
  

  

MardiMardiMardiMardi    
Etudes 
bibliques 

01/0301/0301/0301/03 
20h30 
à l’église 

08/0308/0308/0308/03 
20h30 
à l’église 

15/0315/0315/0315/03    
20h30 

réunion de prières 

22/0322/0322/0322/03 
20h30 
à l’église 

29/0329/0329/0329/03 
20h30 
à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Chorale 

    01/0401/0401/0401/04 
20h30 
à l’église 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

05/05/05/05/03030303 
10h30 
à l’église 

 19/19/19/19/03030303 
10h30 
à l’église 

 02/02/02/02/04040404 
10h30 
à l’église 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

05/05/05/05/03030303 
20h00 
à l’église 

 19/19/19/19/03030303 
20h00 
à l’église 

 
 

02/02/02/02/04040404 
20h00 
à l’église 

MénageMénageMénageMénage Equipe 10 Equipe 11 Equipe 12 Equipe 13 Equipe 1 

 

JeudiJeudiJeudiJeudi    
Etudes 
bibliques 

  
17/0317/0317/0317/03 
20h00 
à Soisy 

     

 
 

 

    

 

 

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    06/0306/0306/0306/03    13/0313/0313/0313/03    20/0320/0320/0320/03    27/0327/0327/0327/03    03/0403/0403/0403/04    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Mathieu Clément Marc Nicolas Éric 

MessageMessageMessageMessage    Emmanuel Michel Mathieu Tim K. Michel 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Marc Carine Elisabeth Marc Carine 

Claire Lydialle Nadia Renata/Christine Claire 

    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. 

8 

PP  lanninglanning  

Tous les jours, 

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

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE :  

Michel Loiret et Mathieu Dussaucy 
   

             le matin      : 01.69.06.27.25           
            l’après-midi: Michel 06.43.80.46.71/Mathieu 06.67.44.66.81 

 

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

Mathias 1 

Un cœur partagé 3 

Quand Napoléon parle de Jésus-Christ 5 

Réflexions 6 

Sujets de prières 7 

Une conscience pure 4 

Planning 8 

La fidélité ? Voici une vertu qui se 
fait de plus en plus rare dans no-
tre société. En tant que chrétien 
nous devrions la cultiver pour res-
sembler à notre Maître. Les arti-
cles suivants nous y encouragent 
et nous donnent des pistes pour 
rester fidèles. Bonne lecture ! 

La rédaction 

Edito : Dans ce numéro : 

Mars. 2011 

n° 486 

        Le Le LibérateurLibérateur  
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   Php 2.3 : Que l’humilité vous fasse regarder les  

  autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 
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Mathias, la fidélité dans l'ombre. 
 
 Après la résurrection de 
Jésus, Judas étant mort, les disci-
ples n'étaient plus que onze. 
Pierre rappela alors un verset 
prophétique des Psaumes et 
suggéra "qu'un autre prenne sa 
charge" (Ps 109:8). Ils choisirent 
deux candidats très particuliers : 
Joseph et Mathias. Au final, Ma-
thias fut désigné.  

 

 Cet homme auquel 
seuls quelques versets sont 
consacrés peut néanmoins 
être un exemple pour nous. 
Actes 1:21-22 dit qu'il avait 

accompagné le Seigneur et les 
disciples à chaque instant de-
puis le baptême de Jésus jus-
qu'à sa résurrection. Mathias 
était donc un homme fidèle, 
tout autant que les autres disci-
ples. Néanmoins, il n’avait pas 
été choisi pour faire partie de 
ce groupe. Un autre que lui au-
rait pu être jaloux, découragé, il 
aurait pu laisser tomber. Ma-
thias, lui, demeura fidèle, se 
contentant d’une place au se-
cond rang, dans l’ombre. 
 

 Ensuite, Mathias fut choisi 
pour remplacer Judas, le traître 

 

MM  athiasathias  
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par excellence. Les disciples ont 
sans doute été très soigneux dans 
leur sélection des candidats po-
tentiels. Ils n’ont retenu que deux 
noms. Ils ont certainement re-
cherché un homme particulière-
ment loyal, dont on ne pouvait 
douter, pour éviter d’avoir un 
nouveau traître parmi eux. Ma-
thias fut cet homme, discret mais 
inébranlable dans son attache-
ment au Seigneur. 
 

 Le treizième disciple nous 
révèle donc l’importance aux 
yeux de Dieu de ceux qui accep-
tent la place que Dieu leur don-

ne. On peut s’enorgueillir d’être 
sous les feux des projecteurs et 
aspirer à la reconnaissance de 
ses pairs, mais ces sentiments ne 
font pas honneur au Seigneur, les 
disciples durent apprendre cette 
leçon (Matt 20:1-28).   
 

 Dieu confie à la majorité 
d’entre nous des rôles au second 
plan. Il n'est pas chose facile de 
diriger, d'être un berger à l'image 
de Dieu. L’histoire de Mathias ré-
vèle l’importance de ceux qui 
œuvrent pour leur Créateur dans 

l’ombre. La clef de leur attitude 
se trouve dans leur fidélité. Cette 
loyauté envers Dieu n’est pas in-
née, c’est un choix que nous de-
vons faire :  

Le fidèle saisit toutes les opportu-
nités de servir Dieu, y compris les 
plus humbles. Il accorde la pre-
mière place dans sa vie à son 
Créateur, sans rien attendre en 
retour. Il ne se laisse pas découra-
ger et persévère dans sa foi en 
toutes circonstances. 
 
 Pour finir, le fidèle est ré-
compensé.  

Certains, comme Mathias, rece-
vront peut être un jour une place 
d’honneur.  D’autres, comme Jo-
seph, le deuxième candidat, res-
teront dans l’ombre. Quoi qu’il en 
soit, le Seigneur est honoré par 
notre fidélité car en la pratiquant 
nous témoignons de ce qu’Il est, 
Lui. 
 

E. PhamGnoc 

Je choisis la voie de la fidélité. 
Ps 119:30a 

Bien, bon et fidèle serviteur, tu 
as été fidèle en peu de choses, je 
t’établirai sur beaucoup ; entre 
dans la joie de ton maître. 

Matt. 25:21 
 

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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Sujets de louange : 
♦ Louons le Seigneur pour  les occasions qu’il nous donne de té-

moigner à notre entourage.   
♦ Remercions-le pour toutes les personnes qui peuvent assister au 

culte le dimanche matin. Prions pour que le message de l’Evan-
gile soit reçu dans les cœurs. 

♦ Bénissons Dieu pour la réconciliation entre Louisette et sa fille. 
♦ Louons Dieu d’avoir béni le séminaire de musique et le concert. 
 
 Sujets de prières :  
♦ Demandons au Seigneur sa direction pour la semaine d'évangé-

lisation du 21 au 27 mars. Prions pour que Dieu dirige la prépara-
tion et l’organisation de cette semaine et demandons qu’il 
conduise pour les conférences d'évangélisation. 

♦ N’oublions pas de prier pour les personnes âgées de l'église, que 
le Seigneur les soutienne et les fortifie. 

♦ Prions aussi pour ceux qui passent par des moments difficiles au 
travail que le Seigneur les aide à les traverser.  

♦ Prions pour la santé de Pierre Cavalli et de la famille Clermont. 
♦ Intercédons pour Timothée, Laure, Armelle, Max et Maya, afin 

que Dieu les fortifie là où il les a placés. 

Rejoignez-nous chaque mardi matin à 7h00 pour la  
réunion de prières à l’église. 

 
Vous voulez approfondir vos connaissances bibliques ? 
Venez à la formation du samedi 12 mars de 9h00 à 
12h30 à l’église. Les thèmes suivants sont traités :  

l’épître aux Philippiens et les enseignements de Dieu au 
travers du Tabernacle. 

 
Pour clore la semaine d’évangélisation, des conférences 

seront données par Tim Knickerbocker les 25, 26 et 27 
mars sur le thème de la paix. 



Un cœur partagé 
multiplie nos problè-
mes. 
(NPQ. Vol 14) 

 
Pour faire taire les 
commérages, ne les 
répétez pas. 
(NPQ. Vol 14) 

 
Le creuset de l’é-
preuve peut engen-
drer un témoignage 
éclatant. 
(NPQ. Vol 14) 

 
On a la patience de 
construire de grands 
édifices mais pas de 
patience suffisante 
pour contrôler sa 
colère. 
(Anonyme) 

 
On a fait le voyage 
aller-retour sur la lu-
ne, mais on a de la 
difficulté à traverser 
la rue pour se pré-
senter à son voisin. 
(Anonyme) 

 
Une âme peut se 
di re généreuse 
quand elle prend 
plus de plaisir à don-
ner qu’à recevoir. 
(Chevalier de Méré) 

Les chrétiens agis-
sent comme s’ils 
étaient sur un tapis 
roulant se dirigeant 
vers le ciel à moin-
dre frais. 
(Georges Verwer) 

 
Lorsque l’homme 
décide ce qui est 
bien et mal, il bascu-
le dans le mal abso-
lu. 
(Anonyme) 
 

Dieu ne dépose pas 
un fardeau sur notre 
dos pour nous briser 
la nuque, mais pour 
nous faire mettre à 
genoux. 
(B.S.) 

 
La différence entre 
un chrétien et le 
monde est due à un 
choix qui entraine 
une rupture et pro-
duit pour le chrétien 
un changement ra-
dical. 
(Anonyme) 

 
Le prédicateur est 
responsable de ce 
qu’il dit mais non de 
l’accueil que l’on 

fait à son message. 
(Ch. Rochedieu) 

 
Il y a des jours où il 
est facile d’être 
chrétien. Mais il y a 
aussi des jours mau-
vais, qui mettent à 
l’épreuve notre en-
durance ; pour 
« tenir » malgré tout, 
n’attendons pas 
qu’ils soient là pour 
revêtir notre armure 
d’Ephésiens 6. 
(Ch. Rochedieu) 

 
Que notre piété ne 
soit pas comme nos 
habits du dimanche, 
que nous laissons 
dans l’armoire du 
lundi au samedi. 
(Prière d’un polynésien) 
 
Il est certain que l’on 
contente les hom-
mes en leur parlant 
avec quelque élé-
gance, mais on ne 
les édifie pas tou-
jours en cette ma-
nière. 
(Lemaistre de Sacy) 
 
Enseigne-moi à faire 
ce qui Te plaît. 
(Psaume 143 v10) 
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RR  éflexionséflexions  
Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 
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UU  n coeur partagén coeur partagé  
      2 Cor 16.19 : Car l’Eternel étend ses regards sur toute la 

terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui.  

 A l'époque d'Osée, les 
Israélites essayaient d'adorer à la 
fois les idoles païennes et le Dieu 
vivant et véritable. Aussi le prophè-
te Osée a-t-il utilisé trois figures de 
rhétorique pour décrire leurs cœurs 
partagés :  
♦ Premièrement, ils ressem-

blaient à un gâteau mi-cuit, 
n’étant agréables ni à Dieu 
ni aux païens (7.8) ; 

♦ Deuxièmement, ils ressem-
blaient à un orgueilleux qui 
ne voit pas les signes de son 
vieillissement ; ils étaient in-
conscients de leur déclin spi-
rituel (v. 9,10) ;  

♦ Troisièmement, ils ressem-
blaient à une colombe stupi-
de, volant en vain d'une na-
tion païenne à une autre en 
quête de secours (v. 11). 

 Aujourd'hui, comme chré-
tiens, nous sommes souvent affligés 
du même syndrome : un cœur par-
tagé. Nous croyons en Jésus, mais 
nous hésitons à lui confier tous les 
domaines de notre vie. Nous allons 
à l'église, mais nous ne voulons pas 
vivre notre foi au quotidien s'il nous 

faut renoncer aux réussites et aux 
plaisirs du monde.  
 

 Mais un cœur partagé en-
gendre de graves conséquences :  
♦ Premièrement, nous déplai-

sons à Dieu et nous n'attirons 
pas les incroyants à Christ.  

♦ Deuxièmement, il faudra 
peut-être une crise pour que 
nous prenions conscience de 
notre véritable déclin spiri-
tuel.  

♦ Et troisièmement, notre vie 
est peu satisfaisante, même si 
nous passons d'un plaisir du 
monde à un autre. 

 
 Faisons la prière suivante 
chaque jour : « Enseigne-moi tes 
voies, ô Éternel ! Je marcherai dans 
ta fidélité. Dispose mon cœur à la 
crainte de ton nom » (Ps 86.11).  
 

h.v.l. 
NPQ Vol 14 - 23 Août 
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UU  ne conscience purene conscience pure  
Psaume 119.11 : Je serre ta parole dans mon cœur,  

  Afin de ne pas pécher contre toi. 

 « La plupart d’entre nous suivons notre 
conscience comme nous suivrions une brouette. 
Nous la poussons devant nous là où nous voulons 
justement aller. » Billy Graham 
 
 Avez-vous déjà entendu dire ceci : « Je n’ai 
pas besoin de lire la Bible pour savoir comment 
conduire ma vie. Ma conscience me guide et me dit 
si je fais mal ou bien. » ? Le fait que les gens possè-
dent une conscience, une « petite voix » qui aide à 
gouverner la façon de se conduire, pousse de nombreuses personnes à 
croire qu’elles détiennent en elles mêmes le standard de vérité pour 
conduire leur vie. 
 
 Le problème avec ce raisonnement, c’est qu’il exclut Dieu et per-
met aux individus de choisir eux-mêmes ce qui est bien ou mal. La vérité, 
cependant, c’est que les hommes atteints par le péché ne sont pas ca-

pables de faire cette différence. 
En fait, nous dépendons de la 
Parole de Dieu pour nous guider. 
La conscience est uniquement 
digne de confiance lorsqu’elle 
est programmée par la Parole de 
Dieu. Nourrie des Ecritures et sou-
tenue par la trame des Dix Com-
mandements, la conscience est 
utilisée par le Saint-Esprit pour 
agir comme une sorte de com-
pas moral. 
 

 Lorsque nous quittons la bonne voie, la sonnette d’alarme de la 
conscience attire notre attention et nous ramène dans le droit chemin. 
Soumise à notre nature déchue, la conscience est sujette à des altéra-
tions engendrées par nos désirs. Placez votre confiance dans la Parole 
inaltérable de Dieu ; sous sa direction, la conscience peut devenir un outil 
utile entre les mains du Saint-Esprit (Lire Actes 24 : 10-16). 
 

Tiré de Early Light – In « Touch Magazine ». 
Extrait du Journal La Résurrection - Mai 2004. 
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QQ  uand Napoléon parle... uand Napoléon parle...   
2 Sam 7.22a : Que tu es donc grand, Eternel Dieu ! Car nul 

n’est semblable à toi, et il n’y a point d’autre Dieu que toi. 

… de Jésus-Christ 
 
 Napoléon Bonaparte a été 
interpelé par la figure historique du 
Christ. A la fin de sa vie, exilé sur l’île 
Ste Hélène et après une vie tumul-
tueuse (combats, amours, guerres, 
victoires, défaites, sang, prestige, 
honte…), il a beaucoup repensé à 
tout cela et lu avec passion et intelli-
gence la Bible reçue de son chape-
lain (reliure soignée et gravée aux 
initiales de l’empereur). 

 Napoléon a écrit dans ses 
mémoires : « J’ai, dans les jours de 
ma gloire, passionné des multitudes, 
au point qu’elles mouraient joyeuse-
ment pour moi. Mais pour enthou-
siasmer le soldat, il fallait ma présen-
ce, ma parole, mon prestige. Et, 
maintenant, qui m’est resté fidèle ? 
Telle est la destinée des grands 
hommes, on nous oublie : Louis XIV 
était à peine mort qu’il fut laissé seul 
dans sa chambre mortuaire. Ce n’é-
tait plus le maître, c’était un cada-
vre. Encore quelques jours et ce se-
ra mon sort.  

 Quelle différence entre ma 
profonde misère et le règne éternel 
du Fils de Dieu ! Avant même que je 
sois mort, mon œuvre est détruite : 
tandis que le Christ, mort depuis 18 
siècles, est aussi vivant qu’au mo-
ment de son ministère. Loin d’avoir 
rien à redouter de la mort, Il a 
compté sur la sienne. C’est le seul 
qui ait été plus vivant après sa mort 
que de son vivant. Le temps n’a pas 
seulement respecté l’œuvre du 
Christ, il l’a grandie. En quelque en-

droit du monde que vous alliez, 
vous trouvez Jésus prêché, ai-
mé, adoré. J’en conclus sa 
divinité. 
 
 Alexandre, Hannibal, 
Louis XIV, avec tout leur génie, 
ont conquis le monde. Ils ne 
sont pas parvenus à avoir un 
ami ! L’union qui unit Jésus-
Christ à Ses rachetés est plus 

impérieuse que quelque union que 
ce soit, et tous ceux qui croient sé-
rieusement en Lui ressentent cette 
union surnaturelle. Ils aiment quel-
qu’un qu’ils n’ont pas vu. C’est un 
fait inexplicable à la raison, impossi-
ble aux forces de l’homme et pour-
tant il s’accomplit. Voilà ce que 
j’admire au-dessus de toute chose, 
moi, Napoléon. Plus j’y pense, plus 
je suis persuadé de la divinité de 
Jésus-Christ. » 
 

Extrait du Journal La Résurrection  


