, mais sa possibilité. Dans ces conditions, ceux qui
se moquent ne prouvent qu'une
chose : leur ignorance. »

D'après lui, le récit donné
par le capitaine et l'équipage du
baleinier est digne de créance. « Il
y a d'autres cas, dit-il, où des baleines furieuses et à l'agonie ont
avalé des êtres humains. Mais,
c'est le premier cas moderne,
dans lequel la victime est sortie
saine et sauve ». Après quoi, il
ajoute : « Je termine en croyant
que Jonas est vraiment sorti vivant
de la baleine comme la Bible le
raconte. »

Toutefois, que personne ne
se méprenne. Il ne s'agit pas de
ramener l'histoire de Jonas à une
simple aventure. Il en est certainement de plus extraordinaires. D'un
bout à l'autre du récit, l'Ecriture
nous montre le doigt de Dieu.
Et de même que Dieu, par le
moyen de Jonas appelait Ninive à
la repentance, de même Il appelle encore aujourd'hui les hommes
à se détourner du mal et à revenir
à Lui.

Il y a quelques années, M.
E. Doumergue, doyen honoraire
ce la Faculté de Théologie de
Montauban écrivait ceci : « Le miracle de Jonas n'est pas en
contradiction avec les données
de la physiologie et le témoignage de l'histoire montre, non pas

Puissiez-vous le comprendre. « Repentez-vous et convertissez-vous, pour que vos péchés
soient effacés », prêchait l'apôtre
Pierre, il y a plus de 1900 ans ; son
message vaut pour tous les siècles.
Certitude N°9
CCER de Longjumeau (Nov. 1987)
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a Bible, un vieux livre dépassé ...
ou Parole de Dieu toujours d’actualité

L'enseignement du Christ
n‘ est-il pas utopique, désuet à
notre époque ? D'où viennent ces
valeurs éthiques auxquelles vous
êtes profondément attaché ? Le
respect de la Vie, le respect de la
personne humaine, les valeurs de
la famille, les notions de justice,
d'équité, de vérité, d'honnêteté...
Pourquoi la justice plutôt que l'injustice, l'égalité plutôt que l'inégalité, la fraternité plutôt que la haine ? A bien y réfléchir, nous devons beaucoup à la pensée de
Dieu, transmise dans l'Ecriture ! Le
véritable progrès résulte de son
influence. De la lutte pour l'abolition de l'esclavage, à la fondation
de la Croix-Rouge, ce sont des
hommes imprégnés de l'Evangile,
soucieux de servir Dieu, qui ont fait
progresser l'humanité.
L'avenir de notre planète
est plus qu'incertain : surpopulation, désordres économiques, politiques ou écologiques. D'où viendra la solution ? D'un nouvel âge
hypothétique et trompeur ou d'un
retour aux sources ? La société
française passe par une crise profonde. Pas seulement économique ou conjoncturelle ! Mais morale et spirituelle. L'effondrement
des valeurs qui sous-tendaient notre vie personnelle et sociale est
effrayant. Familles séparées, divorce, avortement, délinquance,
drogue, insécurité, vandalisme,
« affaires » politiques, corruption,
scandales... Que dire de l'injustice
croissante, de l'inégalité, du tiers

et
du
q u a r t
monde !
Et
nous
avons soif
de réponses,
de
vraies valeurs, de
valeurs
morales et spirituelles.
Les bases pour une organisation sociale équitable, juste, font
cruellement défaut. Comment
déterminer ce qui est bien, juste
ou mauvais pour notre société ? Il
devient totalement impossible de
proposer un contrat social qui recueille l'adhésion du plus grand
nombre. L'individualisme finira-t-il
par devenir un projet politique ?
Les philosophes ou les sociologues
eux-mêmes ont des idées, des
suggestions si souvent opposées
ou antinomiques ! Tout est relatif !
Quant aux grandes idéologies, libéralisme, communisme et
autres, beaucoup s'accordent à
dire qu'elles ont révélé leurs limites,
qu'elles ont fait leur temps.
Si ce rapide tour d'horizon
est juste, quels rapports avec la
Bible ? Selon l'Ecriture nous subissons les conséquences de notre
désaffection, de notre désintérêt
pour Dieu. Notre société a tourné
le dos à son Créateur. En très peu
de temps nous avons abandonné,
rejeté et foulé aux pieds, les valeurs héritées de la Parole de Dieu,
soulignées et réaffirmées par la
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Réforme.
Paul, dans l'Epître aux Romains, chap.1 verset 18 à 24 l’explique. Sa réflexion à propos du rejet
de Dieu commence par ces mots :
« La colère de Dieu se révèle du
ciel... » La colère de Dieu prête à
sourire ! Bien sûr, pas de foudre ni
de dieu joufflu montrant un visage
congestionné entre deux nuages !
Le philosophe Francis Schaeffer
écrit : « A l'inverse de Zeus, que les
hommes ont toujours représenté
lançant rageusement la foudre,
Dieu juge ceux qui se sont détournés de lui en se détournant d'eux à
son tour, et en laissant l'histoire se
dérouler selon le processus de causalité : ce qu'un homme sème, il le
moissonne. Dieu peut exécuter son
jugement de deux manières différentes : soit en intervenant luimême, soit en laissant tourner la
roue de l’histoire ».
Voilà pourquoi l'immoralité,
la corruption, la violence, l'injustice,
le nihilisme et, disons-le, le péché,
progressent dans notre société, à
une vitesse qui inquiète même les
jeunes ! Voilà pourquoi la culture
de notre époque, souvent laide et
stérile, reflète à ce point l'absurdité
de la vie, le désespoir, la solitude,
l'égocentrisme, le désenchantement et l'absence totale d'Espérance !
Deux possibilités s'offrent à nous :
- Laisser les choses dans cet état
de dégradation et de décomposition qui ne cesse de s'accélérer...
Qu'en sera-t-il alors dans 10, 20 ou
30 ans ?
- Redécouvrir le Dieu qui existe
vraiment.
Oui, il existe un Etre personnel dans l'univers, qui nous aime,
individuellement et collective-

ment ! Il nous a créés pour que
nous soyons en relation avec Lui ;
c'est précisément ce qui donne un
vrai sens à notre vie. « C'est moi qui
ai fait la terre et qui sur elle ai créé
l'homme : c'est moi, ce sont mes
mains qui ont déployé les
deux » (Esaïe 45/12) « L'Eternel est
un grand Dieu. Il tient dans sa main
les profondeurs de la terre et les
sommets des montagnes sont à
lui » (Psaume 95/3-4).

Développer une relation
personnelle avec notre Créateur,
mettre en pratique l'Evangile enseigné par le Christ auraient des
conséquences bienfaisantes sur
notre vie personnelle, tout comme
sur la vie sociale. Plus encore, des
conséquences salutaires. Le seul
moyen pour connaître Dieu et de
redécouvrir sa Parole et de la mettre en pratique. Vous trouverez
aussi la réponse à d'autres questions qui sont peut-être les vôtres :
qui est Jésus-Christ ? Un illuminé, un
fondateur de secte, un sage, un
mythe... ou le fils de Dieu ? Qu'estce que le péché ? Est-il possible
d'être en relation personnelle avec
Dieu ? Quel est le sens de notre
vie ? Qu'y-a-t-il après la mort ? Toutes les réponses sont dans la Parole
de Dieu et il faut simplement avoir
le courage de l’ouvrir. Le ferezvous ?
Alain Stamp
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