
  

  

MercrediMercrediMercrediMercredi 

Etude  

biblique 

 07/1107/1107/1107/11    
19h 00 

Istévânne 

 21/1121/1121/1121/11    
20h 00 

Michel 

 

JeudiJeudiJeudiJeudi 

Etude  

biblique 

01/1101/1101/1101/11 
20h 00 

à l’église 

08/1108/1108/1108/11 
20h 00 

à l’église 

15/1115/1115/1115/11 
20h 00  

réunion de priè-

res à l’église 

22/1122/1122/1122/11 
20h 00 

à l’église 

29/1129/1129/1129/11 
20h 00 

à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi 

Chorale 

02/1102/1102/1102/11    
20h 30 
à l’église 

 16/1116/1116/1116/11    
20h 30 
à l’église 

 30/1130/1130/1130/11    
20h 30 
à l’église 

SamediSamediSamediSamedi 

Groupe des 

préados 

 10/1110/1110/1110/11 
15h 00 

à l’église 

17/1117/1117/1117/11 
15h 00 

à l’église 

24/1124/1124/1124/11 
15h 00 

à l’église 

01/1201/1201/1201/12 
15h 00 

à l’église 

SamediSamediSamediSamedi 

Groupe de 

jeunes 

   17/1117/1117/1117/11 
20h 00 

à l’église 

 01/1201/1201/1201/12 
20h 00 

à l’église 

MénageMénageMénageMénage 
Francis et  

Elisabeth 

Michèle Sonia Volontaire(s) Amalor, Rouba, 

Lydialle, Nicolas 

 

 

 

  

 

  

 

  

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        PLANNING DEDE NOVEMBRE NOVEMBRE  

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    04/1104/1104/1104/11    11/1111/1111/1111/11    18/1118/1118/1118/11    25/1125/1125/1125/11    02/1202/1202/1202/12    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Eric Nicolas Marc Alain Eric 

MessageMessageMessageMessage    Emmanuel M. Burgat Michel Pierre Michel 

Sylvie Carine Elisabeth Marc Sylvie 

Claire Lydialle Nadia Christine Claire 

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

J e suis née dans une famille bouddhiste du Japon. Je 
n’étais encore qu’une petite fille mais je m’en sou-

viens, tous les matins et tous les soirs, mes parents, mon 
frère, ma sœur, et moi, nous priions ensemble devant un 
autel bouddhique. Mon père avait pratiqué sa religion de 
façon très stricte et il voulait qu’il en soit de même pour 

tous ses enfants. 
 

L e shintoïsme et le bouddhisme sont les deux religions princi-
pales de mon pays et les deux sont profondément liées à la 

vie quotidienne du Japon. J’avais entendu parler du 
christianisme, mais pour moi c’était quelque chose de 
lointain. Comme les autres Japonais, je pensais 
que le christianisme était une religion étrangère et 

que je n’avais rien à voir avec elle. Je me sou-
viens vaguement d’une jeune femme qui chan-
tait un jour des cantiques, dans un parc tout 
près de chez mes parents. Elle les apprenait 
à des enfants, ainsi que des versets bibliques. 
 

U ne autre fois, j’ai eu l’occasion d’entendre parler de 
Jésus-Christ par une amie d’école. Mais alors mon 
cœur n’était pas encore prêt à le recevoir. A l’âge 

de 17 ans, je marchais dans les ténèbres et éprou-
vais une détresse profonde. J’étais très souvent ma-
lade et à cause de cela je craignais l’avenir et la 

mort. Etreinte par cette angoisse, j’essayais de 
trouver une solution pour m’en sortir. Malheureu-

Bouddha ou JésusBouddha ou JésusBouddha ou JésusBouddha ou Jésus----Christ ?Christ ?Christ ?Christ ?    
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sement le bouddhisme ne m’apportait aucune réponse. Pourquoi ? 
Parce que c’est une religion basée sur la sagesse, la philosophie, le 
fatalisme. On n’y trouve ni la rédemption du péché, ni l’espérance 

de la résurrection, ni la puissance divine du Saint-Esprit, ni l’amour 
gratuit de Dieu. Ainsi l’homme meurt dans le désespoir. 
 

U n jour je suis tombée sur un livre appe-
lé « l’Histoire de la Bible ». Je fut attirée 

par un poème que je lus maintes et maintes 
fois jusqu’à ce qu’il se grave dans mon 
cœur. Plus tard, j’ai découvert qu’il s’agissait 
du Psaume 23 : L’Eternel est mon Berger.... 
 

U n an plus tard, à l’université, je ren-
contrai une jeune fille américaine qui 

commença à m’expliquer la Bible tout en 
insistant sur l’importance de la repentance. 
A mesure que j’étudiais la Bible avec elle, je 

compris que le bon berger du Psaume 23 était le Seigneur Jésus-
Christ, mort pour mon péché. C’était lui la réponse que je cher-

chais ! Je me suis alors 
convertie et lui ai donné ma 
vie avec joie. 
 

M ais il y avait une om-
bre au tableau : la 

forte opposition de ma fa-
mille. Mon père avait honte 

de moi. Il ne pouvait accep-
ter que sa fille bien-aimée 
se soit convertie au christia-
nisme. J’en souffrais, mais 
malgré l’amour que je por-
tais à mon père, je choisis 

de faire la volonté de mon 
Père céleste, et j’en fus pro-
fondément récompensée. 
La Bible nous dit, en effet : 
L’amour de Dieu est vérita-
blement parfait en celui qui 

garde sa Parole (1 Jn 2.5). 
       
 

Mizouko Matsoushita 

 L’Eternel est mon berger: je ne man- 
querai de rien. 
 Il me fait reposer dans de verts pâtu- 
rages, Il me dirige près des eaux paisibles. 
 Il restaure mon âme, Il me conduit 
Dans les sentiers de la justice, A cause de 
son nom. 
 Quand je marche dans la vallée de  
l’ombre de la mort, Je ne crains aucun mal,  
car tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton  
me rassurent. 
 Tu dresses devant moi une table, En  
face de mes adversaires; Tu oins d’huile  
ma tête, Et ma coupe déborde. 
 Oui, le bonheur et la grâce m’accom- 
pagneront Tous les jours de ma vie, Et j’ha- 
biterai dans la maison de l’Eternel Jusqu’à  
la fin de mes jours. 

Psaume 23 

        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     
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 Le vendredi 9 novembre se tiendra  

la réunion mensuelle des frères à 
      l’église de Ris-Orangis à 20h00. 

Sujets de prières Sujets de prières Sujets de prières Sujets de prières : 
 

� Demandons à notre Dieu qu’il nous affermisse et qu’il nous 
fasse grandir dans la connaissance de sa Parole, de sa Per-
sonne et de sa volonté pour que nous puissions marcher 

d’une manière qui lui soit agréable et que nous por-
tions du fruit et abondions en toutes sortes de bonnes 

œuvres. 
 
� Prions pour que le Seigneur nous dirige et nous 
encourage dans l’annonce de la Bonne Nouvelle à 
tous nos concitoyens. Demandons qu’il mette à nos 

pieds le zèle que donne l’évangile.   
 

� N’oublions pas de prier pour tous ceux qui viennent à l’église 
et qui n’ont jamais fait un pas avec Dieu. Prions pour que le 
Seigneur fasse tomber les écailles de leur yeux. Prions pour 
que notre amour grandisse afin que cela soit un témoignage 

aussi pour eux (Jn 13 v 35). 
 
� Intercédons pour les enfants et les jeunes : qu’ils puissent pas-

ser de la connaissance intellectuelle et théorique 
de Dieu, à une connaissance réelle et vécue du 
Seigneur. 

 
� Remercions le Seigneur qui a toujours béni au-delà 

de nos attentes pendant toute la durée des tra-
vaux. Prions pour que le Seigneur continue à bénir 
et à garder les travailleurs pendant la période de 
finitions des travaux. 

    

 



Le comportement 

moral d’une per-
sonne est autre-
ment plus impor-
tant que le niveau 
de ses connaissan-
ces ou de ses reve-

nus. 
(BS 12.102005) 
 

Tous les miracles, 
même les plus mer-

veilleux, ne suffisent 
pas pour produire 
la vraie foi en Dieu. 
Celle-ci ne peut 
venir que de la Pa-
role de Dieu. 
(Emile Kremer) 
 

Ce qui m’attriste 
surtout, ce ne sont 
pas mes manque-

ments, mais tous 
ceux qui en ont 
souffert (Ro 12.17).  
(La rédaction) 
 

[Eternel], ce que tu 
as dit me fait vivre. 
(Ps 119.50 ) 
 

Suffira-t-il d’être lo-

quace pour avoir 
raison ? (Lit. Etre un 
homme de lèvres – 
ou discourir). 
(Job 11.2) 

La priorité de l’E-

glise n’est pas d’ê-
tre plus nombreuse, 
mais plus efficace, 
plus vraie entre ce 
qu’elle dit et ce 
qu’elle est. 
(La rédaction) 
 

L’Esprit-Saint est ca-
pable de nous faire 
marcher comme 

des rois et des sacri-
ficateurs dans toute 
la droiture de la 
sainteté. 
(Ch. Spurgeon) 
 

Une vocation, ce 
n’est pas mettre ses 
propres capacités 
au service de Dieu, 
mais lui offrir notre 

vie dont il disposera 
à sa guise, dans le 
domaine qu’il aura 
choisi si nous l’ac-
ceptons. 
(Anonyme) 
 

Si tu veux aller vite, 
pars tout seul ; si tu 
veux aller loin, fais-
toi accompagner. 
(Portes Ouvertes de juin 
2005) 
 

Plus nous sommes 

dans l’intimité du 

Seigneur, plus notre 
foi sera ferme. 
(Ch. Spurgeon) 
 

L’espérance dans 

l’intervention de 
Dieu et la foi dans 
la puissance de la 
prière, sont les deux 
soutiens de l’âme 
dans l’adversité. 
(Ch. Spurgeon) 
 

Ne nous attendons 
pas à nous sentir 
forts, croyons seule-

ment qu’en Christ 
la force nécessaire 
est à notre disposi-
tion, et agissons en 
conséquence. 
(Ch. Rochedieu) 
 

Si le Fils (Jésus-
Christ) a obéi, au 
tour des enfants 
d’obéir. 
(Ch. Rochedieu) 
 

Les choses visibles 
dessinées par le 
Créateur doivent 
nous servir en quel-
que sorte d’escalier 

vers les choses invi-
sibles. 
(Vinet) 

          REFLEXIONS ...REFLEXIONS ...  
      Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !  

  Car je crois à tes commandements.  Psaume 119 : 66 
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Comment se manifeste 
un réveil dans l’Eglise ? 

En matière de réveil, notons 
que le Saint-Esprit accomplit ce 
que les hommes ne peuvent pas 
produire, malgré tous leurs désirs 
et leurs efforts. 
 

La première phase du réveil : 
Elle est marquée par l’unité 
spirituelle. Ce rapprochement 
des cœurs est si différent de la 
cordialité spirituelle dont on se 
contente souvent sans avoir de 
vraie communion ! Cordialité 

tout extérieure, alors que subsis-
tent les arrière-pensées, et que le 
passé reste pavé du souvenir 
d’actes et de paroles qui dé-
mentent toute véritable unité. 
On sauve les apparences, on 

invente des rapprochements arti-
ficiels, telle n’est pas l’œuvre de 
l’Esprit. 
 

La deuxième phase du réveil :  
Elle commence 
lorsque les hom-

mes se réconci-
lient en toute 
vérité. Les 
c r o y a n t s 
s’ouvrent les 
uns aux au-

tres : on se voit 
sous un jour nouveau, on cesse 
d’imaginer des choses fausses ou 
de prendre au sérieux des rap-

ports inexacts. On com-
mence à penser juste 

l’opposé et on décou-
vre que les hommes et 
le diable ont fait œu-
vre de division en ré-
pandant des faux 
bruits qui séparaient 

ce que Dieu voulait 
unir. Rien n’attriste da-
vantage le Saint-Esprit 
que les réticences qui 
persistent dans nos rela-

tions mutuelles. Toutefois, le puis-

sant flot du Calvaire qui coule 
dans les cœurs purifie et délivre 
enfin de ce poison meurtrier. 
 

La troisième phase du réveil : 
Elle pousse les consciences trou-
blées à confesser au frère ou à la 

sœur le mal dit à son sujet (cf. Mt 
5.23-24). On ira même plus loin, 
les torts commis seront réparés, 
les liens personnels rétablis, sinon 
tous les discours sur ce sujet ne 
sont que des paroles creuses et 

nos prières une forme de piété 
ajoutée à une autre. 
 
Allons-nous suivre ce que le 
Saint-Esprit nous souligne dans 
ce domaine ? Que le Seigneur 

nous réveille. Qu’il ouvre nos 
yeux et nos cœurs, pour la pleine 
bénédiction de l’Eglise et la nô-
tre. 
 

Anonyme  

                  RÉVEILRÉVEIL  DANSDANS  L’EGLISEL’EGLISE  
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 Voici une anecdote vraie que l'on raconte depuis 
longtemps dans le monde évangélique. Il est bon de la 
rappeler dans le contexte du sujet : Un pasteur annon-

ça à la fin de son sermon : « Dimanche prochain je 
prêcherai sur le mensonge. Pour vous y préparer, je 
vous invite à lire le chapitre 17 de l'Evangile selon 
Marc ». La semaine suivante, le pasteur deman-
da : « Qui parmi vous a lu le chapitre 17 de l'Evan-
gile de Marc ? » Presque tous les paroissiens levè-

rent la main. Et le pasteur d'enchaîner : « Alors je 
crois que le sujet que nous allons aborder aujour-
d'hui vous concerne directement, car il n'y a pas de chapitre 17 
dans l'Evangile de Marc ! ». 
 

 Paul écrivait aux chrétiens de Colosses : Maintenant renoncez à 
toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calom-
nie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne 
mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et 
de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans 
la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé (Co 3.8-10). 

Les mots vous étant dé- pouillés, correspondent à une expres-
sion grecque qui signi- fie « se dévêtir ». Elle implique l'ac-
tion résolue d'arra- cher les habits sales qui si facile-
ment adhèrent à la peau. C'était l'image du nou-
veau converti qui, lors de son baptême, ôtait 

ses vieux ha- bits avant d'entrer dans l'eau, puis 
en ressortait et revêtait une robe blanche imma-
culée. Il témoi- gnait ainsi de son désir de se dé-
barrasser réso- lument d'un genre de vie pour en 
adopter un autre. Comme les Colossiens 

avaient aban- donné leurs vieux vêtements 
avant d'être baptisés, Paul les exhortait à se 
défaire de leurs mauvaises habitudes et de leurs 
propos abusifs. Ces propos, qu'ils soient grossiers 
ou calomnia- teurs, ne devaient pas se trouver sur 
les lèvres d'un chrétien. Rien ne ruine l'unité du 

corps de Christ, ne détruit la confiance et ne suscite 
la méfiance autant que la fausseté ou la calomnie. Telle une tu-
meur, ce mal doit être extirpé du corps pour qu'il redevienne sain.  

  NE MENTEZ NE MENTEZ PASPAS  
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 Pour Paul, la calomnie et le mensonge étaient incompatibles 
avec la vie chrétienne. Les prérogatives de la vieille nature de-
vaient disparaître devant les manifestations de la nouvelle nature. 

Dans sa description du baptême, l'apôtre montre que le vieil 
homme doit être crucifié avec Christ (Ro 6.6). 
  

 Le mensonge détruit l'unité. Pourquoi la calomnie et le men-
songe étaient-ils pour Paul un tel sujet de préoccupation ? Il désirait 

avant tout préserver l'unité de l'Eglise de Colosses. Il sa-
vait que si les croyants se livraient à la calom-
nie et au mensonge, l'unité de l'Eglise s'effrite-
rait… Christ est le moyeu où se rejoignent 
tous les rayons de la roue. L'Eglise de Jésus-Christ 
ne peut s'édifier sur des mensonges. La communion 

fraternelle ne peut ni naître ni se maintenir, encore moins 
s'approfondir sur un fonde- ment mensonger. La véraci-
té est essentielle à l'unité. No- tre unité, en fait, doit reposer 
sur la Vérité, c'est-à-dire sur Jésus Christ lui-même (voir Jn. 14.6).  
 

 Dieu est vérité. Le mensonge, nous dit Jésus, est le langage de 
Satan : Le diable a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient 
pas dans la vérité, parce qu'il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le 
mensonge il parle de son propre fond; car il est menteur et père du men-

songe (Jn 8.44). Le neuvième commandement : Tu ne porteras point 

de faux témoignage contre ton prochain (Ex 20.16), n'a ni changé ni 

été aboli par Jésus-Christ. Ce décret divin est toujours en vigueur, 
sans échappatoire possible : la vérité toujours, et pas seulement de 
temps à autre. 

 

 La fiabilité et la constance sont des vertus 
fondamentales pour qu'une relation fraternelle 
se crée, se développe et se fortifie. Une vérité 
qu'on gonfle (exagération), une vérité mêlée à 
la fausseté (les demi-vérités, les demi-
mensonges) sont des ferments d'instabilité qui 

compromettent la relation fraternelle. Comme 
quelqu'un l'a dit : « Méfions-nous des demi-
vérités, car nous risquons de nous accrocher à 
la mauvaise moitié de cette vérité ». Parce que 

nous sommes membres d'un seul corps, l'Eglise, rejetons la fausseté, 

et pratiquons la vérité ; c'est ainsi que notre unité sera manifeste aux 
yeux du monde. Ne mentez donc pas l'un à l'autre ! (cf. Col. 3:9). 
 

Dr Lars Wilhemsson (Pasteur) 
Tiré de The Alliance Witness - Sept. 1981 


