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MercrediMercrediMercrediMercredi 
Etude 
biblique 

 

 
 12/1112/1112/1112/11    

19h 00 
Istévânne 
((((GRIGNYGRIGNYGRIGNYGRIGNY)))) 

    26/1126/1126/1126/11    
20h 00 

Yasmina et Olivier 
((((BONDOUFLEBONDOUFLEBONDOUFLEBONDOUFLE))))    

JeudiJeudiJeudiJeudi 
Etude  
biblique 

30/1030/1030/1030/10 
20h 00 
à l’église 

06/1106/1106/1106/11 
20h 00 
à l’église 

13/1113/1113/1113/11 
20h 00 
à l’église 

20/1120/1120/1120/11 
20h 00 

réunion de prières  

27/1127/1127/1127/11 
20h 00 
à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion 
d’hommes 

 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

01/1101/1101/1101/11 
Concours Biblique 

à Châlons 

 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

 

 

 

 
15/1115/1115/1115/11 
20h 00 
à l’église 

 

 

 

 

MénageMénageMénageMénage 
 

Volontaires 
 

Volontaires 
 

Volontaires 
 

Volontaires 
 

Volontaires 

15/1115/1115/1115/11 
10h 30 
à l’église 

 29/1129/1129/1129/11 
10h 30 
à l’église 

 

    

  

 

  

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  NOVEMBRENOVEMBRE  

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    02/1102/1102/1102/11    09/1109/1109/1109/11    16/1116/1116/1116/11    23/1123/1123/1123/11    30/1130/1130/1130/11    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Nicolas Clément Alain Marc Éric 

MessageMessageMessageMessage    Emmanuel Michel Charles Michel Pierre 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Carine Elisabeth Marc Carine Elisabeth 

Claire Nadia Christine Lydialle 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..    
 

 

La date sera définie ultérieurement 
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Nov 08 
 

N°  461 

L ’absence de 
repentance et d’acceptation 
de la croix. 
 

D urant des décennies, les 
évangélistes ont essayé d’in-
fluencer le monde en or-
ganisant les plus grandes 
campagnes d’évangéli-
sation de l’histoire. Mais 
ces efforts ont-ils modifié 
les conditions de la 
société actuelle ? 
Force nous est de 
répondre par la 
négative. Est-ce dû 
à l’évangéliste, à 
son message, à ses 
méthodes ? Le problème 
n’est pas là. 
 

L ’état précaire de l’Église est 
dû au fait qu’elle est peu moti-
vée quant au salut des âmes, 
ce qui suffit à la neutraliser. Le 
secret de la Pentecôte ne rési-

dait pas dans une sublimation 
du Saint-Esprit ou dans quelque 
expérience surnaturelle. Christ 
seul en était le centre, lui qui a 
été fait péché pour nous, qui a 
répandu son sang, qui est mon-
té au ciel où il a reçu don du 
Saint-Esprit, non pour lui-même, 
mais pour nous. 
 

D ans l’Église primitive, les 
conditions de salut étaient pré-

cises. Selon Actes 2.37-42, il 
ne suffisait pas de 
croire, il fallait aussi 
se repentir, et le 

repentir implique un 
changement de vie. Si 

la foi en Christ n’est 
étayée de repentance et suivie 
d’obéissance, elle ne corres-
pond pas au salut présenté par 
le Nouveau Testament. Le Dr 
Tozer disait : « Enlever la repen-
tance de l’expérience chrétien-
ne, c’est ouvrir la porte à un 
nouveau Pearl Harbor dans la 

UNE GRAVE LACUNE DANS L’EGLISEUNE GRAVE LACUNE DANS L’EGLISEUNE GRAVE LACUNE DANS L’EGLISEUNE GRAVE LACUNE DANS L’EGLISE    

Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,  
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 lutte entre 
le ciel et 
l’enfer ». 
 

O ui, la 
repentan-
ce impli-
que  un 
c h a n g e -
ment radi-
cal dans 
toutes nos 
r e l a t i on s 
humaines - 
s o c i é t é , 
Église, fa-
mille - ainsi 
que dans 
notre rela-
tion avec 
Dieu. 
 

C 
h a r l e s 
Spurgeon 
disait que 
si notre foi 
n ’engen-
drait pas 
de changement 
radical dans no-
tre comporte-
ment, elle ne 
conduirait ja-
mais à un chan-
gement de des-
tinée. Quelle est 
la valeur de notre profession de 
foi si elle laisse nos vies inchan-
gées ? La vie chrétienne vérita-
ble implique beaucoup plus que 
la simple adhésion à un credo. 

Q 
ue faut-il faire pour 

aller en enfer ? Rien. Que 
faut-il faire pour aller au 
ciel  ? Se repentir. Dieu 
[…] annonce mainte-
nant à tous les hommes, 
en tous lieux, qu’ils ont à 

se repentir (Actes 17.30). Allons-
nous prendre la Parole de Dieu 
à cœur ? 
 

Alan Redpath 

Après avoir entendu ce discours, ils eurent le 
coeur vivement touché, et ils dirent à Pier-
re et aux autres apôtres: Hommes frères, 
que ferons-nous? 

Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun 
de vous soit baptisé au nom de Jésus-
Christ, pour le pardon de vos péchés; et 
vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

Car la promesse est pour vous, pour vos en-
fants, et pour tous ceux qui sont au loin, 
en aussi grand nombre que le Seigneur 
notre Dieu les appellera. 

Et, par plusieurs autres paroles, il les conju-
rait et les exhortait, disant: Sauvez-vous 
de cette génération perverse. 

Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; 
et, en ce jour-là, le nombre des disciples 
s’augmenta d’environ trois mille âmes. 

Ils persévéraient dans l’enseignement des apô-
tres, dans la communion fraternelle, dans 
la fraction du pain, et dans les prières. 

Actes 2:37-42 

        SUJETSSUJETS  DEDE  PRIEPRIERESRES......  
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     

Sujets de reconnaissance : 

� Louons le Seigneur pour l’agrément que les pompiers ont ac-
cordé. Bénissons-le pour cette dernière formalité administrati-
ve qui permet de clore officiellement les travaux de l’Église. 

� Bénissons le Seigneur pour la réception de 25 000 traités qui 
proposent une Bible gratuite à nos contemporains. Remer-
cions Dieu pour l’opportunité qu’il nous accorde de pouvoir 
nous impliquer massivement dans la distribution de sa Parole. 

� Rendons grâce au Seigneur pour l’exposition sur la Bible, qui 
aura lieu dans nos locaux au mois de mars. Prions pour que 
Dieu dirige les préparatifs et pour que cet événement puisse 
faire découvrir la Bible à beaucoup. 

Sujets de prière : 
 

� Prions pour que Dieu fortifie et bénisse toute la famille Alcen-
dor : Nicholson, son épouse Roselyne et leur fille Elisa.  

� N’oublions pas de prier pour notre frère Mathieu qui étudie la 
Parole de Dieu à l’Institut Biblique d’Algrange. Prions pour que 
le Seigneur le fasse grandir dans la connaissance et l’amour 
de sa Parole.  

� Pensons aussi dans la prière à Timothée, Daniel ainsi qu’à leurs 
parents pour leur intégration dans une église qui aime le Sei-
gneur. 

� Intercédons pour les malades et plus particulièrement Mr Hol-
beke, Mme Cavalli, Louisette et le papa de Michèle Vernier. 
Que Dieu les fortifie par son amour. 

� Accompagnons dans la prière les familles Fouchier et Pham 
Vam Meo qui sont éprouvées par la perte d’un être cher.  
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La formation biblique mensuelle sera dispensée La formation biblique mensuelle sera dispensée La formation biblique mensuelle sera dispensée La formation biblique mensuelle sera dispensée     

par le Pasteur Jeanpar le Pasteur Jeanpar le Pasteur Jeanpar le Pasteur Jean----Claude DURAND Claude DURAND Claude DURAND Claude DURAND     
(Église Évangélique Baptiste de Moissy(Église Évangélique Baptiste de Moissy(Église Évangélique Baptiste de Moissy(Église Évangélique Baptiste de Moissy----Cramayel)Cramayel)Cramayel)Cramayel)    

    sur le thème du Pentateuquesur le thème du Pentateuquesur le thème du Pentateuquesur le thème du Pentateuque    
le samedi 15 novembrele samedi 15 novembrele samedi 15 novembrele samedi 15 novembre    de 9h 00 à 12h 45 dans les locaux de de 9h 00 à 12h 45 dans les locaux de de 9h 00 à 12h 45 dans les locaux de de 9h 00 à 12h 45 dans les locaux de     

l’Église de Risl’Église de Risl’Église de Risl’Église de Ris----Orangis. Alors, venez nombreux !Orangis. Alors, venez nombreux !Orangis. Alors, venez nombreux !Orangis. Alors, venez nombreux !    



Pour connaître le 
but de la vie, on 
doit connaître le 
Créateur de la vie. 
(NPQ) 

 
La mémoire est une 
servante appro-
priée pour la foi. 
(Ch. Spurgeon) 
 
Un regard de la 
part de Dieu, trans-
forme nos ténèbres 
en lumière. 
(Ch. Spurgeon) 
 
Job savait trois cho-
ses : 1 - Qu’il allait 
mourir 2 - Que son 
Rédempteur était 
vivant (Job 19.25)  
3 - Qu’il verrait Dieu 
face à face quand 
il n’aurait plus de 
chair (Job 19.26). 
Partageons-nous, 
avec Job, ces certi-
tudes ? 
(John Glass ) 

 
Vouloir écarter de 
sa route toute souf-
france signifie se 
soustraire à une 
part essentielle de 
la vie humaine. 
(Frère André) 

Dieu, comme juge, 
est juste et ne peut 
rien laisser passer. 
Comme Sauveur, il 
peut tout pardon-
ner à celui qui se 
repent et qui croit. 
(BS) 

 
Albert Camus quali-
fiait le 20e siècle de 
"siècle de la peur". 
Nous sommes au 
21e siècle, les cho-
ses n'ont pas chan-
gé. L'angoisse ca-
ractérise les hom-
mes de notre épo-
que. 
(Anonyme) 

 
Nous ne sommes 
pas sauvés par ce 
que nous faisons, 
mais par ce que 
nous sommes en 
Jésus-Christ. 
(Rédaction) 

 
La figure de ce 
monde passe. Si tu 
te nourris de ses 
vanités, tu passeras 
comme elle. Mais 
la vérité de Dieu 
demeure éternelle-
ment; si tu t’en 

nourris, tu seras per-
manent comme 
elle… 
(Ampère) 
 
La plupart des gens 
ne souhaitent pas 
que Dieu soit mort, 
ni qu’il intervienne 
trop. Alors, un Dieu 
lointain, c’est com-
mode. Ça n’enga-
ge pas. 
(Bazin) 
 
Plus l’amour de 
Dieu établit son rè-
gne sur le croyant, 
moins ce dernier est 
esclave du péché. 
St Augustin  
 
L’univers est un 
temple immense et 
magnifique sur le 
fronton duquel est 
écrit le mot : Dieu. 
(BS) 
 
Dans l’acte de foi, il 
y a toujours un mo-
ment où il faut fer-
mer les yeux et se 
jeter à l’eau avec 
intrépidité et sans 
garantie apparen-
te. 
(Claudel) 

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

  Car je crois à tes commandements.  Psaume 119 : 66 
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VIVRE VIVRE ENEN  CONSÉQUENCECONSÉQUENCE  ����    
♦ J’ai  entendu par le r  d’un professeur  
d 'éth ique qui  sert  de conse i l l e r  dans  des  d i -
lemmes  éthiques majeurs  et  des causes juridi-

ques partout dans le monde. Il ne cesse d'appor-
ter de judicieux éclaircissements sur des questions 

morales complexes, et ses opinions on t  i n f l uencé  de s  
déc i s i on s  d'importance mondiale. Mais ce professeur n'est 
lui-même pas moral. Il trompe sa femme et embarrasse l'uni-
versité par son comportement en public. Cet homme 
connaît la loi, et est très perspicace quant au bien et au 
mal, mais ses connaissances n'influent pas sur sa maniè-
re de vivre.  

♦ Il ressemble à un pianiste qui a toutes les notes 
devant lui, mais qui ne joue pas la musique.  

♦ Il est comme un entrepreneur qui a tous les plans 
et les matériaux, mais qui ne construit pas 
l'édifice comme il faut. 
♦ Il ressemble à tant de gens qui vivent sans Christ – 
celui qui les a créés et qui a un plan pour leur vie. Tout ce 
qui existe a été créé « par lui et pour lui » (Col 1.16), et 

nous serions avisés de suivre son plan. 
♦ Comme de bons musiciens et des entre-

preneurs expérimentés, quand nous vivons conformément 
au dessein de Dieu, nous réussissons à réaliser son plan pour 
notre vie. Comme l'apôtre Paul l'a demandé en prière, puis-
sions-nous être « remplis de la connaissance de sa vo-
lonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle » (v. 9). En-
suite, puissions-nous vivre en conséquence. 

 

D.C.E. 

... soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence ... soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence ... soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence ... soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence     
spirituelle, pour marcher d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement spirituelle, pour marcher d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement spirituelle, pour marcher d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement spirituelle, pour marcher d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement     
agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la     
connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte     
que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients.que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients.que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients.que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients.    

Col 1.9Col 1.9Col 1.9Col 1.9----11111111    



  OPINION OPINION ––  CONVICTION CONVICTION   
CROYANCE CROYANCE --  FOI FOI ((6/7) 
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 Voici maintenant un 
exemple, entre autres, qui nous 
donnera une idée claire de la 
différence qui existe entre 
conviction et opinion, et des 
conséquences qu’entraîne le 
choix de l’une ou de l’autre. Il 
s’agit du dilemme d’un homme 
et de sa femme - d’Abraham et 
de Sara - quant à la postérité 
que leur avait promise le Sei-
gneur.  
 
■ La conviction spirituelle 
d’Abraham 
■ L’opinion personnelle 
de Sara 
(Le nom d’Abram fut 
changé en Abraham, 
et celui de Saraï en 
Sara en Ge 17.5 et 15). 
 
 En Genèse 15.4-
6,13, l’Éternel annonce à 
Abram un héritier et une 
descendance. Ce n’est 
que lorsqu’il fut âgé de cent 
ans, et Sara de quatre-vingt-dix, 
que Dieu leur promet un fils (voir 
Ge 17.15-22) ! Cette promesse 
lui est confirmée à deux reprises, 
en Ge 17.16 et 18.10 – voir De 
19.15). L’accomplissement de 
celle-ci ne faisait donc plus au-
cun doute ! 
 Abraham fut alors saisi 
d’une conviction spirituelle, irra-
tionnelle, lui dont la femme était 
stérile. Peut-être aurait-on pu 

dire alors, dans son entourage, 
que « sa foi frisait le ridicule ». 
Saraï optait, elle, pour une opi-
nion ô combien sensée ! Mais la 
pensée de Dieu était tout autre. 
Il n’y a, pour cela, qu’à lire Ro-
mains 4.13-23. Nous en extra-
yons le magnifique témoignage 
que rend l’Esprit de Dieu à Abra-
ham (v.18) :  
 - Espérant contre toute 
espérance, il crut... (v. Segond 
NEG).  
 - Alors que tout lui in-
terdisait d’espérer, il a es-
péré et il a cru (v. Bible du 
Semeur).  
 Sara adopta, en la 
circonstance, une opinion 
rationnelle,  apparem-
ment plus sensée que la 
foi « insensée » de son 
époux (la foi n’est-elle pas 
toujours insensée ?). Pru-
dente dès la première an-

nonce en Ge 15, elle se rendit 
bien compte qu’à quatre-vingt-
dix ans elle n’avait, humaine-
ment, aucune chance d’enfan-
ter, d’autant qu’elle était stérile.  
 B ien  qu’Abram  eût 
confiance en l’Éternel (Ge 15.4-
6), il écouta la voix de Saraï (Ge 
16.2). Elle s’est secrètement dit - 
bien avant notre célèbre fabu-
liste - qu’un tiens vaut mieux que 
deux tu l’auras. L’opinion ration-
nelle - indiscutable - de l’épouse 
l’emportait sur la conviction irra-

tionnelle de l’époux - ô com-
bien contestable pour une saine 
raison. En effet, avoir un enfant 
à 90 ans d’un mari qui en affi-
chait 100, pensez donc ! (Ge 
17.17 - Ro 4.19). Ce projet, aussi 
divin soit-il, semblait vraiment 
déraisonnable ! Alors Saraï, rai-
sonnablement sage, implaca-
blement logique, recourant aux 
mœurs de son époque, prend 
les devants et pousse Abram 
dans les bras d’une autre fem-
me, sa propre servante, Agar 
l’Égyptienne (Ge 16.2). Ainsi 
pensait-elle parvenir plus sûre-
ment au résultat si longtemps 
souhaité et apparemment trop 
tard promis ! Saraï voulait « aider 
Dieu » à la réalisation de la pro-
messe d’une postérité. Mais là 
n’était pas le plan de l’Éternel ! 
 Une conviction spirituelle - 
et Abram la possédait -  
 ◘ se révèle parfois contrai-
re au bon sens d’en-bas, 
 ◘ ne s’appuie pas sur l’é-
nergie de la chair,  
 ◘ se rit de la logique la 
plus implacable, 
 ◘ privilégie ce que la sa-
gesse du monde appelle folie (1 
Co 1). 
 Benjamin Franklin (1706 - 
1790), physicien, inventeur du 
paratonnerre disait : «  Le moyen 
de voir par la foi, c’est de fer-
mer les yeux à la raison ». Ce 
que Dieu nous demande est, le 
plus souvent, en décalage avec 
la logique humaine (voir Lc 5.4–
6). 
 Conclusion de cet épi-

neux dilemme : Saraï eut Ismaël 
par Agar, puis, selon la promes-
se faite, elle-
même enfante 
Isaac, contre 
toute logique 
humaine. On 
sait ce que ce 
manque de foi 
a produit dans 
le passé, et 
nous constatons 
qu’aujourd’hui 
encore il nous 
coûte très cher 
en vies humaines et en conflits 
interminables. 
     

 Remarquons, en finalité, 
qu’une bonne intention sponta-
née ne vaudra jamais une 
conviction éprouvée prenant sa 
source auprès de Dieu. 
 

P. Cavalli 
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Galates 4.22-23 

 

Car il est écrit 
qu’Abraham eut 
deux fils, un de 
la femme escla-
ve, et un de la 
femme l ibre. 
Mais celui de 
l’esclave naquit 
selon la chair, et 
celui de femme 
libre, naquit en 
vertu de la pro-
messe. 


