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RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Pasteur Michel LOIRET
 le matin au 01 69 06 27 25
Tous les jours sauf le lundi,  l’après-midi au 01 64 96 38 78

N. Chateigner

PRESIDENCE

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

La chorale est prévue les vendredi 10 et 24 mars à
l’Eglise de Ris-Orangis à 20h30.

Une réunion de prières est organisée le jeudi 16 mars
à l’Eglise de Ris-Orangis à 20h00.

Le 22 février dernier, notre soeur Charlotte Dick partait auprès
de son Sauveur en paix, entourée des siens, à l’âge de 97 ans.
Psaume 116.15 nous apprend que Dieu n’ignore aucun de ceux qui
l’ont aimé et servi : Elle a du prix aux yeux de l’Eternel la mort de
ceux qui l’aiment.
Charlotte Dick, membre de l’Assemblée de Ris depuis 1969, fut
fidèle dans la prière, et généreuse pour l’église qui s’honorait de la compter parmi ses membres engagés.
Depuis quelques années maintenant, sa santé ne lui permettait
plus d’assister à nos cultes. Néanmoins, elle restait fidèle dans son engagement spirituel avec son Eglise.
Notre soeur a été ensevelie le mardi 28 février dans le cimetière
de Ris-Orangis. Un hommage lui a été rendu au cimetière et à l’Eglise.

Continuons à soumettre au Seigneur Francis Pham-Ngoc.
Prions également pour la maman d’Alain Péroutin.
Pensons dans nos prières à la santé de Raymonde Dick.
Que Dieu conduise Michel Loiret lors de ses visites en prison.
Intercédons pour Eve qui est à la recherche d’un stage.
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Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17

SUJETS DE PRIÈRES...
Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,
91130 Ris-Orangis

LE LIBÉRATEUR
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Une ouvrière était la seule
croyante sur son lieu de travail,
et souvent les gens se moquaient d’elle. Elle est allée trouver son pasteur pour lui demander conseil, car elle voulait
changer de travail. Après avoir
écouté ses plaintes, il lui demanda : « Où place-t-on en général

notre mission de la part du Seigneur.

Adam, du travail joyeux au travail pénible …….………………………………
Réflexions ...……………………………………...……….……………………………
Un beau travail à faire ..….....…...………...………….…………………….……..
Sujets de prières …………….…..….…………………….……….………………….

Sommaire :

Faire quelque chose au
nom de quelqu’un, c’est le faire
à sa place, comme son envoyé.
Dans notre travail, affirme Paul,
nous sommes les représentants
de Dieu, mandatés par Lui. Si
nous sommes dans la volonté de
Dieu, notre tâche, même si elle
est monotone ou pénible, est

Quoi que vous fassiez en
parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus » Col. 3 : 17

«

La suite de cette déclaration, répétée plusieurs fois dans
la Bible, m’a apporté une nouvelle vision du travail.

Tout ce que vous faites… » à l’école, à l’usine, au bureau, à la cuisine,
dans l’œuvre du Seigneur…
comment le faisons-nous ? Par
devoir, avec nonchalance,
dans le but de gagner de l’argent ?

« Tout ce que vous faites… »

«
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Ce que la main trouve à
faire est tout près de nous. Ce
n’est pas à l’autre bout du pays
sinon notre main ne pourrait l’atteindre. N’est-ce pas là souvent
notre problème ? Un conflit
éclate avec un collègue ou le
patron. Le travail ne nous plaît
pas, on est mécontent. On envie la responsabilité d’un autre.
L’herbe est toujours plus verte
dans le pré du voisin. Mais l’Ecclésiaste nous encourage à faire
ce qui est à portée de notre
main et d’en être satisfait. L’ouvrier ne devient pas patron tout
de suite. L’étudiant sortant
d’une école biblique ne prêche
pas immédiatement à de grandes foules comme Billy Graham.
Ne soyons pas de ceux qui méprisent « le jour des petits commencements » (Zach. 4 : 10).
Mais, exécutons de toute notre
force et avec fidélité les petites
choses qui nous sont confiées.
Le Seigneur saura ouvrir d’autres
portes, s’Il le veut et à Son
heure.

Tout ce que ta main
trouve à faire… Fais-le… »
Eccl. 9:10

«

les lumières ? » - « Dans les endroits sombres » fut sa réponse.
En prononçant ces mots, elle
comprit tout de suite qu’elle devait être « une lumière » dans le
lieu si sombre où elle travaillait.
Peu de temps après, treize de
ses collaborateurs acceptèrent
le Seigneur.
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Un été, je préparais un repas par jour pour un groupe de
plus de 25 personnes, outre mon
travail habituel de bureau. A la
longue, je ne supportais plus l’idée de cuisiner. C’est alors que
je lus dans Zacharie 14 : 20-21 :
« Les marmites dans la maison
de l’Éternel seront comme les
coupes devant l’autel. Toute
marmite… sera consacrée à
l’Éternel des armées. » Ces versets m’ont reprise et j’ai ainsi pu
vaquer à cette occupation pour
Lui.

Dans Ephésiens, Paul
ajoute « avec empressement »
et l’Ecclésiaste « de toute ta
force ». Le Seigneur s’attend à
un travail de qualité. La négligence, le laisser-aller sont à
bannir parce que notre activité
est pour le Seigneur des seigneurs.

Tout ce que vous faites,
faites-le de bon cœur,
comme pour le Seigneur et non
pour des hommes » Col. 3 : 23

«
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Anonyme

Pour finir, TOUT LE MONDE blâmât
QUELQU’UN
mais PERSONNE ne fit ce que
N’IMPORTE QUI aurait put faire.

TOUT LE MONDE pensait bien que
N’IMPORTE QUI pouvait le faire mais
PERSONNE ne réalisait que
PERSONNE ne le ferait.

QUELQU’UN se fâcha alors, car
après tout,
ce travail concernait TOUT LE
MONDE.

Il y avait un important travail à faire.
TOUT LE MONDE fut prié de s’en
occuper.
N’IMPORTE QUI pouvait le faire,
mais PERSONNE ne le fit.

Il y a quatre sortes de personnes
appelées :
TOUT LE MONDE,
QUELQU’UN,
N’IMPORTE QUI
et
PERSONNE.

Un beau travail à faire
et pourtant pourtant !

UN BEAU TRAVAIL A FAIRE

Les
anciens
disaient : simplex veri
vigillum. (La simplicité est le sceau de
la vérité).

Ce qui sauve, c’est
la vérité seule, la-

Plus on se connaît,
moins on critique
les autres.
(NPQ Vol. 13)

(John MacArthur)
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Souvenons-nous
que notre travail
pour
le
Christ,

(NPQ vol.13)

La valeur d’un soldat ne se révèle
jamais en temps de
paix.

(Ch. Rochedieu)

Jésus s’attaque à la
source
du
mal,
avant d’en supprimer les conséquences.

(Maurice Decker)

Le réveil personnel,
c’est la fin de la
justification de mes
pieux mensonges,
saintes colères et
demi vérités.

(Lefèvre)

quelle est la Parole
de Dieu. Tout ce
qui n’est pas d’Elle
ne peut que nous
perdre.

Le ressentiment et
le souvenir engendrent les conflits ; le
pardon et l’oubli
engendrent la paix.

(Anonyme)

C’est à genoux que
les soldats de Christ
c o m b at t en t
le
mieux.

(Joni Eareckson Tada)

Être reconnaissant,
ce n’est pas une
question de se sentir
reconnaissant,
c’est une question
d’obéissance.

(John MacArthur)

Celui
qui
est
égoïste
et
sans
amour n’est pas
reconnaissant
parce qu’il estime
mériter tout ce qu’il
reçoit de bon.

(Ch. Rochedieu)

A quoi sert la
grâce, où il n’y a
pas de foi ?

(Anonyme)

Soyons
conséquents dans nos
convictions,
prudents dans nos opinions,
vivants
quand aux vérités
bibliques que nous
partageons.

(NPQ)

Dieu demande la
fidélité, Il donne la
productivité.

(NPQ)

Le secours de Dieu
vient souvent au
plus sombre de l’épreuve.

(Ch. Spurgeon)

comme nous disons
d’habitude,
doit
être d’abord le travail du Christ si vous
voulez qu’il soit accepté par Lui. Demeurez
en
lui
comme étant la
source de votre
fécondité.

Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence!
Car je crois à tes commandements. Psaume 119 v 66

RÉFLEXIONS ...

… Faites tout pour la
gloire de Dieu » 1 Cor. 10 :
Toujours d’après le dictionnaire, la gloire est définie
comme suit : « renommée éclatante, éclat, splendeur, hommage. » Un travail bâclé, négligé, médiocre honore-t-il Dieu ?
Certes non. Notre but devrait
être de viser une « renommée
éclatante » pour notre Seigneur.
Si dans ce monde de revendications, nous effectuons notre
travail avec sérieux, de no-

31

«

Le dictionnaire définit l’amour comme la « vertu qui nous
porte à faire ou désirer le bien
d’autrui ». Souvent, les plus
grands problèmes dans le travail
relèvent du domaine des relations. Il y a des jalousies, des
querelles, des paroles dures ou
de lourds silences. La raison en
est que nous ne sommes pas
animés de l’amour de Jésus qui
est « patient, plein de bonté »,
qui n’est « point envieux, ne se
vante point, ne s’enfle point
d’orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son
intérêt, ne s’irrite pas, ne soupçonne pas le mal » (1 Cor. 13 : 45). Est-ce que nous excusons
tout, supportons tout, pardonnons comme Christ nous a pardonnés ? Savons-nous demander pardon ?

Que tout ce que vous
faites se fasse avec
amour » 1 Cor. 16 : 14

«
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Ruth Nussbaumer
Extrait du journal LA VOIE du
CCR de Longjumeau.

omment accomplissonsnous notre travail ? Par
devoir ? Dans l’indifférence ?
Pour notre gloire ? Ou avec la
conviction d’être les représentants de Dieu mandatés par Lui
pour l’exécuter avec contentement, empressement et amour
à Sa seule gloire ? C’est seulement dans la communion avec
le Maître qu’Il peut produire en
nous la bonne attitude dans notre occupation quotidienne (Jn
15 : 4 et 5)

C

tre mieux, sans murmures, les
gens s’interrogeront. Nous pouvons alors rendre hommage à
notre maître. Chercher la gloire
de Dieu ce n’est pas rechercher
la nôtre, ni les louanges des autres.

" Dieu dit à l'homme : Parce que
tu as écouté la voix de ta
femme et que tu as mangé de
l'arbre dont je t'avais défendu
de manger, le sol sera maudit à
cause de toi ; c'est avec peine

Normal ! S'exclameront
certains, puisque, dès sa première mention dans la Bible, le
travail est présenté comme une
malédiction, comme le fruit de
la révolte de l'homme envers
son créateur :

35 heures, Contrat Première Embauche (CPE), Contrat
Nouvelle Embauche (CNE), précarité de l'emploi, licenciements, chômage, inflation, pouvoir d'achat, grèves, retraites,
taxation des profits, croissance
du PIB… Le travail et ses corollaires sont au cœur des préoccupations des citoyens et des
hommes politiques. C'est même
le problème numéro un.

… au travail pénible.
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" Voici les origines du ciel et de
la terre, quand ils furent créés.
Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre
et le ciel il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne
sur la terre, et aucune herbe de
la campagne ne germait encore : car l'Éternel Dieu n'avait
pas fait pleuvoir sur la terre, et il
n'y avait point d'homme pour
cultiver le sol." (Genèse 2.4-5)

"L'Éternel Dieu prit l'homme et le
plaça dans le jardin d'Éden pour
le cultiver et pour le garder." (Genèse 2.15)

Mais, avons-nous bien lu ?
Le travail est-il vraiment la
conséquence du péché ?
Non ! N'en déplaise à certains,
une lecture attentive du livre de
la Genèse révèle que le travail
existait dès avant la chute.
C'était même l'une des missions
premières assignées par Dieu à
l'homme nouvellement créé.
Outre le fait de devoir multiplier
et de remplir la terre, Adam et
Eve devaient travailler. Et,
contrairement au dicton populaire, le plus vieux métier du
monde est celui de jardinier :

que tu en tireras ta nourriture
tous les jours de ta vie, il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de
la campagne. C'est à la sueur
de ton visage que tu mangeras
du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, d'où tu as
été pris…" (Genèse 3.17-19)

ADAM, DU TRAVAIL JOYEUX ...

Adam et Eve, qui avaient
la charge du jardin d'Éden, le
plus beau jardin ayant jamais
existé, avec des arbres et des
fleurs magnifiques, exempt de
mauvaises herbes et d'insectes
ravageurs, devaient très certainement apprécier leur métier et
l'exercer joyeusement. Toutefois,
le caractère fastidieux actuel du
métier de jardinier peut le reléguer à l'état de corvée pour
certains. Et c'est là que nous retrouvons la malédiction et les
conséquences du péché : " le
sol sera maudit […] il te produira
des chardons et des broussailles… " Le dessein originel de
Dieu était que l'homme travaille
joyeusement, avec plaisir et enthousiasme. La désobéissance
au commandement de Dieu,
c'est-à-dire le péché, a changé
la donne : d'agréable et joyeux,

Jardinier ! Est-ce le métier
de vos rêves ? Le métier que
vous auriez voulu exercer si vous
aviez pu ? Peut-être pas. Tondre
la pelouse, tailler la haie, ramasser les feuilles mortes, enlever la
mousse, débroussailler, arracher
les mauvaises herbes… n'est finalement pas si excitant ! Pourtant, force est de constater que
chacun d'entre nous exerce un
peu le métier de jardinier, peutêtre même avec un certain plaisir. Qui n'a chez lui ni plante
verte à arroser, ni jardinière à
entretenir, ni salades à repiquer ? Réminiscence de nos origines, tout un chacun est un
peu jardinier dans l'âme et apprécie les fleurs, les plantes, de
se reposer ou de se promener
dans un jardin.
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La pénibilité du travail
nous rappelle que nous sommes
par nature pécheurs, que nous
avons besoin d'être réconciliés
avec Dieu. Mais bonne nouvelle, la réconciliation avec Dieu
est possible en Jésus le Messie.
Loué soit-il à jamais !
E. Corda

" Le bien précieux d'un homme,
c'est d'être actif. " (Proverbes
12.27)

" Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non
plus. " (2 Thessaloniciens 3.10)

Ce n'est donc pas le travail qui est une malédiction,
mais sa pénibilité. Mais ce n'est
pas parce que le travail est désormais pénible qu'il ne fait plus
partie du plan de Dieu. De
même que tout ce que Dieu a
créé à l'origine était très bon
(Genèse 1.31), le travail est une
bonne chose pour l'homme ; il
est toujours nécessaire, la Parole
de Dieu l'encourage et elle récuse la paresse et l'oisiveté :

le travail est devenu pénible,
fatiguant et usant.

