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MercrediMercrediMercrediMercredi 

Etude  

biblique 

28/0228/0228/0228/02 
19h 00 
Istévânne 

07/0307/0307/0307/03 
19h 00 

François 

 21/03 21/03 21/03 21/03     
19h 00 

Istévânne 

28/0328/0328/0328/03 
19h 00 

François 

JeudiJeudiJeudiJeudi 

Etude  

biblique 

01/0301/0301/0301/03 
20h 00 

à l’église 

08/0308/0308/0308/03 
20h 00 

à l’église 

15/0315/0315/0315/03 
20h 00  

réunion de priè-

res à l’église 

 22/0322/0322/0322/03 
20h 00 

à l’église 

29/0329/0329/0329/03 
20h 00 

à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi 

Chorale 

 09/0309/0309/0309/03 
20h 30 
à l’église 

 23/0323/0323/0323/03 
20h 30 
à l’église 

 

 

SamediSamediSamediSamedi 

Groupe des 

préados 

03/0303/0303/0303/03 
14h 30 

à l’église 

  17/0317/0317/0317/03 
14h 30 

à l’église 

  31/0331/0331/0331/03 
14h 30 

à l’église 

SamediSamediSamediSamedi 

Groupe de 

jeunes 

   10/0310/0310/0310/03 
20h 00 

à l’église 

  24/0324/0324/0324/03 
SPECIAL 

 

MénageMénageMénageMénage 
     

   

 

  

   

Consultez notre site web à l’URL Consultez notre site web à l’URL Consultez notre site web à l’URL Consultez notre site web à l’URL : : : : http://eglise.ris.free.fr    

  

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Pasteur Michel LOIRET 

       �le matin       : 01 69 06 27 25  

       �l’après-midi : 01 64 96 38 78 
Tous les jours sauf le lundi, 

    PLANNING DE MARS    PLANNING DE MARS  

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

DimancheDimancheDimancheDimanche    04/0304/0304/0304/03    11/0311/0311/0311/03    18/0318/0318/0318/03    25/0325/0325/0325/03    01/0401/0401/0401/04    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Nicolas Marc Matthieu  Eric Alain 

MessageMessageMessageMessage    Michel Michel Michel Pierre Michel 

Marc Elisabeth Carine Sylvie Claire 

Lydialle Christine Matthieu Nadia Lydialle 

GarderieGarderieGarderieGarderie    Volontaire Amalor Rébecca Alain Volontaire 

Ecole du Ecole du Ecole du Ecole du 

dimanchedimanchedimanchedimanche    

 activités de la semaine  activités de la semaine  activités de la semaine  activités de la semaine ----    Etude biblique, chorale, etc..Etude biblique, chorale, etc..Etude biblique, chorale, etc..Etude biblique, chorale, etc..    
 

 

Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,  
91130 Ris-Orangis 
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U ne grue marchait dans un ruisseau, cherchant 
des escargots à manger, lors-

qu’un magnifique cygne se po-
sa tout près d’elle. La grue n’a-
vait jamais vu de cygne aupa-
ravant, alors elle lui de-
manda : «  Qu’es-tu ? » 
«  Je suis un cygne », fut 

sa réponse. « Et d’où 
viens-tu ? » s’enquit la grue. 
«  Du ciel », répliqua le cygne, 
qui s’empressa de lui parler 
d’une ville d’or pur avec 
des murs de jaspe et des 

portes de perles. La 
grue l’interrompit, en 
disant : « Dis-moi, y 
a-t-il des escargots 
au ciel ? » « Non, j’en 
ai bien peur », répondit le cy-

gne. « Alors je ne tiens pas à y 
aller, déclara résolument la 
grue, car j’aime les escargots ! »  
 

C 
ertains pensent comme la 
grue de cette vieille fable. 

Ils sont tellement épris des biens 
terrestres qu’ils n’apprécient pas 

les richesses éternelles de Christ 
et tout ce qu’il offre. Comme le 
jeune homme riche de Marc 10, 

ils choisissent follement les cho-
ses terrestres au lieu des merveil-
leuses réalités célestes. 
 

S 
i vous n’avez jamais cru 
en Jésus pour votre salut, 

c’est peut-être parce que 
vous êtes attachés à un plaisir 
ou à un bien temporel parti-

culier. Ne laissez rien 
vous empêcher 
de venir au 

Sauveur. Et 
après avoir pla-

cé votre foi 
en lui : 

«  Attachez-
vous aux choses d’en haut, et 

non à celles qui sont sur la 
terre » (Col 3.2). En comparaison 
des gloires célestes, les choses 
les meilleures de ce monde ne 
sont que des escargots !  

 

R.W.D. (NPQ) 

Les escargots  vvvv    vvvv    vvvv 
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     LE DAUPHIN ENVOYE PAR DIEU   
 

Le Dr. Mc Grossen, 
aumônier des forces 

canadiennes engagées dans la 

première guerre mondiale, se 
promenait sur le rivage lorsqu’il 
découvrit qu’il n’était pas seul. 
Un vieillard était assis sur l’un des 
bancs. A sa chemise, sa cape 
et ses vêtements rudes, il était 

facile de reconnaître en lui un 
ancien matelot. 
 

Prenant place à côté du vieux 
loup de mer, l’aumônier lui 
adressa la parole : 
- Pourquoi un poisson est-il gravé 
sur le bouton de votre veste ?  

- Il y a toute une histoire derrière 
ce bouton. Je la raconte volon-
tiers à qui veut l’entendre. 
- Cela m’intéresse vivement. Al-
lez-y ! 
- Eh bien ! Cela remonte à plus 

de soixante années en arrière. 
J’étais un jeune garçon et je 
partais pour la première fois en 
mer. J’étais très fier d’avoir été 
admis sur le navire qui m’emme-
nait. Le capitaine était un 

homme bon et, de plus, chré-
tien. C’est sur son bateau que, 
du reste, j’appris la signification 
de ce terme ; je crois que je n’a-
vais jamais rencontré un chré-
tien auparavant. Nous n’étions 

pas depuis longtemps en mer, 
qu’il nous convoqua tous sur le 
pont. 
« Ecoutez, les gars ! Cela a 

toujours été dans mon habitude 
de faire une prière avant d’en-
treprendre un voyage, et de 

remettre le navire au Seigneur. 
Je crois à la prière et Dieu ne 
m’a jamais fait défaut lorsque je 
me suis réellement confié en 
Lui ».  
Il nous ordonna de nous mettre 

tous à genoux, tandis qu’il priait,  
recommandant le sort du ba-
teau au Seigneur, avec tous 
ceux qui étaient à son bord et 
tout ce qui s’y trouvait. Chaque 
jour il pria avec nous après avoir 

lu une portion de la Bible. Au 
bout de quelques semaines, 
chacun des membres de l’équi-
page s’était converti. Non seule-
ment l’enseignement du capi-
taine, mais sa manière de vivre, 

avaient gagné notre cœur. Il n’y 
eu ni beuveries, ni rixes, ni jurons 
durant toute l’expédition. 
 

Notre voyage fut très agréable. 
Nous doublâmes le Cap de 
Bonne Espérance, pour cingler 
ensuite vers les Indes ; après 
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        SUJETSSUJETS  DEDE PRIE PRIERESRES......  
Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17  Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17  Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17  Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17      

Sujet de reconnaissance Sujet de reconnaissance Sujet de reconnaissance Sujet de reconnaissance ::::    
� Remercions le Seigneur de ce que les travaux d’agrandisse-

ment, entrepris à l’église, avancent de manière satisfaisante. 
 

Sujets de prières Sujets de prières Sujets de prières Sujets de prières : 
� Prions pour nos jeunes. Que le Seigneur les affermisse dans sa 

connaissance et les préserve des attractions de ce monde. 
 

� Notre assemblée générale annuelle se tiendra ce mois-ci. Ne 
manquons pas de prier pour cette réunion importante. 

 

� Continuons à persévérer dans la prière au sujet des décisions 

restant à prendre concernant les travaux en cours. 
 

� Intercédons pour le renouvellement physique de ceux qui tra-
vaillent à la construction. Que le Seigneur les fortifie. 

 

� Prions pour que l’engagement de chaque membre, dans les 
diverses tâches inhérentes à la vie de l’Eglise, soit effectif. 

 

� N’oublions pas les personnes non croyantes. Que le Seigneur 
les attire à Lui et les amène à une vraie repentance. 

LE SAMEDI 10 MARS 2007  
à 19h 00 en l’église de Ris-Orangis. 

    

Réunion de couplesRéunion de couplesRéunion de couplesRéunion de couples    
    
 
 
 
 
 
 
 

En guise d’introduction à cette rencontre,  
nous partagerons ensemble un repas fraternel.  

Puis, la soirée se poursuivra par des partages et par l’étude 
de la parole de Dieu.    

    
Un rendezUn rendezUn rendezUn rendez----vous à ne pas manquer !vous à ne pas manquer !vous à ne pas manquer !vous à ne pas manquer !    
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          REFLEXIONS ...REFLEXIONS ...  
      Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !  

  Car je crois à tes commandements.  Psaume 119 : 66 

 

Le péché, comme 

la foi, ne se mesure 
pas à son impor-
tance, mais à sa 
présence. 
(Anonyme) 

 

N’oublions jamais 
que le Titanic a été 
construit par des 
professionnels, et 

l’Arche de Noé par 
un amateur. 
(Anonyme) 

 

Lorsque l’apôtre 
Paul avait une let-
tre difficile à écrire, 
il prenait le soin de 
tremper sa plume 
dans les larmes et 

non dans le venin.  
(O. Sanders) 

 

Dans ce que nous 
prêchons il n’est 
pas question de se 
faire plaisir à soi-
même, mais d’édi-
fier ceux à qui l’on 

parle. 
(J. M. Nicole) 

 

Mieux vaut écouter 

les reproches d’un 
sage qu’être un 
homme à écouter 

la chanson des 

gens stupides. 
(Ecclésiaste 7.5) 

 

J’ai sans cesse un 

motif de te louer. 
(Ps 71.6) 

 

Un pasteur se trou-

vait devant un 
grand dilemme. Il le 
résumait ainsi : 
le pasteur,  
Quand il est ferme, 
c’est un dictateur ;  

Quand il conseille, 
c’est un directeur ; 
Quand il cherche à 
savoir, c’est un foui-
neur. 
Mais plaire à tout le 

monde, n’est-ce 
pas trompeur ? 
(Anonyme) 

 

Pour adorer, il faut 
connaître le Père. 
(Ch. Rochedieu) 
 

Un enfant de Dieu 
se reconnaît entre 

autres à ceci, qu’il 
aime la vérité, 
étant enfant de 
lumière. 
(Ch. Rochedieu) 

 

Aimer sans obéir, 

ce n’est pas aimer ; 
obéir sans aimer, 
ce n’est pas obéir. 
(Ch. Rochedieu) 

 

Crois et tu com-
prendras ; la foi pré-
cède, l’intelligence 
suit. 
(Augustin) 

 

La physique mo-
derne nous conduit 
nécessairement à 

Dieu. 
(Eddington) 

 

La foi est une en-

tière confiance en 
Dieu, une totale 
dépendance de lui 
et une parfaite sé-
curité. Elle nous 

rend capables de 
saisir ce qui est invi-
sible mais réel et de 
pénétrer dans le 
domaine spirituel 
où l’on traite direc-

tement avec Dieu. 
(J.O. Chambers) 

 

Quand on quitte le 

Seigneur des yeux, 
les obstacles sem-
blent immenses. 
(NPQ) 
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avoir déchargé notre cargaison 
sur un autre bateau, nous prîmes 
la route du retour. Notre ab-

sence dura deux ans. Tout mar-
cha fort bien jusqu’au moment 
où nous entrâmes dans la baie 
de Biscaye ; alors 
nous dûmes affronter 
une terrible tempête.  
 

J’ai pensé à l’expé-
rience de Jonas, mais 

il n’y avait pas de Jo-
nas à bord. Comme 
un fétu de paille, la 
navire était porté sur 
la crête des montagnes liquides, 

pour ensuite plonger dans l’a-
bîme des profondeurs de la mer. 
Soudain il heurta un récif. Nous 
nous précipitâmes vers les pom-
pes, mais malgré nos efforts re-
doublés, nous ne pûmes empê-

cher l’eau de monter dangereu-
sement à l’intérieur de la coque. 
Complètement épuisés, nous 
déclarâmes à notre capitaine 
qu’il n’y avait plus d’espoir. Mais 
notre bon capitaine ne parut 

pas particulièrement inquiet. 
 

« Les gars ! Vous souvenez-vous 

comment, lors de notre départ 
d’Angleterre il y a deux ans, 
nous avons prié en remettant le 
bateau à Dieu ? Je sais qu’il 
m’a entendu et je me confie en 

Lui, il nous fera sortir de l’im-
passe ». 
 

Encouragés par ces paroles ré-
confortantes, nous retournâmes 
à l’ouvrage ; bientôt nous cons-
tatâmes que le niveau d’eau 

commençait à baisser. Il n’en 
fallut pas davantage pour nous 
stimuler et la cale ne tarda pas 

à être complètement asséchée 
par les pompes. Nous ne savions 
pas au juste ce qui s’était passé, 

mais nous avons remer-
cié le Tout-Puissant et, 
lorsque nous atteignîmes 

des eaux plus sûres, nous 
eûmes une réunion 
d’actions de grâces. 
 

Arrivé au port, le navire 
fut hissé en cale sèche. 
Savez-vous ce que nous 

découvrîmes ? Le grand trou 

produit par le récif dans la co-
que était bouché par le cada-
vre d’un poisson, un dauphin 
très exactement. Le Dieu qui 
avait autrefois parlé au grand 
poisson de Jonas, avait aussi 

ordonné à ce dauphin d’intro-
duire son museau dans l’obtura-
tion de la coque. Je suis persua-
dé que des créatures sourdes 
écoutent la voix divine, alors 
que des humains incrédules ne 

parviennent pas à l’entendre. 
- Et alors, votre bouton ? 
- Nous avons fait graver cet insi-
gne à l’image du dauphin pour 
nous rappeler la bonté de Dieu 
à notre égard. Depuis, je le 

porte toujours. Par cette histoire 
je montre, à quelque pauvre 
créature, le chemin qui conduit 
à Dieu, ce Dieu qui l’aime et 
peut la sauver.  

F.M. Russel 

Traduit du « Messenger of 
Peace » 



C 
’est là ce 

qui fait vo-

tre joie, quoique maintenant, 

puisqu’il le faut, vous 

soyez attristés pour un 

peu de temps par 

diverses épreuves, 

afin que l’épreuve de 

votre foi, plus pré-

cieuse que l’or périssa-

ble (qui cependant est 

éprouvé par le feu), ait 

pour résultat  la 

louange, la gloire et l’honneur, 

lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 

(1 Pi 1.6-7). 

 

C 
e qui doit nous préoccu-

per dans l’épreuve, ce 

sont ses effets, son résultat spiri-

tuel. L’épreuve conduit toujours 

à  l a 

p r e u v e 

de l’au-

thenticité 

de notre 

foi, bien 

q u ’ e l l e 

soit per-

mise pour 

purifier et 

débarras-

ser notre 

foi de ses scories. Ce « banc 

d’essai » éducatif est fait pour 

nous conduire plus loin, afin 

d’atteindre un but précis, à la 

fois temporel et éternel. 

 

I 
l est inexact d’assimiler 

« épreuve » et 

« punition ». L’épreuve, 

Dieu la permet pour 

nous conduire plus loin, 

comme nous l’avons dé-

jà remarqué ; la puni-

tion, c’est nous qui nous 

l’infligeons lorsque nous 

nous entêtons à mar-

cher « à côté » de la voie, et 

non dans le chemin étroit et 

droit que le Seigneur nous fait 

emprunter dès que nous déci-

dons de le suivre (Hé 12.13). 

 

P 
ar l’épreuve, Dieu nous 

apprend surtout : 

- Ce que 

n o u s 

sommes 

v r a i -

ment, et 

non pas 

ce que 

n o u s 

pensons 

être (Ro 

12.3 – 2 

Co 12.6). 

- Ce que nous valons réelle-

ment. 

Est-ce d’une manière désintéres-

 POURQUOI L’ÉPREUVE DANS LA 
VIE DU CHRÉTIEN ? 

C’est là ce qui fait votre joie, 

quoique maintenant, puisqu’il 

le faut, vous soyez attristés 

pour un peu de temps par di-

verses épreuves, 

1 Pierre 1:6   
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sée que Job craint Dieu ? Ne 

l’as-tu pas protégé, lui, les siens 

et tout ce qui lui appartient ? Tu 

as béni l’œuvre de ses mains [...] 

Mais étends ta 

main, touche à tout 

ce qui lui appar-

tient, et je suis sûr 

qu’il te maudit en 

face ! (Job 1.9-11).  

Ce texte se passe 

de commentaire, 

tant il est éloquent. Notre ma-

nière de servir Dieu change-t-

elle selon les circonstances que 

le Seigneur permet que nous 

vivions ? Servons-nous le Sei-

gneur pour quelque intérêt que 

ce soit ? 

- Où en sont nos propres forces ? 

L’exhortation d’Hé 12.12 nous 

concerne-t-elle ? « Fortifiez vos 

mains languissantes et vos 

genoux affaiblis. » L’affir-

mation de Pr. 24.10 nous 

concerne-t-elle aussi ? 

« Si tu faiblis au jour de la 

détresse, Ta force ne sera 

que détresse (ou faiblesse). » 

Or, nos forces n’aug-

mentent que pendant 

la marche (Ps 84.8). Un chrétien 

qui ne « marche pas » s’ouvre la 

voie à des épreuves certaines, à 

moins que, n’étant pas 

« dangereux » pour l’ennemi, 

celui-ci le laisse tranquille. 

- Où sont nos ressources divi-

nes ? 

Nous les puisons certes dans la 

Parole de Dieu, les seules qui 

soient parfaitement souveraines 

dans leur effet. Un célèbre com-

battant tel que David devait 

parfois courber la 

tête, mais il buvait 

au torrent pendant 

la marche. C’est 

pourquoi il relevait 

la tête (Ps 110.7). Et 

puis, le prophète 

Esaïe, à qui les épreuves n’é-

taient pas épargnées, disait : 

« Mais ceux qui se confient en 

l’Eternel renouvellent 

leur force. Ils prennent 

leur vol comme les 

aigles ; Ils courent, et 

ne se lassent point, Ils 

marchent, et ne se 

f a t i g u e n t 

point » (Es 

40.31 - voir Hé 12.1-

2).  

P. Cavalli 
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Sachant que l’épreuve de votre 

foi produit la patience. 

Jacques 1:3   

Le Seigneur sait délivrer de 

l‘épreuve les hommes pieux. 

2 Pierre 2:9   


