LE LIBERATEUR

PLANNING DE MARS
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
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activités de la semaine : Etude biblique, ménage, etc..
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Volontaires

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

Dimanche
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Eric
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Marc

Alain

Message

Pierre

Emmanuel

Michel

Nicholson

Eric

Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,
91130 Ris-Orangis

VRAI ou FAUX

L

a Bible est un livre de légendes ?

 FAUX

Les dernières décennies sont caractérisées par un
progrès technologique sans précédent et une course à la conquête de l’infiniment grand comme de l’infiniment petit (de l’univers à
l’atome). Les réalisations scientifiques semblent
sans limites. De la conquête de l’espace au décryptage du génome humain, notre société s’affirme comme vivant à l’heure du « scientifiquement
correct ». Tout doit être explicable et expliqué par
la science qui fait office de filtre pour ce qui peut
et doit être accepté. Elle représente également
pour nos contemporains une sorte d’assurance
« tous risques » face aux inconnues de l’avenir.
C’est pourquoi, dans un tel environnement, la Bible nous semble avoir été écrite dans un contexte d’ignorance scientifique. A-telle donc encore une place dans la société
d’aujourd’hui ? Pour plusieurs, elle est une
collection de belles histoires pleines d’éléments mythologiques, de récits incroyables,
de fables et de contes. Et même si elle paraît
avoir un message moral, elle n’a pas vraiment d’incidence sur le monde autour de
nous. Alors, la Bible est-elle une collection de
fables et de légendes ? Contient-elle quelque
vérité ou est-elle la vérité absolue ?
Non, la Bible n’est pas un livre de légendes, mais elle ne se

École du
dimanche

Marc
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Marc

Claire

Nadia

Lydialle

Christine

Consultez notre site web à l’URL : http://www.eglise-ris.org
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SUJETS DE PRIERES...

réclame pas non plus être un ouvrage scientifique. Pourtant, les faits qu’elle nous rapporte sont
étayés par de nombreuses découvertes archéologiques ainsi que par des témoignages d’historiens et d’écrivains (voir chapitres 1 et 2). On retrouve, par exemple, traces du personnage de
Joseph, de son rang de « chef d’Etat » et de ses
actions dans l’histoire égyptienne. L’archéologue Nelson
Glueck parle même de ce qu’il appelle « la mémoire historique
étonnamment précise de la Bible, particulièrement lorsqu’elle est
confirmée par l’archéologie » et William Albright, archéologue notoire, déclare : « De découverte en découverte, on a pu constater
l’exactitude d’innombrables détails qui a redoré le blason de la Bible comme source d’informations historiques ».



L



Intercédons auprès du Seigneur pour qu’il conduise les préparatifs ainsi que le déroulement de l’Exposition Biblique.



Demandons au Seigneur que, dans sa grâce, il touche les
cœurs des visiteurs qui viendront découvrir cette exposition.
Prions pour que Dieu sauve des âmes pour sa gloire dans cette ville de Ris-Orangis et aux alentours.



Pensons à madame Hollebeck dans nos prières ; que Dieu la
soutienne dans son épreuve.



Prions pour Karine Pham Van Meo afin que Dieu la dirige dans
toutes les décisions qu’elle doit prendre.

La Bible nous présente entre autres l’histoire de l’humanité. Elle ne donne pas
tous les détails mais développe quelques grandes lignes de l’histoire de notre univers : la
création, dans le livre de la Genèse, en est
une. Le message majeur ressortant de ce texte est que nous ne
sommes aucunement le produit d’un hasard et d’une nécessité,
mais créatures d’un architecte omniscient et omnipotent.
Et pour nous faire réfléchir plus avant, la Bible propose un
moyen d’investigation : un regard sur la nature qui nous entoure. Et
que dit cette nature ? Un éditorialiste résumait ainsi les merveilles du
corps
humain : « La nature … n’est pas diplômée d’une école
d’ingénieurs … Chacun des systèmes présentés ici est en
soi
une merveille … une complexité qu’aucune science, si parfaite soit-elle, ne saura jamais décrire
… ». Et le biologiste Michael Denton d’ajouter
à propos de notre planète : « Partout où
l’on regarde, à quelque échelle que ce
soit, on trouve une élégance et une ingéniosité d’une qualité absolument transcendante … A côté du niveau d’ingéniosité et
de complexité présenté par la machinerie
moléculaire, nos objets artificiels, même les
plus avancés, paraissent grossiers ».
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Sujet de reconnaissance :
Remercions notre Dieu car il a conduit la journée d’inauguration le 8 février dernier. Celle-ci s’est déroulée dans la joie et
dans la reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour cette église et pour tout ce qu’il continue à faire encore.

Sujets de prière :

La formation biblique mensuelle aura lieu
le samedi 14 mars de 9h 00 à 12h 45 dans les locaux de l’Église de Ris-Orangis.
L’orateur, Steve Barns, abordera le thème de l’Islam.

Annonces

a Création est une allégorie ?  FAUX

Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17

L’assemblée générale annuelle se déroulera
le dimanche 15 mars 2009 à 14h30 pour les membres.
Une Expo-Bible se tiendra dans les locaux de l’église de Ris-Orangis
du mercredi 18 au samedi 28 mars, avec deux conférences prévues :
La Bible et l’Archéologie
Le samedi 28 mars à 20h00, par Emmanuel Bozzi
La Bible et la Science
Le dimanche 29 mars à 15h30, par André Eggen
Le culte du dimanche 22 mars se déroulera rue Emile Gagneux,
dans le bas de Ris-Orangis.
Un plan est à votre disposition à l’église.
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REFLEXIONS ...
Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !
Car je crois à tes commandements. Psaume 119 : 66
Le célèbre humoriste Marc Twain parlait de la Bible avec
un de ses amis. Ce
dernier lui dit « Ce
qui
me
trouble
dans la Bible, c’est
tout ce que je ne
comprends pas. » –
Moi, tu vois, c’est le
contraire, répondit
Marc Twain : Ce qui
me trouble, c’est
justement ce que je
comprends.
(B. S.)

Deux maisons d’allure identique, mais
avec des fondements différents :
l’une tient au travers de la tempête,
l’autre
s’écroule,
alors
qu’à
vue
d’œil rien ne le laissait penser.
(voir Mt 7.24-27)
(La Rédac.)

L’univers est
un
temple immense et
magnifique sur le
fronton duquel est
écrit le mot : Dieu.
(B. S.)

Il est certain que

l’on contente les
hommes en leur
parlant avec quelque
élégance,
mais on ne les édifie pas toujours en
cette manière.
(Lemaistre de Sacy)

La vue des miracles
ne crée pas la foi
qui sauve, et, par
conséquent,
ne
change pas fondamentalement
un
individu, comme le
fait la régénération,
œuvre du SaintEsprit par le moyen
de la Parole divine.
(La Rédac.)

maintenant je dois
mourir sans y être
préparé.
(Borgia)

Le chrétien n’est
pas quelqu’un sans
péché, mais celui
qui, chaque jour,
s’en éloigne de plus
en plus.
(Anonyme)

Comment l'homme
irait-il à Dieu, si Dieu
n'était pas venu à
l'homme ?
(Irénée)

L'essentiel est de
régler ses pas sur
ceux de Dieu.
(Bonhoeffer)

Plus l’amour de
Dieu établit son règne sur le croyant,
moins ce dernier est
esclave du péché.
St Augustin
(B. S.)

Dans toutes les circonstances de ma
vie, j'ai été prévoyant et j'ai toujours pris toutes les
dispositions nécessaires. Et voilà que
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A bas notre misérable prédication à
l'eau de rose sur
l'amour de Christ,
vide de sainteté ou
de sens moral du
bien et du mal ! A
bas cette présentation d'un christ qui
n'aurait pas été
crucifié pour le péché.
(Finney)

Et devant tant de complexités et d’ingéniosités, devant tant de merveilles dans l’infiniment grand comme dans l’infiniment petit,
une question s’impose alors et rejoint cette
affirmation de Voltaire : « L’univers m’embarrasse, et je ne puis songer que cette horloge
existe et n’ait pas d’horloger ». C’est cette
investigation de la nature que nous propose
la lettre de Paul aux Romains au chapitre 1, verset 20 : « Depuis la
création, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ses perfections invisibles : quiconque sait regarder, peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance ». Ainsi,
au même titre qu’une horloge est construite par un horloger, notre
univers, notre planète et toute vie existent selon le plan d’un architecte divin.

L

e déluge est un mythe que l’on retrouve
dans d’autres religions ?  FAUX

Dans l’histoire des différentes civilisations,
nous retrouvons plus de 270 récits de déluge
similaires à celui de la Genèse (Genèse 7-8), indices d’une ancienne catastrophe planétaire. Dans la majorité de ces récits, une famille échappe à une inondation de grande ampleur en construisant
un bateau au bord duquel elle trouve refuge avec de nombreux
animaux.
Mais, essayons de réfléchir quelques instants aux conséquences d’un déluge tel que nous le rapporte la Bible. Nous avons suivi
ces derniers mois et ces dernières années les effets dévastateurs de
pluies torrentielles, de glissements de
terrain, d’éruptions volcaniques. Pourtant, si dramatiques qu’elles aient pu
être, ces catastrophes ne représentent qu’un faible reflet de ce que la
Bible nous présente : des pluies durant
quarante jours et quarante nuits
(comparées à des écluses qui s’ouvrent), des sources souterraines qui
jaillissent et des eaux qui grossissent et
s’élèvent jusqu’à recouvrir les montagnes.
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En observant notre planète, nous retrouvons les effets d’un tel déluge : des cimetières de fossiles sur toute la terre constitués de restes d’animaux emportés, enfouis,
puis fossilisés ensemble, des fossiles marins
retrouvés jusque sur les plus hautes montagnes et même sur le Mont Everest, d’immenses canyons comme, par exemple, le Grand
Canyon, qui présentent des traces d’une
catastrophe hydraulique de grande ampleur, etc. Les effets du déluge sont donc
visibles encore aujourd’hui.

A

vec les progrès de la science, il n’est plus possible de prendre la Bible au sérieux ?  FAUX

La Bible est un ouvrage qui a traversé les siècles, enduré bien des attaques et qui pourtant,
aujourd’hui encore, reste un best-seller au niveau
international. Son contenu n’a pas changé et son
message reste, au cœur d’une civilisation scientifique, un message d’actualité.
Par contre, « la durée moyenne d’intérêt
d’un livre scientifique atteint à peine une dizaine
d’années, après quoi, personne ne le
lira plus jamais » écrivait Rémy Chauvin, Professeur honoraire à la Sorbonne.
Ainsi, pour de nombreux ouvrages scientifiques, quelques décennies suffisent pour les rendre
obsolètes, et Maurice Allais, prix Nobel d’économie en 1988, de souligner : « … la science est un
perpétuel devenir, elle doit être modifiée toutes
les fois que ses propositions sont contredites par
l’expérience … en matière de science, rien n’est définitif ».

D

es scientifiques croient en la Bible : c’est mon cas, j’en
connais d’autres !  VRAI

Sinon, je ne serais pas en

train d’écrire ces quelques
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ques lignes. Bien que les médias nous présentent la science comme une discipline
qui doit se passer de Dieu, et donc de la
Bible, j’ai, dans ma carrière de scientifique,
rencontré de par le monde de nombreux
collègues qui croient en la Bible.
De plus, un regard sur les fondateurs
de la science moderne souligne le fait que
Science et Foi ne sont pas incompatibles.
Par exemple Robert Maxwell, connu pour sa théorie électromagnétique, Robert Boyle, qui proposa la loi de compressibilité des gaz,
Isaac Newton, célèbre pour sa théorie de la gravitation universelle
et l’astronome Johannes Kepler, étaient tous de fervents croyants.
A propos de l’univers, Newton affirmait : « Les relations merveilleuses
entre le soleil, les planètes et les comètes ne peuvent exister que
selon un plan et des instructions d’un Être omniscient et omnipotent… ».
Ainsi, la science cherche à connaître les mécanismes de l’univers alors que la Bible nous en présente le sens. La science révèle
l’œuvre de Dieu alors que la Bible nous révèle Sa Personne.
A. Eggen
Docteur Ingénieur
Chargé de Recherche en génétique animale

L’Eternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit:
Qui est celui qui obscurcit mes desseins Par des discours sans intelligence?
Ceins tes reins comme un vaillant homme; Je t’interrogerai, et tu m’instruiras.
Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l’intelligence.
Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau?
Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire ?
Job 38 v.1-6
Job répondit à l’Eternel et dit:
Je reconnais que tu peux tout, Et que rien ne s’oppose à tes pensées.
- Quel est celui qui a la folie d’obscurcir mes desseins?
- Oui, j’ai parlé, sans les comprendre, De merveilles qui me dépassent et que
je ne conçois pas.
Job 42 v.1-3
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