
  

  

JeudiJeudiJeudiJeudi    
Etude 
biblique 

04/0304/0304/0304/03 
20h00 

à l’église 

11/0311/0311/0311/03 
20h00 

à l’église 

18/0318/0318/0318/03 
20h00 

réunion de prières 

25/0325/0325/0325/03 
20h00 

à l’église 

01/0401/0401/0401/04 
20h00 

à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion 
d’hommes 

 

 

 19/0319/0319/0319/03 
20h00 

à l’église 

  

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

  20/0320/0320/0320/03 
10h30 

à l’église 

 03/0403/0403/0403/04 
10h30 

à l’église 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

06/0306/0306/0306/03 
20h00 

à l’église 

 20/0320/0320/0320/03 
20h00 

à l’église 

 03/0403/0403/0403/04 
20h00 

à l’église 

MénageMénageMénageMénage 

Clément, 
Josée, 
Louis et  
Pierre 

Judith, 
Alice, 

Marie-Bonyana 
et Péroutin 

Michèle, 
Jane, 

Nadia et 
Eve 

Francis,Sonia, 
Elisabeth, 
Charlotte  
et Jean 

Lydie, 
Michel,  
André et  
Claire 

  

   

  

 

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

DimancheDimancheDimancheDimanche    07/0307/0307/0307/03    14/0314/0314/0314/03    21/0321/0321/0321/03    28/0328/0328/0328/03    04/0404/0404/0404/04    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Marc Alain Clément Éric Nicolas 

MessageMessageMessageMessage    Michel André Michel Emmanuel Michel 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Carine Elisabeth Marc Carine Elisabeth 

Christine Claire Lydialle Nadia Christine 

    activités de la semaine activités de la semaine activités de la semaine activités de la semaine : : : : Etude biblique, ménage, etc..Etude biblique, ménage, etc..Etude biblique, ménage, etc..Etude biblique, ménage, etc..    

        Romains 12.11 : Ayez du zèle, et non de la paresse.  

Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. 
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PP  lanninglanning  

Tous les jours sauf le lundi, 

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Pasteur Michel LOIRET 
            le matin       : 01 69 06 27 25 
            l’après-midi : 01 64 96 38 78 

Consultez le site web Consultez le site web Consultez le site web Consultez le site web : : : : http://www.eglise-ris.org    

 

Mensuel de l’Église Évangélique Baptiste 
1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis 

Pour être athée ... 1 

Où est la puissance ? 4 

Réflexions 6 

Sujets de prières 7 

Planning 8 

Vains efforts 5 

Ce numéro met l’accent sur la 
toute puissance de Dieu et sa 
grandeur… si du moins nous vou-
lons nous y confier en laissant no-
tre moi de côté ! 
Les articles suivants nous y invi-
tent.  
Bonne lecture ! 

La rédaction 

Edito : Dans ce numéro : 

Mars 2010 

n° 476 

        Le Le LibérateurLibérateur  
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PP  our être athée …our être athée …  
Psaume 145.5 : Je dirai la splendeur glorieuse de ta  

majesté ; je chanterai tes merveilles. 

M
is
 e
n
 p
a
g
e
 p
a
r 
S
o
ft
e
n
sy
s 

Il faut beaucoup de foi pour 
être athée ! 

« L’homme est le produit du 
hasard ! » ou « Ah non, Dieu 
n’existe pas ! » sont deux ar-
guments classiques de nos 
contemporains.  
 

 

« C’est toi (Dieu) qui as formé 

mes reins, qui m’as tissé dans le 

sein de ma mère. Je te loue de 

ce que je suis une créature si 

merveilleuse. Tes œuvres sont 

admirables, et mon âme le re-

connaît bien » 

Psaume 139.13-14 
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Vraiment ? Comment êtes-
vous arrivé à ces conclusions ? 
Peut-être que cela vous arran-
ge, tout simplement ?  Pour-
tant, la vérité qui nous arrange 
n’est pas forcément la vérité. 
Peut-être est-ce la peur de 
voir la vérité en face ?  
 
Je vous invite à vous laisser in-
terpeller par ce proverbe an-
glais :  « Il n’est pire aveugle 
que celui qui ne veut pas 
voir ».  
 
Admirez la complexité de l’ê-
tre humain pour apprécier 
l’excellence du créateur qui a 
conçu notre « machine » et 
tirez vos conclusions… 

Nous sommes normalement 
capables de distinguer envi-
ron 10 000 odeurs différentes, 
mais cette capacité remar-
quable peut être considéra-
blement augmentée par la 
pratique, comme c’est le cas 
chez les dégustateurs de vin 
ou de café. 

Notre cœur bat quelque 
100 000 fois par jour et pompe 
suffisamment de sang au 
cours de notre vie pour remplir 
un énorme gratte-ciel. Dans 
une goutte de notre sang se 
trouvent 250 000 globules rou-
ges ; le nombre de ces cellules 
dans le volume total de notre 
sang atteint le chiffre incroya-
ble de 25 000 000 000 ! 
Nous n’entendons pas avec 

deux oreilles, mais avec six. 
Ceci ne nous permet pas seu-
lement de nous orienter dans 
l’espace, mais aussi de suivre 
une seule conversation dans 
une pièce remplie de gens en 
train de parler. 

SS  ujets de prièresujets de prières  
1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes,  

Et ses oreilles sont attentives à leur prière. 
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Sujet de reconnaissance : 

� Louons Dieu pour le passage de la Chorale Evangélique Île-de-
France dans nos locaux. Leurs concert, à la gloire de Dieu, a été 
un moment béni de la part de notre Dieu. 

  
Sujets de prière : 

� N’arrêtons pas de prier pour que Dieu dirige Mathieu et Jennifer 
pour leur fin d’étude à l’institut et pour que Dieu les conduise là 
où ils le serviront le mieux pour sa gloire.  

� Prions pour le bon déroulement de l’assemblée générale de l’é-
glise. Prions pour que Dieu dirige et bénisse les décisions qui y 
seront prises. 

� Demandons au Seigneur qu’il dirige et établisse des anciens 
dans notre assemblée. Prions pour que Dieu qualifie ces servi-
teurs pour qu’ils soient pleinement à son écoute et à son service 
comme il le veut. 

� Prions pour la fête de Pâques. Que ce moment particulier nous 
permette de nous remémorer l’œuvre salvatrice de notre Dieu. 

Une formation sera dispensée le samedi 13 mars de 
9h00 à 12h30 à l’église : le thème de l’épître de 
Jude sera traité par Jeff Abbett suivi d’une intro-
duction aux dispensations par Emmanuel Bozzi. 

 
Pour les membres, l’assemblée générale se tiendra à 

l’église le dimanche 14 mars à 14h30. 
 

La fête de Pâques aura lieu le dimanche 4 avril.  
Après le culte, un repas fraternel sera pris en com-
mun. S’en suivra une après-midi ponctuée de chants 
de victoire sur la résurrection de notre Seigneur. 



La vue des miracles 
ne crée pas la foi 
qui sauve et, par 
conséquent, ne 
change pas fonda-
mentalement un 
individu, comme le 
fait la régénération, 
œuvre du Saint-
Esprit par le moyen 
de la Parole de 
Dieu.  
(P. Cavalli) 
 
Le meilleur moment 
d’arrêter une dispu-
te, c’est avant 
qu’elle commence. 
(NPQ Vol 13) 

 
On ne peut se trom-
per quand on suit la 
direction de Dieu. 
(NPQ Vol 13) 

 
Le Saint-Esprit ne 
nous est pas donné 
pour faire de nous 
des égoïstes sancti-
fiés, mais des saints  
qui ne pensent plus 
qu’à aimer et à ser-
vir. 
(Ch. Rochedieu)  
 

Jésus nous dit en 
Jean 7.37 :   « Celui 
qui croit en moi, des 

fleuves d’eau vive 
couleront de son 
sein, comme dit l’E-
criture. » 
Prenons garde que 
l’eau vive ne de-
vienne jamais une 
eau dormante ou 
stagnante. 
(Ch. Rochedieu) 
 

Une religion qui s’as-
simile au monde de-
vient superflue. 
(Anonyme) 

 
Entrez par la porte 
étroite. Car large est 
la porte, spacieux le 
chemin qui mènent 
à la perdition, et il y 
en a beaucoup qui 
entrent par là. Mais 
étroite est la porte, 
resserré le chemin 
qui mènent à la vie, 
et il y en a peu qui 
les trouvent. 
(Matthieu 7.13-14 ) 
 

Et que sert-il à un 
homme de gagner 
tout le monde, s’il 
perd son âme ? 
(Marc 8.36) 

 
L’idée que le mon-
de, l’univers maté-

riel, s’est créé tout 
seul me paraît ab-
surde. Je ne conçois 
le monde qu’avec 
un créateur, donc 
un dieu. 
(Kastler, Prix Nobel de 
physique en 1966) 

 
Quand vous regar-
dez par la fenêtre, 
vous ne regardez 
pas la vitre, mais le 
paysage à travers 
elle. Aussi regardez 
à travers moi et 
voyez le Seigneur. 
(J. Robert) 
 

Nous voulons pro-
clamer cette gran-
de vérité que tous 
les disciples de Jésus 
qui trouvent en lui 
leur seul refuge, leur 
unique justification 
devant Dieu, ne for-
ment qu’une seule 
et unique famille 
spirituelle. 
(Dunant) 
 

Le secret de toute 
force, c’est de nous 
abandonner entiè-
rement à Christ. 
(Taylor) 
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RR  éflexionséflexions  
Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 

3 

 
 
Le nerf optique, qui va de l’œil 
au cerveau, n’a que deux mil-
limètres d’épaisseur, mais il 
contient plus d’un million de 
fibres nerveuses, toutes isolées 
les unes des autres. Même à 
notre époque de communica-
tions high-tech, les ingénieurs 
en té lécommunicat ions 
« rêvent » d’un câble en fibres 
optiques qui aurait des perfor-
mances pareilles.  

Notre cerveau est constitué 
de 100 milliards de cellules ner-
veuses, un nombre du même 
ordre de grandeur que le 
nombre d’étoiles contenues 
dans notre galaxie, la Voie 
Lactée. Si l’on mettait unique-
ment les fibres nerveuses de 
notre cerveau bout à bout, on 

atteindrait une longueur supé-
rieure à celle de la Terre à la 
Lune ! 

Dieu existe … parce que l’on 
voit sa divinité dans ses œu-
vres quand on y réfléchit 
(Ro 1.20). La merveille du 
corps humain en est un exem-
ple. De plus, nous nous posons 
des questions existentielles, 
comme « Qu’y a-t-il après la 
mort ? ». La Bible l’appelle « la 
pensée de l’éternité » (Eccl  
3.14). Nous avons aussi la 
conscience qui nous accuse 
ou nous approuve, c’est la Loi 
du cœur que Dieu a placée 
en nous (2 Cor 1.12). 
 
Dieu a donné 
cette promesse 
qu’il se fait 
connaître à ce-
lui qui le cher-
che de tout 
son cœur. Je 
l’ai rencontré, il 
a changé ma vie. Et toi, le re-
chercheras- tu ? 
 

J. Fishbach 

« Celui (Dieu) qui a planté 

l’oreille n’entendrait-il pas ? 

Celui qui a formé l’œil  

ne verrait-il pas ? » 

Psaume 94.9  



J’ai lu l 'h istoire amusante d'un homme qui est sorti sans 
se presser d'une quincail ler ie, le souri re aux lèvres et 
une toute nouvelle tronçonneuse en main. 
On lui a dit qu'elle pouvait scier cinq gros ar-
bres en une heure.  Vingt-quatre heures plus 
tard, cependant, il ne souriait plus. Frustré, il 
était de retour au magasin, se plaignant que 
la scie ne pourrait jamais scier cinq arbres 
en une heure car, disait-il : « J'ai mis toute la 
journée à scier cinq arbres. » 
 

Intrigué, le propriétaire est sorti du magasin avec la scie, a tiré 
énergiquement la corde pour faire fonctionner l'outil aux dents 
d'acier. Surpris par son grondement assourdissant, le client 
s'en est éloigné en trébuchant. « Quel est ce bruit ? », a-t-il souf-
flé. 

 

N'est-ce pas ridicule d'essayer de 
scier des arbres avec une tronçon-
neuse sans la mettre en marche ?  
Mais nous, les chrétiens, nous som-
mes tout aussi insensés quand 
nous essayons de vivre pour Christ 
par nos propres forces. Nous deve-

nons frustrés et nous nous épuisons spirituellement quand 
nous tentons de régler les choses à notre manière et sui-
vant notre propre calendrier. Nous négligeons d'avoir re-
cours à la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous 
(Ro 8.9-11), alors que sa présence peut devenir réelle et 
puissante quand nous dépendons de lui. 
 

Seigneur, nous oubl ions s i  v i te l 'évidence même. Re-
nouvelle-nous aujourd'hui dans ta force et dans tes voies. 
 

M.R.D., petit-fils 
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OO  ù est la puissance ?ù est la puissance ?  
Apocalypse 19.1b : Alléluia ! Le salut, la gloire, et la puis-

sance sont à notre Dieu. 
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VV  ains effortsains efforts  

Au cours d’une escale, deux marins s’é-
taient rendus à terre dans une chaloupe. 
Après de trop nombreuses stations dans les 
bars, ils pensèrent enfin à regagner leur 
bord. Ayant péniblement retrouvé leur cha-
loupe, ils sautèrent dedans et se mirent à 
ramer. Mais chose curieuse, ils n’avançaient 
pas, et leur navire leur paraissait toujours 
aussi lointain. 
 

Finalement, épuisés, ils finirent par poser les rames et s’endormi-
rent. Le lendemain matin, ils s’éveillèrent, les vapeurs de l’ivresse 
s’étant dissipées. Alors ils s’aperçurent que leur embarcation 
était restée solidement amarrée au rivage par la corde qu’ils 
avaient enroulée autour d’un arbre. 
 
Beaucoup de chrétiens 
ne font pas de progrès 
dans la vie spirituelle. Ils 
n’avancent pas. Ils sont 
toujours au même 
point. 
 
Le diable les aveugle 
pour les empêcher de 
voir la corde qui les re-
tient et les empêche 
d’avancer : une mau-
vaise habitude, un vice 
auquel ils n’ont jamais renoncé. Autant de cordes qui peuvent 
nous retenir loin du but (Colossiens 3.8).  
 

Article extrait de top chrétien 

Actes 14.15b : Nous vous exhortons à renoncer à ces choses  

vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant. 


