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LE LIBÉRATEUR

Romains 12.11 : Ayez du zèle, et non de la paresse.
Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.

Bimestriel de l’Église Évangélique Baptiste
Site web : http://www.eglise-ris.org

Culte le dimanche à 10h00
Dimanche Présidence Message

Découverte de la
Bible (petits)

Découverte de la
Bible (grands)

Edito :
L’Eglise de Jésus-Christ est appelée
à se préserver des souillures du
monde. L’apocalypse décrit la
situation spirituelle de plusieurs église. Nous vous proposons, dans ce
numéro, une étude approfondie
de l’église de Pergame.
Bonne lecture.
La rédaction

Mars
04/03

Alain

Baptiste

Sylvie

Claire

11/03

Clément

Michel

Marc

Rébecca

18/03

Eric

Baptiste

Carine

Evelyne

25/03

Baptiste

Eric

Harivola

Nadia

01/04

Michel

Emmanuel

Marc

Claire

Marc

Michel

Sylvie

Rébecca

15/04

Moïse

Baptiste

Carine

Evelyne

22/04

Alain

Nicolas

Harivola

Nadia

29/04

Clément

Baptiste

Marc

Claire

06/05

Eric

Emmanuel

Sylvie

Rébecca

Lettre à l’église de Pergame (1/2)
Réflexions
Sujets de prière
Planning des activités
Planning des cultes

1
5
6
7
8

LETTRE À L’EGLISE DE PERGAME (1/2)
PERGAME (Pergamos). Ce mot
signifie : entièrement mariée ou tour
élevée.

Avril
08/04

Dans ce numéro :

Pergame est la troisième ville
sur la route circulaire venant d’Ephèse. Elle se trouvait à environ 160km
d’Ephèse, avec Smyrne à peu près à
mi-chemin entre les deux. (Voir carte
voyage de Paul). Contrairement à
Ephèse et à Smyrne, Pergame n’était pas une ville portuaire, mais était
située dans les terres à environ 24
km de la mer Egée. A l’époque où
Jean écrit la lettre de l’Apocalypse,
Pergame est la capitale de l’Asie
depuis près de 250 ans ( depuis 113
av. J.C. quand son dernier roi a cédé son
royaume à Rome). Siège du proconsul

Renseignements et aide spirituelle

romain, sa population à l’époque est
estimée entre 150 000 et 200 000
habitants. Pergame existe encore
aujourd’hui, mais sous le nom turc
de « Bergama ».

Pasteur Michel Loiret et Baptiste Passal
- Tous les jours sauf le lundi Matin : 01.69.06.27.25 / Après-midi : 06.95.53.47.76 ou 06.45.12.99.94
1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis
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Une grande partie de Pergame a
été bâtie sur une colline conique s’élevant à trois cents mètres audessus du niveau de la plaine. Ce
site est encore si impressionnant de
1

nos jours le célèbre archéologue du
XIXe siècle sir William Ramsay en dit
ceci : « Plus que tout autre site d’Asie
Mineure, elle donne au voyageur l’impression d’une ville royale, le siège
de l’autorité ; la colline rocheuse sur
laquelle elle se tient est énorme, et
domine la vaste plaine de Caïcus
(vallée du fleuve) avec une grande fierté et une grande audace ».
L’immense
Pergame :

bibliothèque

de

Athéna, à Asclépios, à Dionysos et
à Zeus. Une large frise autour de la
base de l’autel de Zeus commémore
d’ailleurs la victoire des Pergaméniens sur les envahisseurs gaulois
barbares. C’est dans cette ville qu’on
a bâti en Asie le premier temple voué
au culte de l’empereur (29 av. J.C.)
ainsi que d’autres temples en l’honneur des empereurs Trajan et Septime Sévère.

PLANNING DES ACTIVITÉS
Romains 12.11 : Ayez du zèle, et non de la paresse.
Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.

Mardi
Etude
biblique

28/02
à 7h00
à l’église

06/03
à 20h30
à l’église

07/03

à 7h00
à l’église

Groupe des
jeunes adultes

03/03

04/03

à 20h00

à 14h00

à l’église

à l’église

09/03

09/03

à 18h30

à 18h30

à l’église

à l’église

14/03

à 7h00
à l’église
21/03

20/03
à 20h30
à l’église

à l’église

27/03
à 20h30
à l’église

28/03
à 7h00
à l’église

03/04
à 20h30
à l’église
10/04
à 20h30
à l’église

Période de l’Eglise dominatrice de 313 à 1517 (« Précis
d’histoire de l’Eglise » p 27/28 J.M. Nicole)
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Groupe des
lycéens

à 7h00

Equipe 12
Equipe 1

17/03

17/03

à 17h30

à 20h00

à Savigny/Orge

chez Baptiste

23/03

Equipe 2
Equipe 3

à 18h30
à l’église
30/03

01/04

à 20h00

à 14h00

à l’église

à l’église

Equipe 4

Avril

En l’an 325, il convoque le concile œcuménique de Nicée. Il honore
les chrétiens et élève leurs responsables au rang de hauts dignitaires de
l’empire, liant pour la première fois
l’Eglise à l’Etat. C’est ainsi que l’église se trouve élevée et mariée à
l’empire.

Le culte de la ville : La ville est
un centre important de quatre cultes
 v. 12a « Ecris à l’ange de
des divinités du monde gréco-romain, l’Eglise de Pergame ...
où se trouvent des temples dédiés à
L’Eglise de Pergame : Le livre

27/02
à 20h30
à l’église

13/03
à 20h30
à l’église

A Dioclétien, l’un des empereurs de la persécution, succède
Constantin, l’empereur de la liberté
religieuse et le défenseur des chrétiens. Plus que simple défenseur, il
s’est fait leur champion.
Alexandrie était seule à surpasser l’immense bibliothèque de Pergame (200 000 manuscrits). La bibliothèque était si impressionnante que
l’Empereur Marc Antoine l’a envoyée
ultérieurement à sa bien aimée, la
reine Cléopâtre d’Egypte. L’industrie
de la fabrication des parchemins est
devenue une source de richesse de
la ville. Le mot parchemin vient de
Pergamene charta (une feuille de Pergame). Grâce à sa bibliothèque, Pergame est alors un centre culturel et
d’apprentissage important. Le physicien Galen, que seul Hippocrate surpassait en importance, est né et a fait
ses études à Pergame.

Réunion de
sœurs

Mars

Les chrétiens étaient en danger à
Pergame tous les jours parce qu’ils
refusaient d’offrir des sacrifices à
l’empereur. Comme « Antipas, mon
témoin fidèle, qui a été mis à mort
chez vous » (v.13)…

En l’an 313, il signe l’Edit de Milan, instituant la liberté religieuse. Par
une curieuse coïncidence, Dioclétien
le persécuteur « trouve bon » de mourir la même année.

Mercredi Vendredi Vend/Sam Vend/Sam Sam/Dim Ménage
Réunion de Groupe des
prières
préados

04/04

06/04

06/04

à 7h00

à 18h30

à 20h00

à l’église

à l’église

à l’église

Equipe 5

11/04

14/04

à 7h00

à 20h00

à l’église

à l’église

Equipe 6

18/04

21/04

à 7h00

à 20h00

à l’église

chez Baptiste

17/04
à 20h30
à l’église
24/04
à 20h30
à l’église

25/04
à 7h00
à l’église

01/05
à 20h30
à l’église

02/05
à 7h00
à l’église

Equipe 7
Equipe 8

04/05

05/05

05/05

06/05

à 18h30

à 14h30

à 20h00

à 14h00

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

Equipe 9

NB :
Le planning peut être sujet à modifications,
restez attentifs aux annonces faites à l’issue du culte.
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SUJETS DE PRIÈRE
1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leurs prières.
Sujets de prière et de reconnaissance










Prions pour Jacques et Lydie , afin que le Seigneur guérisse Jacques
et qu'il les soutienne tous deux ;
Demandons aussi que Dieu intervienne pour Emmanuel et Eve, afin
qu'ils soient soutenus dans l'épreuve ;
Intercédons pour Pierre et Daisy, que le Seigneur les fortifie et les
garde en bonne santé ;
Demandons-lui, selon sa Parole, que notre amour augmente de plus
en plus en connaissance et en pleine intelligence (Philippiens 1.9) ;
Prions aussi pour qu'Il envoie des ouvriers dans sa moisson, et que
nous soyons nous-mêmes des chrétiens zélés pour annoncer l'Evangile ;
Que Dieu touche les enfants qui viennent à l'église, et qu'ils soient
sauvés ;
L'AG aura lieu le 18/3 : demandons que le Seigneur bénisse ces moments d'échange ;
Soyons aussi reconnaissants pour ce que nous avons reçu au cours
du séminaire sur la prière.

Annonces

Des cours de doctrine seront dispensés à l’église à 9h00
les samedis 10 mars, 7 avril, respectivement sur
le thème de la pneumatologie , de l'ecclésiologie.
———————
Les samedis 17 mars et 21 avril
seront consacrés à l’évangélisation.
Nous vous donnons rendez-vous à 10h00 à l’église.
———————
Le 1er avril sera un dimanche très spécial
puisqu’il s’agit du dimanche de Pâque !
A cette occasion, venez nombreux au petit déjeuner
qui aura lieu à l’église à 8h00.
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des Actes ne relate pas la fondation
de l’Eglise de Pergame. Selon Actes
16/7-8, Paul serait passé par la Mysie
(région dans laquelle Pergame était située). Mais rien n’indique que l’apôtre
y aurait prêché ou fondé une Eglise. Il
est possible que l’Eglise de Pergame
ait été fondée lorsque Paul œuvrait à
Ephèse, quand l’Evangile s’est répandu de là jusque dans toute l’Asie.
(Actes 19/10). Etant donné que la
culture païenne entoure alors l’Eglise,
celle-ci est sans cesse exposée à ses
attraits, amplifiés par des péchés
courants. Elle fait également face à
une grande animosité de la part de
ceux qui rendent un culte à l’empereur.

plus intimes du cœur humain. La Parole de Dieu est capable d’établir les
distinctions jusqu’entre l‘âme et l’esprit et elle ne s’émousse jamais! (cf.
Hébreux 4/12-13 ; Esaïe 55/10-11 ; 2
Timothée 3/16-17)

 13a « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de
Satan…
 Où Satan a-t-il sa demeure ?
(Luc 4/5-6 ; Jean. 12/31 ; 14/30 ; 16.7-11)

Le trône de Satan …L’allusion
au « trône de Satan » situé à Pergame renvoie probablement à son statut
de centre du culte impérial., Certains
suggèrent que le temple ressemblait
à un trône., « Le trône de Satan »
 v 12b : « ... Celui qui parle, pourrait facilement être interprété
c’est Celui qui a l’épée à deux tran- comme désignant la puissance de
Rome sous « le dieu de ce siècle » (2
chants »
Corinthiens 4/3-4). Domitien avait fait
 Pourquoi une épée à deux de l’adoration de l’empereur divin le
critère du loyalisme politique. Ce fut
tranchants ?
un temps de crise pour l’Eglise.
Au premier siècle les soldats ro v. 13b …Tu retiens mon
mains possédaient une épée à deux
tranchants. L’apôtre Paul se sert de nom, et tu n’as pas renié ma foi…
cette image
L’église, dans son ensemble, a
pour décrire
tenu bon pour le nom du Seigneur
« la Parole
Jésus-Christ et la foi en Lui. Les
de
Dieu »
croyants fidèles de Pergame sont la
comme une
preuve même que Christ a dit vrai :
arme offen« sur ce roc je bâtirai mon Eglise, et le
sive contre
portes du séjour des morts ne préles attaques
vaudront point contre elle » (Matthieu
de l’adver16/18). Aucune opposition satanique
saire.
Lire :
ne saurait détruire une foi salvatrice
Ephésiens 6/11
véritable comme celle que ces
-19 « Toutes
croyants possèdent ; l’Eglise de Perles armes de
game reste fidèle.
Dieu ». Les
deux
tran v. 13c …même aux jours
chants illusd’Antipas, mon témoin* fidèle, qui
trent la caa été mis à mort chez vous là où
pacité et le pouvoir qu’a la Parole de Satan a sa demeure. »
Dieu : sonder et juger les pensées les
3

REFLEXIONS

Antipas fut le premier asiatique
connu à mourir pour refuser d’adorer
l’empereur. Selon la tradition, on l’aurait brûlé à mort dans un tonneau de
cuivre incandescent lors de la vague
de persécution instiguée par l’empereur Domitien.

Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.
Comptons sur une
victoire en gardant
une confiance inébranlable en notre
Dieu.

Mon témoin* fidèle. (Témoin* en
grec martus signifie en français martyr),
celui qui était mis à mort à cause de
son fidèle témoignage au Christ. Voilà
un homme qui a payé le prix ultime
pour avoir refusé tout compromis. En
raison de sa fidélité, le Seigneur ressuscité fait ici l’éloge d’Antipas en
lui donnant le titre par lequel on le
désigne lui-même (cf. Apocalypse 1/5 ;
3/14). La fidélité et le courage d’Antipas sont une réprimande adressée
à ceux de Pergame qui sont tentés
de faire des compromis avec le monde.

(Les trésors de la foi)

Nul n’est assez bon
pour se sauver luimême ; nul n’est
mauvais au point
que Dieu ne puisse le
sauver.
(NPQ vol. 14)

Reproche du Seigneur à son
Eglise : « L’Eglise mondaine »
Arrive la « conversion » de l’empereur Constantin, et ce que n’avait
pu faire la persécution, la séduction
des honneurs et de la richesse y parvient. L’Eglise cède à la tentation
contre laquelle le Sauveur l’avait si
souvent mise en garde : l’Eglise fait
alliance avec l’état et le monde (cf.

 v. 14b : … c’est que tu as là
des gens attachés à la doctrine de
Balaam, qui enseignait à Balak à
mettre une pierre d’achoppement
devant les fils d’Israël, pour qu’ils
mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrassent à l’impudicité. »

Jean 18/36; 1 Jean 2/14 à 17).

Cette Alliance avec le monde
c’est la doctrine de Balaam (A.A. p. 3536). Balaam a comploté de se servir
des femmes moabites pour qu’elles
obtiennent des Israélites par la ruse
qu’ils se conduisent comme le monde
impie qui les entourait, en se livrant à
l’immoralité et à l’idolâtrie.

Souvenons nous que le nom de
Pergame signifie «entièrement mariée »
 v. 14a : « Mais j’ai quelque
chose contre toi…

Plus précisément, Christ se préoccupe de deux hérésies que l’Eglise de Pergame tolère : l’une est
Suite au prochain numéro…
associée à un personnage de l’Ancien Testament et l’autre à un personnage du Nouveau Testament.

J.Lang
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La plupart des réveils
débutent par des
confessions de péchés.
(Ch. Rochedieu)

Dieu fournit les armes, mais nous devons les revêtir.
(NPQ vol. 14)

Mais il a donné son
fils unique, et puisqu’il a fait ce sacrifice, ne peux-tu pas, ô
mon
âme,
avoir
confiance en ton
père céleste et croire qu’il te donnera
toute chose avec
lui ?
(Les trésors de la foi)

Tu peux montrer que
tu aimes Dieu en aimant les autres.
(Patricia St John)

Croire, c’est triompher, car la victoire
appartient à l’Eternel.
(NPQ vol. 14)

La sagesse, c’est savoir quand dire ce
qu’on
pense
et
quand faire attention à ce qu’on dit.
(NPQ vol. 14)

La force de Dieu est
toute puissante, et il
peut nous la communiquer ; il l’a promis.
(Les trésors de la foi)

Si vous voulez renouveler votre amour
pour Christ, pensez à
l’amour de Christ
pour vous.
(NPQ vol. 14)

Plus nous aimons Jésus, plus nous désirons le ciel.
(NPQ vol. 14)

Le chemin est glissant et nos pieds
sont faibles ; mais le
Seigneur les affermira.
(Les trésors de la foi)

On dépense beaucoup d’argent pour
devenir citoyen de
quelque
royaume
terrestre ; que fait-on
pour devenir citoyen
du royaume des
cieux, personne ne
l’étant de naissance ?
(Ch. Rochedieu)

Parce que Dieu est
le Dieu vivant, il peut
exaucer ; parce qu'il
est le Dieu d’amour,
il veut exaucer ; parce qu'il est le Dieu de
l’alliance il s’engage
à exaucer.
(Les trésors de la foi)

Il nous est plus facile
de découvrir le mal
chez les autres qu’en
nous-mêmes.
Dieu
l’aperçoit en nous
mieux que nous le
voyons chez autrui.
(Ch. Rochedieu)
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