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JeudiJeudiJeudiJeudi 
Etude  
biblique 

29/1029/1029/1029/10 
20h 00 

à l’église 

05/1105/1105/1105/11 
20h 00 

à l’église 

12/1112/1112/1112/11 
20h 00 

réunion de prières 

19/1119/1119/1119/11 
20h 00 

à l’église 

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

à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion 
d’hommes 

 

 

06/1106/1106/1106/11 
20h 00 

à l’église 

 

 
 

 
 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

 

 

 14/1114/1114/1114/11 
10h 30 

à l’église 

 28/1128/1128/1128/11 
10h 30 

à l’église 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

     

MénageMénageMénageMénage 

 
Volontaires 

Maryse,  

Claire, 

 Martine et  

Anne & co 

Martine, 

Judith, 

Alice et  

Florence & co 

Louise, 

Johanna, 

Georgette et  

Emile 

Julie, 

Paul, 

Christian et  

Rodrigue 

  

  

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 DE NOVEMBREPLANNING DE 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 garderieEnseignement des enfants et garderieEnseignement des enfants et garderieEnseignement des enfants et garderie    

DimancheDimancheDimancheDimanche    01/1101/1101/1101/11    08/1108/1108/1108/11    15/1115/1115/1115/11    22/1122/1122/1122/11    29/1129/1129/1129/11    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Alain Clément Eric Marc Alain 

MessageMessageMessageMessage    Michel Ch. Eggen Pierre  Michel Emmanuel 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Carine Elisabeth Marc Carine Elisabeth 

Claire Christine Nadia 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..    

 

 

 

Les dates de réunion du groupe de jeunes  
vous seront communiquées ultérieurement. 

 Sommaire : 
Ce Dieu que je ne connaissais pas ………………………………………............  p. 4 
Réflexions .............................................................................................................  p. 6 
Sujets de prières...................................................................................................  p. 7 
Planning des activités ......................................................................................... p. 8 

 

LE LIBERATEURLE LIBERATEUR  

 

DEÇU … DEÇU … ETET  APRÈSAPRÈS  ??  

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

Q ui d'entre nous peut dire qu'il n'a ja-
mais été déçu ? Durant notre vie, 

nous sommes tous un jour ou l’autre déçus 

par un événement ou par une personne : 
c’est inévitable.  
Cette déception est généralement passa-
gère si nous la gérons bien et si nous arrivons à 
faire la part des choses. Mais dans le cas contrai-
re, les conséquences peuvent être nettement 

plus graves. Il peut découler de cette déception 
une dépression, un rejet total de Dieu et même parfois le suicide. 
Alors comment faire face à la déception ? 
 

J e vous invite à considérer l'histoire de Joseph, à partir de Ge-
nèse chapitre 37 verset 1 jusqu’au chapitre 47 verset 12. Jo-

seph est un homme de Dieu qui a enchaîné décep-
tion sur déception. Je ne sais pas comment nous au-
rions réagi à sa place !  
Vendu par ses frères comme esclave... Comment 
ne pas être déçu par sa propre famille ? 
Ensuite, il fut un esclave respectant son maître, et il  

refusa de coucher avec la femme de celui-ci 
malgré ses insistances. Sa fidélité ne fut pourtant 
pas récompensée puisqu'il fut jeté en prison injus-

tement. Comment ne pas être déçu d’avoir fait le bien et respecté 
les commandements de Dieu ? 
Après un certain temps en prison, il avait enfin l’occasion de repren-

dre un nouveau départ, en révélant l’avenir de l’échanson.  
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Joseph devait certainement compter sur le fait que l’échanson, 
après avoir réintégré sa fonction, pourrait se souvenir de lui ; et grâ-
ce à ses relations, le sortir de cette prison où il n’aurait jamais dû 

être. 
Mais là encore, Joseph a certainement eu le temps d’être confron-
té à la déception puisqu'il lui a fallu attendre deux longues années 
avant de pouvoir être libéré. Mais, après toutes ces déceptions, 
Dieu permit à Joseph de se présenter devant Pharaon pour qu’il lui 
donne la signification de son songe. Pharaon, en recevant l’expli-

cation, établit Joseph comme Premier Ministre sur toute l’Egypte 
afin d’éviter la catastrophe due à la famine. Joseph se retrouva 
ainsi propulsé à la plus haute place du gouvernement égyptien.  
Nous pourrions alors nous poser ces questions : pourquoi Joseph 
n’est-il donc pas devenu Premier Ministre plus tôt ? Pourquoi a-t-il 
fallu qu’il vive tous ces déboires ? 

 

D ieu nous forme et nous modèle. Il uti-
lise les épreuves de notre vie pour 

nous enseigner et nous façonner (Ps  66 v 8-
12). Les leçons apprises par cœur ne sont 
vraiment sues que lorsqu'elles sont appli-

quées.  Comment apprendre la leçon du 
pardon, si dans nos vies,  nous n’avons pas 
l’occasion de pardonner ? 
Joseph a dû apprendre à pardonner à ses frères... Même dans la 
souffrance, loin de chez lui, et loin de son père qui l’aimait. 
La déception touche aussi directement notre orgueil et l’opinion 

que nous avons de nous-mêmes. Nous oublions, bien souvent, que 
nous ne sommes pas maîtres de notre destin (Act 27 v 13 ; Jac 4 v 
14-15). C’est Dieu qui dirige et contrôle toutes choses. Ce n’est cer-

tainement pas nous ! 
 

B ien que Joseph ait pratiqué le bien, cela ne 
lui donnait pas plus de privilèges ou de droits 

pour exiger que ses désirs s’accomplissent - même si 
ses désirs pouvaient être légitimes. Nous ne devons 
pas systématiquement nous attendre à avoir les hon-
neurs à chaque fois que nous nous comportons bien. 

D’ailleurs, la Bible nous enseigne le contraire (2 Timo 3 
v 12).  
De plus, devant Dieu, nous n’avons rien à exiger (Ps 115 

v 3). Et dans certains cas, nous devrions revoir nos attentes ou nos 
désirs en les filtrant par le tamis de la Parole de Dieu (Jac 4 v 3-4). 

          
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     

SUJETSSUJETS  DEDE  PRIEREPRIERE 

Sujets de reconnaissance : 

� Louons le Seigneur pour le bon déroulement et la bonne parti-
cipation à la formation pour l'évangélisation des enfants. 
Prions pour que cette formation puisse être mise en pratique 
pour l’édification des plus jeunes. 

� Remercions le Seigneur pour la convention de Palaiseau 2009. 
Prions pour que Dieu fasse croître la Parole qui a été semée 

dans les cœurs et pour que les messages entendus soient vé-
cus. 

 
Sujets de prière : 

� Prions le Seigneur pour l’installation d'Anna Hol-
lebeke et pour son intégration dans l'église de 
la Roche-sur-Yon. Que le Seigneur la bénisse 

dans ce nouveau départ. 
� Intercédons pour la campagne d'évangélisation organisée à 

Paris de mi-novembre à mi-décembre, par l'église ayant pour 
pasteur Emmanuel Bozzi. Prions pour que Dieu dirige et que 
des cœurs soient touchés par sa Parole. 

� Demandons que Dieu dirige pour la journée du 6 décembre. 

Que le Seigneur conduise notre frère Alain Larrey et que cha-
cun de nous puissions inviter nos amis.  

� N’oublions pas de prier pour Matthieu et Jennifer. Qu’ils soient 
conduits dans leurs études et concernant leur avenir. 
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Une formation, sur le thème de la famille,  
est prévue le samedi 07 novembre  

de 9h00 à 12h30. 
Cette formation sera dispensée  

par notre frère Timothée Knickerbocker. 
$$$ 

Notez également dans votre agenda la date du 6 décembre. 
Alain Larrey se joindra à nous pour passer  

une journée spéciale consacrée à la fête de Noël. 
 

Invitez vos amis et venez nombreux  !!! 



            
      Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !  

  Car je crois à tes commandements.  Psaume 119 : 66 

          REFLEXIONSREFLEXIONS 

 

Notre plus grande 

faiblesse pourrait 
être de ne pas dé-
pendre de la force 
de Dieu. 
(NPQ  vol.14) 
 

L’homme est invité 
à considérer sa ca-
pacité de penser et 
de calculer comme 
un reflet de Celui à 

qui il doit son exis-
tence. 
(Berzelius) 
 

Où en sommes-

nous, et où est cet-
te foi qui a converti 
tout le monde ? 
Alors, des athées 
devenaient chré-
tiens ; maintenant 

des chrétiens de-
viennent athées. 
(Anonyme) 
 

Il vaut mieux être 

chrétien sans le di-
re, que de le dire et 
ne pas l’être. 
(Irénée) 
 

Le Saint-Esprit ne 
peut diriger que 
ceux qui lui obéis-
sent docilement et 
humblement, et qui 

n’ont d’autre vo-

lonté que celle de 
se laisser conduire. 
(Ch. Rochedieu) 
 

Il n’est pas néces-

saire de parler en 
langues et de pro-
phétiser pour être 
certain d’avoir reçu 
le Saint-Esprit. Les 
fruits de l’Esprit 

(Gal. 5.22) sont un 
gage plus certain 
de sa présence et 
de son action que 
les dons les plus 
frappants. Les dons 

ne sont pas indis-
pensables, tandis 
que les fruits le sont. 
(Ch. Rochedieu) 
 

Le but de la prière 
n’est pas d’obtenir 
ce que nous vou-
lons, mais de deve-
nir ce que Dieu 
veut que nous 

soyons. 
(NPQ vol. 14) 
 

Il n’y a que deux 
sortes d’hommes : 

les uns, justes, qui se 
croient pécheurs ; 
les autres, pé-

cheurs, qui se 

croient justes. 
(Pascal) 
 

Ce qui est impor-
tant, ce n’est pas 

ce que vous 
connaissez, mais 
qui vous connais-
sez. 
(Proverbe américain) 
 

Celui qui sait lire et 
qui ne lit pas, n’est 
pas plus avancé 
que celui qui ne 
sait pas lire. 
(Proverbe chinois) 
 

Au lieu de tenir le 
monde comme un 
bouquet dans la 

main, nous le po-
sons trop prêt de 
notre cœur. 
Au lieu de nous en 
servir comme d’une 
auberge où nous 

nous arrêtons pour 
manger, nous en 
faisons notre de-
meure. 
(Thomas Watson) 
 

Pour bien instruire 
vos enfants, laissez 
Dieu vous instruire. 
(NPQ Vol 13) 
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Car certaines fois, ce que nous désirons ne correspond pas à ce 
que Dieu veut. Dans tous les cas, nous ne devons pas nous rebeller 
contre Dieu, lorsque son plan ne cadre pas avec le nôtre. L’apôtre 

Paul prendra cette comparaison où l’argile, que nous sommes, n’a 
pas à dire au potier (c’est-à-dire à Dieu) : Pourquoi fais-tu ainsi ? 
(Rom 9 v 15-23). Dieu est un souverain (Dan 5 v 21) qui sait ce qu’il 
fait et à quelle heure il doit le faire (Ecc 3 v 11). Faisons lui simple-
ment confiance. 
 

L a déception doit au contraire 
nous pousser à faire encore plus 

confiance à Dieu. Lorsque nous avons 
compris, comme Joseph, que nos sys-
tèmes « D » comme « débrouille » ne 
peuvent nous sortir de situations inextri-

cables, la seule solution est de nous 
abandonner complètement à Dieu. 
Heureusement que Dieu forme sur nous des projets de paix et non 
de malheur (Jér 29 v 11). Heureusement que Dieu a de la bonté 
pour ceux qui le craignent (Ps 103 v 17). Heureusement que Dieu est 
fidèle (1 Cor 1 v 9). Heureusement que Dieu sait de quoi nous som-

mes formés (Ps 103 v 14) et qu’Il ne nous éprouve pas au-delà de 
nos forces (1 Cor 10 v 13). Heureusement que Dieu sait de quoi nous 
avons besoin (Mat 6 v 8). Heureusement que Dieu nous connaît 
mieux que nous-mêmes (Ps 139 v 2-3). 

 

D ieu avait préparé Joseph à un avenir glorieux. 
Mais Joseph devait apprendre le pardon, il de-

vait apprendre à toujours faire ce que Dieu demande, 
et ceci, quelles que soient les circonstances. Si Joseph 

s’était relâché pendant ces années d’abondance, il y 
aurait certainement eu à regretter beaucoup de morts. Il 

fallait mettre au pouvoir quelqu’un qui ne faillirait pas. 
Joseph avait appris cette fidélité dans les épreuves.  
Considérons ce que Dieu veut nous enseigner et réaliser 
dans notre vie et attendons patiemment dans la 

confiance, même si nous ne comprenons pas encore ce 
que Dieu est en train de réaliser (Jac 1 v 12). 

Si nous pouvions replacer chaque épreuve de notre vie 
dans l’ensemble du plan de Dieu, nous ne pourrions que constater 
que tout concoure au bien de ceux qui aiment Dieu, que sa volon-
té est bonne, agréable et parfaite et qu'Il fait tout à merveille. 
  

N.Chateigner 
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A vec mon baptê-

me, ma com-

munion, mon mariage, et plus 

tard mon enterre-

ment, je pensais 

remplir les conditions 

nécessaires pour avoir 

mon passeport pour 

le paradis. 

Or, je me trompais 

lourdement, car 

malgré tous ces sa-

crements, ma vie spi-

rituelle était au point mort. 

 

U n jour, je trouvais bizarre 
que mon fils aîné se ren-

de de plus en plus souvent à l’égli-

se de Longjumeau ! Il y a pour-

tant bien des églises à Corbeil !  

Ce pourquoi m'échappait. 

Je questionnais donc mon fils à ce 

sujet. Il m’a parlé de je ne sais 

trop quoi, du genre, re-

lation personnelle avec 

Dieu, étude bibli-

que, puissance de 

la prière et, en 

plus, il voulait se 

refaire baptiser ! 

O h là là, il était grand 

temps que je m’inquiète 

pour mes enfants car Nicolas (le 

plus jeune) commen-

çait aussi à prendre 

le même chemin !

 Dans mon es-

prit de mère, le mot 

secte revenait sans 

arrêt. Douée d’une 

timidité maladive, je 

décidais quand mê-

me, un beau jour, 

d’aller avec eux à cette fameuse 

église pour mettre un terme à 

tout ça. 

 

A  ma grande surprise, 

tout le monde 

était très sympathique et 

même content de me 

voir. Malgré 

toutes mes 

fausses idées, j’ai 

bien été obligée 

d’admettre qu’il 

ne s’y passait 

rien de grave, 

mais qu’au contraire 

j’étais en présence de vrais chré-

CE DIEU CE DIEU QUEQUE    
JEJE  NENE  CONNAISSAISCONNAISSAIS  PASPAS  

tiens, des chrétiens de cœur et 

d’esprit : des enfants de Dieu. Moi 

à coté, je ne pouvais pas me qua-

lifier de chrétienne, encore moins 

d’enfant de Dieu … Ce Dieu que je 

ne connaissais pas. 

J’aimerais partager avec vous ce 

verset :  

A  partir de ce moment-

là, le Seigneur m’a ou-

vert les yeux et j’ai changé d’atti-

tude. Dieu m’a amenée à faire 

le grand ménage dans mon 

cœur et dans mon esprit, 

me poussant à la 

repentance. J’ai 

accepté Christ 

dans mon 

cœur, sachant 

qu’il est mort 

pour moi et a 

pris tous mes péchés. 

 

A vec la Parole de Dieu, 
c'est-à-dire la Bible, je 

comprends maintenant ce que 

veut dire « relation personnelle 

avec Dieu ». J’ai aussi fait l’expé-

rience de la puissance de la prière. 

Chaque jour, j’avance un peu plus 

sur le chemin, le chemin des en-

fants de Dieu. Car maintenant, je 

sais que « Dieu a tant aimé le 

monde qu’Il a donné son fils uni-

que, afin que quiconque croit en 

lui ne périsse point, mais qu’il ait 

la vie éternelle » (Jean 3 v 16). 

 

D e plus en plus, j’ai grandi 
dans cette certitude que 

la Parole de Dieu est la vérité, que 

mes péchés sont effacés et qu’Il est 

mon Sauveur et mon Sei-

gneur. 

 

P our conclure, puisez votre 
force dans le Seigneur et 

dans sa grande puissance. « Que 

la grâce de Dieu soit avec 

tous » (Ephésiens 6 v 10). 
 

L. Chateigner 
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Ephésiens 2 v 8 : Car c’ est 

par la grâce que vous êtes 

sauvés, par le moyen de la 

foi. Cela ne vient pas de 

vous, c’est le don de Dieu. 


