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Romains 12.11 : Ayez du zèle, et non de la paresse.

n° 482

Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.

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

activités de la semaine : Etude biblique, ménage, etc..

Mardi
Etudes
bibliques

02/11
20h30
à l’église

09/11
20h30
à l’église

16/11
20h30
réunion de prières

Jeudi
Etudes

Chorale

Samedi
Groupe des
préados

05/11
20h30
à l’église

12/11
20h30
à l’église

06/11
10h30
à l’église

Groupe de
jeunes

06/11
20h00
à l’église

13/11
20h00
à l’église

Ménage

Equipe 6

Equipe 7

Samedi

30/11
20h30
à l’église

25/11
20h00
à Soisy

bibliques

Vendredi

23/11
20h30
à l’église

19/11
20h30
à l’église

26/11
20h30
à l’église

03/12
20h30
à l’église

20/11
10h30
à l’église

27/11
10h30
à l’église

04/12
10h30
à l’église

27/11
20h00
à l’église

04/12
20h00
à l’église

Equipe 9

Equipe 10

Equipe 8

A quoi bon la souffrance ?
L’avantage de la faiblesse
Ne baisse pas les bras
Réflexions
Sujets de prières
Planning

A

Culte le dimanche à 10h00 - Enseignement des enfants et garderie

Dimanche

07/11

14/11

21/11

28/11

05/12

Présidence

Mathieu

Clément

Marc

Alain

Éric

Message

Michel

Nicolas

Charles

Mathieu

Michel

Carine

Elisabeth

Marc

Carine

Elisabeth

École du
dimanche

Christine

Nadia

Claire

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

La souffrance, la faiblesse sont
des chemins que nous devons
parfois emprunter. Dieu, dans sa
sagesse, en nous faisant traverser
ces sentiers, veut nous apprendre
des leçons salutaires. C’est ce qui
est développé dans le Libérateur
de ce mois-ci. Bonne lecture !
La rédaction

quoi bon la souffrance ?

Le cycliste américain Lance Armstrong a remporté en ce mois de juillet 2005 son 7ème et
dernier Tour de France. « L’extraterrestre », qui
grimpe les cols à un rythme de pédalage effrayant, a terminé sa carrière en apothéose.

Christine

le matin
: 01 69 06 27 25
l’après-midi : 01 64 96 38 78 / 06 67 44 66 81
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- Méditation dédiée à tous ceux qui souffrent, à ceux qui ont eu un
cancer, en particulier à mon ami Daniel Siefert -

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE :
Michel Loiret et Mathieu Dussaucy
Tous les jours,

Edito :

Dans ce numéro :

Mr. Lance Armstrong est un personnage
contrasté : vu par les uns comme un homme
arrogant, rancunier, dopé par la maladie, au
sens propre comme au figuré. Par les autres,
il est perçu comme un modèle de persévérance et de courage dans sa lutte et sa victoire sur le cancer. En tous cas, il ne m’appartient pas de le juger. Cependant, la victoire dans l’épreuve
qu’il a vécue force le respect. L’homme Lance Armstrong a des
1

Je vous cite quelques extraits de son livre « Chaque seconde compte » (écrit avec Sally Jenkins) :

L’utilité de la souffrance dans la vie de Lance Armstrong …
« J’ai dit maintes fois que le cancer est ce qui m’est arrivé de
mieux. Mais tout le monde veut savoir ce que j’entends par-là.
Comment une maladie mortelle peut-elle être bénéfique ? Je
dirais qu’elle vous clarifie. Ma maladie a été mon meilleur antidote : elle m’a guéri de la paresse. »
« Le cancer est ce qui m’est arrivé de meilleur, mais je ne tiens
pas à le revivre. »
« Je n’avais pas prévu, que le cancer, en se retirant, me laisserait avec une force de concentration accrue et une vision nouvelle, aussi claire, de mes priorités. »
« Etre malade constitue une expérience humaine de la plus
haute importance qui peut changer votre vie, et changer aussi
d’autres vies. »
« L’expérience de la souffrance est semblable à une exploration, elle pousse l’âme et le corps à s’améliorer. Je saurai combien c’est douloureux, et je vais accroître mes capacités, pour
que la prochaine fois ça ne fasse plus aussi mal. »
« Je l’ai maintes fois répété : si j’avais à choisir entre remporter le
Tour de France et avoir le cancer, je choisirais le cancer. J’estime que cette expérience a été pour moi une chance. Le cancer a transformé mon existence. Je résumerai en quatre mots ce
qui m’a réellement aidé dans mon combat contre le cancer :
connaissance, soutien, motivation et espoir. »
« Le fait de prendre le départ du Tour de France prouvait que
j’avais survécu, et donc que d’autres le pouvaient aussi.
Nous comprenons tous à quel point le fait de connaître quelqu’un qui a survécu est une source d’énergie pour la personne
chez qui l’on diagnostique un cancer. »
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ujets de prières
1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leur prière.

Sujet de louange :
♦
Louons le Seigneur pour la convention de Palaiseau. Remercions
-Le car il a tout dirigé et prions pour que la parole semée puisse
grandir dans les cœurs.
Sujets de prières :
♦
Intercédons pour ceux qui passent par la souffrance de la maladie : Rodolphe, Alain, Johanna, Johanne. Demandons au Seigneur qu’il les fortifie et qu’il les aide à traverser ces épreuves.
♦

Prions pour tous ceux qui cherchent du travail tels que Francis R
ou Isabelle. Demandons au Seigneur de les encourager pendant ces temps de recherche et d’incertitude.

♦

N’oublions pas de prier pour ceux qui sont seuls et soutenons nos
frères et sœurs en pensant à eux par divers moyens : appel téléphonique, carte, etc.

♦

Prions pour la chorale. Que notre Seigneur la bénisse et que celle-ci puisse chanter à la gloire de Dieu.

♦

Demandons au Seigneur son aide pour la préparation de la fête
de Noël et que cette fête puisse toucher le cœur des personnes
qui ne Le connaissent pas.

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

Annonces :

choses à nous dire sur la souffrance. C’est ce qu’il a fait dans ses livres.

Le 11 novembre, une réunion pour les jeunes est organisée à l'église de Saint Denis : l’orateur sera André Eggen. (pour plus de renseignements, consultez le tableau
d'affichage à l'église)
Vous voulez approfondir vos connaissances bibliques ?
Venez à la formation du samedi 13 novembre.
les sujets abordés seront :
Les épitres pastorales et la doctrine du salut.
7
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éflexions

L’utilité de la souffrance dans la
perspective biblique :

Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,

La Bible mise à la
portée de tous est le
plus grand bienfait
qu’ait pu connaître
la race humaine.
Toute
atteinte
contre elle est un
crime envers l’humanité.
(Emmanuel Kant)

Sans la Bible, nous
ne pourrions savoir
ce qui est juste ou
ce qui ne l’est pas.
Toutes choses les
plus désirables pour
le
bonheur
de
l’homme, ici-bas et
au-delà, y sont dépeintes.
(Abraham Lincoln)

La Bible est vivante,
elle me parle. Elle a
des pieds, elle court
après moi. Elle a des
mains, elle me tient
par la main.
(Martin Luther)

Un jour, un de ses
amis le trouve en
pleurs, la tête appuyée sur la Bible; il
lui demande s'il est
malade: «Non, répond Faraday, ce

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.

qui m'afflige c'est de
voir que les hommes
s'égarent alors qu'ils
ont ce livre béni
pour les guider.
(Faraday)

Le secret du bonheur n’est pas de
faire ce que l’on aime, mais d’apprendre à aimer ce que
l’on doit faire.
(Georges V)

Il y a un livre qui
contient toute la
sagesse
humaine
éclairée par toute la
sagesse divine, un
livre que la génération du peuple appelle LE LIVRE, La
Bible. Ensemencez
les villages d’évangiles. Une Bible par
cabane.
(Victor Hugo)

Vous croyez que la
lecture de l'Écriture
sainte est réservée
aux moines ; or, elle
vous est bien plus
nécessaire encore
qu'à eux. En effet,
ceux qui vivent dans
le monde et aux-

quels les blessures
quotidiennes
ne
manquent pas d'infliger des blessures
sont ceux qui ont le
plus besoin de la
guérison.
(Chrysostome)

Dieu nous a donné
l’Ecriture afin que
nous parvenions à
une connaissance
plus parfaite et plus
pénétrante, tant de
lui-même que de sa
volonté.
(Tertullien de Carthage)

Pour être juste, il faut
être prêt à reconnaitre qu’on a tort.
(Anonyme)

Bien des gens se
sentent seuls, parce
qu'ils
construisent
des murs plutôt que
des ponts.

« Nous savons en outre que Dieu fait
concourir toutes choses au bien de
ceux qui l’aiment, de ceux qui ont
été appelés conformément au plan
divin. En effet, ceux que Dieu a
connus d’avance, il les a aussi destinés d’avance à devenir conformes
à l’image de son Fils ». Romains 8.2829a.
Deux remarques s’imposent :
1- Dieu fait concourir TOUTES choses
à notre bien. Toute épreuve, toute
souffrance entre dans ce plan. Aucune circonstance n’échappe à
Dieu, aucune n’est inutile.
« J’ai du mal à l’admettre, mais les plus grandes œuvres de Dieu dans
ma vie se sont déroulées à mon grand déplaisir et contre ma volonté ». Ronald Dunn (pasteur, dont le fils s’est suicidé)
2- Le bien n’est pas le bien-être ni une vie sans difficultés, mais le fait
de ressembler de plus en plus à Jésus. Il n’y a pas de croissance spirituelle sans souffrance. Comme le dit le verset 29, l’objectif de Dieu
pour moi est de « devenir conforme à l’image de son Fils ».
« Nous aurons tous des épreuves. La question n’est pas de savoir
quand la pression viendra, mais l’endroit où elle pèsera. Viendra-t-elle
s’interposer entre nous et le Seigneur ? Ou nous rapprochera-t-elle de
Ses bras ? » Hudson Taylor

(Anonyme)

Quand vous pensez
ne pas pouvoir pardonner,
rappelez–
vous tout ce que
Dieu vous a pardonné !
(Anonyme)

Gardons la bonne vision : Dieu utilise la souffrance pour nous transformer.
J. Fischbach

Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu’il prie.
Jacques 5:13a
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’avantage de la faiblesse
2 cor 12.9 : Ma grâce te suffit, car ma puissance
s’accomplit dans la faiblesse.

J’ai toujours du plaisir à parler avec mon vieil ami Thomas, que
j'ai connu à l'université, et à me remettre à jour dans ce que le Seigneur nous a enseigné depuis notre dernière rencontre.
Un jour, Thomas a commencé d'un
air penaud : « Tu sais, je n'arrive pas à croire le nombre d'années que j'ai mis à apprendre ma dernière leçon – surtout que
j'enseigne la Bible ! » Il a poursuivi en énumérant certaines des épreuves auxquelles
sa famille et lui avaient eu à faire face, en
m'expliquant combien il se sentait indigne
d'enseigner à une classe d'école du dimanche pour adultes. « Semaine après
semaine, j'avais l'impression d'être un
échec total et je me demandais toujours si ce serait mon dernier dimanche avant d'annoncer ma démission. »

N

e baisse pas les bras
Hébreux 10.36 : Car vous avez besoin de persévérance, afin
qu’après avoir accompli la

volonté de Dieu, vous

obteniez ce qui vous est promis.

« Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un
d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au
coucher du soleil » (Ex. 17.12)

Quand nous reconnaissons que nous avons réellement besoin
de Dieu, il nous fortifie. Voilà l'avantage de la faiblesse.

ax ut|ááx Ñtá Äxá Åt|Çá wxätÇà W|xâA
ax ut|ááx Ñtá Äxá Åt|Çá wtÇá Ät ÑÜ|¢ÜxA
ax ut|ááx Ñtá Äxá Åt|Çá wtÇá Ä:°ÑÜxâäx xà Ä:twäxÜá|à°A
ax ut|ááx Ñtá Äxá Åt|Çá ÖâtÇw Ät ytà|zâx xà Ät Ätáá|àâwx áÉÇà ÄõA
ax ut|ááx Ñtá Äxá Åt|Çá ÖâtÇw àâ ä|á Ä:°v{xv? Öâx Ü|xÇ Çx Ü°âáá|à
xà Öâx Ä:{ÉÜ|éÉÇ áxÅuÄx uÉâv{°A
ax ut|ááx Ñtá Äxá Åt|Çá ÖâtÇw àâ àx ÜxàÜÉâäxá áxâÄ xà w°Ät|áá°A
ax ut|ááx Ñtá Äxá Åt|Çá ÖâtÇw àt }xâÇxááx áËxÇ ät
xà Öâx àÉÇ vÉÜÑá xáà âá°A
ax ut|ááx Ñtá Äxá Åt|Çá ÖâtÇw àâ àx áxÇá ÅtÄ t|Å°A
ax ut|ááx Ñtá Äxá Åt|Çá ÖâtÇw àâ xá |ÇvÉÅÑÜ|áA
ax ut|ááx Ñtá Äxá Åt|Çá ÖâtÇw àâ àx áxÇá |Çâà|ÄxA
ax ut|ááx Ñtá Äxá Åt|Çá xÇ ytvx wx àxá twäxÜát|ÜxáA
]x à:xÇ áâÑÑÄ|x Çx ut|ááx Ñtá Äxá uÜtá AAA vtÜ Äx fx|zÇxâÜ xåxÜvx àxá
Åt|Çá tâ vÉÅutà? xà àxá uÜtá àxÇwÜÉÇà xÇvÉÜx Ä:tÜv w:t|Üt|Ç
;cáA DKAFH<

J.E.Y.
NPQ vol 14

Extrait du mensuel Résurrection fév. 2003
http://www.epecharleroi.be/

Puis, un dimanche, une jeune femme est restée après la classe
pour parler à Thomas. C'était une amie de la
famille, elle savait donc ce qu'ils avaient vécu. « Thomas, j'espère que tu ne le prendras
pas mal, mais tu es un bien meilleur enseignant quand tu vis des moments difficiles. »
Thomas souriait en me disant : « C'est
alors seulement que j'ai senti que je saisissais
la réponse du Seigneur concernant l'épine
dans la chair de Paul : « Ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse » (2 Co 12.9).
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