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MercrediMercrediMercrediMercredi 
Etude 
biblique 

 

 
08/1008/1008/1008/10    
19h 00 

Istévânne 

 

 

        

 

JeudiJeudiJeudiJeudi 
Etude  
biblique 

02/1002/1002/1002/10 
20h 00 

à l’église 

09/1009/1009/1009/10 
20h 00 

à l’église 

16/1016/1016/1016/10 
20h 00 

réunion de prières  
 

30/1030/1030/1030/10 
20h 00 

à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion 

d’hommes 

03/1003/1003/1003/10 
20h 00 

à l’église 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 

préados 

04/1004/1004/1004/10 
10h 30 

à l’église 

11/1011/1011/1011/10 
10h 30 

à l’église 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 

jeunes 

 

 

 

 
18/1018/1018/1018/10 
20h 00 

à l’église 

 

 

 

 

MénageMénageMénageMénage 

 

Volontaires 

 

Volontaires 

 

Volontaires 

 

Volontaires 

 

Volontaires 

18/1018/1018/1018/10 
10h 30 

à l’église 

 

25/1025/1025/1025/10 
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 D’OCTOBRED’OCTOBRE  

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    05/1005/1005/1005/10    12/1012/1012/1012/10    19/1019/1019/1019/10    26/1026/1026/1026/10    02/1102/1102/1102/11    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Eric Clément Alain Marc Nicolas 

MessageMessageMessageMessage    Michel Pierre M. Bost Michel Emmanuel 

Ecole du Ecole du Ecole du Ecole du 

dimanchedimanchedimanchedimanche    

Marc Carine Elisabeth Marc Carine 

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..    
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Oct 08 
 

N°  460 

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

U n jour que 
nous étions 

e n t r e 
amis, notre 
conversa-

tion s'est portée sur la 
recrudescence de la mendicité 
dans Paris. Au fur et à mesure 
que nous avancions dans le dé-
bat, nous réalisions notre inca-
pacité à répondre à toutes les 
sollicitations faute de moyens, et 
faute aussi de pouvoir faire le tri 
entre la vraie misère et l'arna-
que. 
 

P our ne pas se tromper il 
vaut toujours mieux passer 
son chemin sans rien voir… 
A l'évidence cette solution ne 
satisfaisait pas vraiment ; au 
contraire, elle mettait tout le 
monde mal à l'aise. Pour ma 
part, elle a fait resurgir le souve-
nir d'une histoire que j'avais vé-
cue. 

Q 
uand j'étais enfant nous 

vivions en famille en plein Paris, 
au Châtelet. Mon père était 
pasteur, et suivant l'ordre alpha-
bétique, le premier sur l'annuaire 
des pasteurs. Nous avions donc 
très souvent la visite impromptue 
de personnes seules, égarées 
dans la grande ville, ne sachant 
où coucher, où manger, n'ayant 
pas d'argent. Mes parents ré-
pondaient avec beaucoup de 
cœur à ces appels au secours. 
 

U n soir que 
mon père se dé-
pêchait de se 
préparer pour 

une ré-
u n i o n , 

un homme a sonné à la porte. 
Son histoire était pathétique. Sa 
femme malade en province, lui 
en transit à Paris pour aller la 
rejoindre et un voleur qui lui 
prend sa sacoche dans le mé-

Vraie misère ou arnaque ?Vraie misère ou arnaque ?Vraie misère ou arnaque ?Vraie misère ou arnaque ?    
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tro. Ce monsieur semblait bien 
connaître un ami de mes pa-
rents. Aussi, c'est avec beau-
coup de largesse que mon père 
répondit à sa deman-
de. Il lui glissa en ou-
tre une nouvelle Bible 
pour remplacer celle 
qu'on lui avait volée.  
 

D ès que ce mon-
sieur fut parti, mon père 
fut prévenu par un coup 
de fil qu'un escroc essayait de 
voler les pasteurs. Trop tard, le 
mal était fait. Je pense que mon 
père a dû être vexé de s'être 
fait prendre à cette supercherie. 
Mais les désagréments de la vie 
finissent toujours par s'oublier 
avec le temps… 
 

E h bien, vingt ans après, 
alors que je vivais avec mon 
mari et mes enfants pas très loin 
de chez mes parents, je vis arri-
ver un matin mon père son cour-
rier à la main.  Le regard embué 
il me tendit une lettre que je pris 
avec appréhen-
sion. Voilà 
ce qu'on 
pouvait y lire : 
 

« 
 Monsieur, 
Mon nom ne 
vous dira rien, mais je suis le 
monsieur qui, un jour, est venu 
vous parler de la maladie de sa 

femme et de ses problèmes fi-
nanciers. Ce n'était qu'un tissu 
de mensonges. En réalité je ve-
nais de me « faire la belle » de la 
prison de la Santé où je pur-
geais une peine pour meurtre, 
et je devais quitter rapide-
ment Paris. A la gare j'ai été 
repris par la police. Dans mon 
long séjour carcéral j'ai eu le 
temps de méditer la Bible que 
vous m'aviez donnée et je me 
suis converti. Depuis quelque 
temps je suis sorti grâce à une 

réduction de peine pour bonne 
conduite. Mais je ne vous ai pas 
écrit tout de suite car je voulais 
rapidement trouver du travail. 
C'est chose faite. J'ai économi-
sé car je tenais à vous rendre ce 
que je 
v o u s 
a v a i s 
pris à 
c e t t e 
époque-
là. Vous 
t r ouve -
rez le 
chèque dans l'en-
veloppe... (etc.) 
 
P.S. Je ne vous rends pas la Bible 
que vous aviez glissée dans le 
pique-nique. Je l'ai laissée en 
prison à mon co-détenu qui s'est 
aussi converti. » 
 

C.V. 

        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 : 

� Remercions le Seigneur car il a dirigé afin que les opérations 
chirurgicales de Madame Cavalli et de Louisette se passent 
dans de bonnes conditions. Louons-le pour sa grâce. 

  

Sujets de prière : 

� Continuons à prier pour la santé de Louisette pour que Dieu lui 
fasse du bien et la bénisse abondamment. 

 

� Intercédons pour que les contrôles de sécurité de l’église s’ef-
fectuent rapidement et que nous puissions recevoir l’agré-
ment. 

 

� Prions le Seigneur afin qu’il prépare les cœurs, car des distribu-
tions de cartes proposant une Bible gratuite seront bientôt 
effectuées. Que cette distribution puisse toucher des âmes 
pour la gloire de Dieu. 

 

� Prions pour la famille Dussaucy. Que le Seigneur les garde et 
les aide dans leur emménagement et n’oublions pas de prier 
pour leur intégration dans leur nouvelle église locale. 

A
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s

A
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on
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s

A
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s

A
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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 David MUMFORD par le Pasteur David MUMFORD par le Pasteur David MUMFORD par le Pasteur David MUMFORD     

(Centre Baptiste d’Angers)(Centre Baptiste d’Angers)(Centre Baptiste d’Angers)(Centre Baptiste d’Angers)    
sur le thème de l’Epître aux Galatessur le thème de l’Epître aux Galatessur le thème de l’Epître aux Galatessur le thème de l’Epître aux Galates    

le samedi 18 octobrele samedi 18 octobrele samedi 18 octobrele samedi 18 octobre    de 9h 00 à 12h 45 de 9h 00 à 12h 45 de 9h 00 à 12h 45 de 9h 00 à 12h 45     
dans les locaux de l’Eglise de Risdans les locaux de l’Eglise de Risdans les locaux de l’Eglise de Risdans les locaux de l’Eglise de Ris----Orangis.Orangis.Orangis.Orangis.    

Alors, venez nombreux !Alors, venez nombreux !Alors, venez nombreux !Alors, venez nombreux !    
    
    

Le dimanche 19 octobre à l’issue du culte est prévu Le dimanche 19 octobre à l’issue du culte est prévu Le dimanche 19 octobre à l’issue du culte est prévu Le dimanche 19 octobre à l’issue du culte est prévu 
un repas fraternel. Il sera suivi d’une réunion d’in-un repas fraternel. Il sera suivi d’une réunion d’in-un repas fraternel. Il sera suivi d’une réunion d’in-un repas fraternel. Il sera suivi d’une réunion d’in-
formation permettant de faire le point sur les pro-formation permettant de faire le point sur les pro-formation permettant de faire le point sur les pro-formation permettant de faire le point sur les pro-

jets de l’année 2008jets de l’année 2008jets de l’année 2008jets de l’année 2008----2009.2009.2009.2009.    
    
    

Les mercredi et jeudi 22 et 23 octobre se tiendra la Conven-Les mercredi et jeudi 22 et 23 octobre se tiendra la Conven-Les mercredi et jeudi 22 et 23 octobre se tiendra la Conven-Les mercredi et jeudi 22 et 23 octobre se tiendra la Conven-
tion annuelle de Palaiseau. Pour de plus amples informa-tion annuelle de Palaiseau. Pour de plus amples informa-tion annuelle de Palaiseau. Pour de plus amples informa-tion annuelle de Palaiseau. Pour de plus amples informa-
tions, nous vous invitons à consulter le prospectus. tions, nous vous invitons à consulter le prospectus. tions, nous vous invitons à consulter le prospectus. tions, nous vous invitons à consulter le prospectus.     
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Donner est la véri-
table mesure de 
l’amour. 
(NPQ) 
 

Un chrétien est dif-
férent du monde 
dans sa vie couran-
te; ce n’est pas une 
dénomination qui 
fait sa différence. 
(Rédaction) 
 

Il  est certain que 
l’on contente les 
hommes en leur 
parlant avec quel-
que élégance, 
mais on ne les édi-
fie pas toujours en 
cette manière. 
(Lemaistre de Sacy) 
 

Dieu ne pardonne 
personne sans le 
transformer ensuite. 
(Anonyme) 
 

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. 
(B.S) 
 

Il n’y a pas de poi-
son plus terrible 
pour l’âme que l’in-
crédulité. 
(BS) 
 

Un prisonnier a écrit 
sur le mur de sa cel-
lule : «  Je crois au 
soleil même quand 
il ne brille pas. Je 
crois en Dieu même 
quand il se tait. » 
(Anonyme)  
 

C’est la prière qui 
préserve de la rouil-
le les armes de l’en-
fant de Dieu. 
(Ch. Spurgeon) 
 

N’essayez pas à 
tout prix de hâter 
l’accomplissement 
de promesses faites 
par Dieu par des 
moyens charnels. 
Inutile de vouloir 
l’aider comme s’il 
avait des problè-
mes de puissance.   
(Anonyme) 

 
La parole de Dieu 

n’est point pour 
nous apprendre à  
babiller, pour nous 
rendre éloquents et 
subtiles, mais pour 
réformer nos voies. 
(J. Calvin) 

 
L’ancienneté d’une 
erreur n’en fait pas 
une vérité. 
(A. Kuen) 

 
La voie de Jésus-
Christ peut nous 
paraitre dure, mais 
elle est sûre. 
(Augustin) 

 
Croire, c’est rece-
voir. 
(Augustin) 

 
Nous ne sommes 
jamais plus près de 
la défaite que lors-
que nous venons 
de remporter une 
victoire, pour peu 
que nous soyons 
portés à considérer 
cette victoire com-
me notre succès. 
(B.S.) 

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

  Car je crois à tes commandements.  Psaume 119 : 66 
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 V o u s 
connaissez peut
-être les béné-
dictions dont 
Jésus parle 
dans son ser-
mon sur la 
m o n t a g n e 
(Mt 5.1-10). 
Voici une « bénédiction » de 
l'Ancien Testament qui est moins 
connue : « Heureux celui qui s'in-
téresse au pauvre ! » (Ps 41.2). 
Le mot hébreu traduit par « s'in-
téresse » signifie « pense aux au-
tres ». Et le mot traduit par « pau-
vres » désigne « les gens dans le 
besoin ». 
 
 Il y a bien des gens autour 
de nous qui sont pauvres — en 
amour, en espoir et en connais-
sance de Dieu. Même si nous ne 
pouvons pas résoudre tous leurs 
problèmes, nous pouvons leur 
montrer que nous nous intéres-

sons à eux. 
 

 Nous n'avons peut-être 
pas beaucoup d'argent, mais 
nous pouvons donner de nous-
mêmes. Nous pouvons laisser 

savoir aux gens dans le besoin 
que nous pensons à eux. Nous 
pouvons les écouter nous ra-
conter leur histoire. Nous pou-
vons les traiter avec courtoisie et 
respect. Nous pouvons prier 
pour eux. Nous pouvons leur 
écrire des lettres d'encourage-
ment. Nous pouvons leur parler 
de Jésus. À défaut d'autre cho-
se, nous pouvons les aimer. 
 
 Pensez aux 
gens qui ne vivent 
que pour eux-
mêmes, cher-
chant toujours à 
p r e nd r e  d e 
l'avance, en quê-
te d'autre chose 
qui les rendra heureux. Compa-
rez-les aux gens qui se donnent 
aux autres. Lesquels possèdent 
force, joie et calme intérieurs ? 
 
 C ' e s t 
facile de 
jouir de la 
bénédiction 
de Dieu : 
i n té re s se z -
vous aux 
pauvres.  

 
 
 

 
D.H.R. (NPQ) 

  INTÉRESSEZ-VOUS AUX PAUVRES 



  OPINION OPINION ––  CONVICTION CONVICTION   
CROYANCE CROYANCE --  FOI FOI ((5/7) 
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 La croyance, elle - com-
me l’incroyance d’ailleurs - est 
un héritage naturel, un produit 
substitutif de la foi. Elle s’exprime 
par des opinions diverses et va-
riées sur le sujet spirituel, et s’en 
accommode sous couvert de la 
liberté de pensée, de conscien-
ce, d’opinion, de coutume. Elle 
est souvent confondue avec 
la foi, mais les deux termes n’ont 
rien de synonyme. La croyance 
est vecteur de confusion, de 
trouble, de mélange, parce 
qu’à « géométrie variable » (Ep 
4.14). Le pluriel lui convient très 
bien...  
 

 De même que les opinions 
- il n’est pas superflu de le rap-
peler - la croyance n’est qu’un 
fondement subjectif, fait d’élé-
ments hétéroclites. C’est la 
« trousse de secours » de l’hom-

me religieux. Elle conduit à des 
pensées instables ; elle laisse la 
personne sans repère fiable, 
sans certitude, sans vraies solu-
tions aux drames humains. Sou-

vent elle entraîne 
une critique de 
Dieu qu’elle rend res-
ponsable des mal-
heurs de notre 
monde par le si 
célèbre, perfide et 
profondément illo-
gique : « Si Dieu 
ex i s te ,  pour -
quoi... ? » Si nous 
acceptons ce 
postulat, à qui attribuer tous les 
malheurs du monde si Dieu 
n’existe pas ? Les opinions issues 
de la croyance (ou de l’in-
croyance) se discutent parce 
qu’elles ne sont que le produit 
de l’esprit déchu de l’homme. 
La croyance est incapable de 
résoudre quoi que ce soit, parce 
que n’émanant pas de l’Esprit 
de Dieu. 
 

 La foi ne s’affermit qu’en 
Jésus-Christ ; la croyance est 
destinée à s’effondrer parce 
que « bâtie sur le sable » de nos 
sentiments ; que vienne une 
« tempête », et elle s’écroule. 
Telle une girouette, elle est à la 
merci de tout vent de doctrine 
(Ep 4.14 – cp. 1 Pi 2.4). Quel-
qu’un a dit : « Quand une théo-
logie ne convainc plus, elle dé-
truit ». Cela est vrai quand nos 
convictions spirituelles cèdent le 
pas aux opinions personnelles, 
aussi théologiques soient-elles. 

Nietzsche lui-même affirmait 
que « nos opinions sont des en-
nemies de la vérité plus dange-
reuses que les mensonges ». An-
dré Suarès (1868-1948) résume 
les pensées précédentes par ce 
qu’il a si bien dit : « Dans une 
religion morte, il n’y a plus d’hé-
résies », ce qui permet une tota-
le liberté d’opinions. Hegel pen-
sait que « tout ce qui existe est 
travaillé par le levain de la rai-
son » (Nelle Ency. Bordas éd. 
1989). Notre seule sauvegarde, 
notre critère, doivent être plus 
que jamais la Parole de Dieu. 
  
 
 
 
 
 

 
 Néanmoins, rangeons-
nous au conseil de la Parole de 
Romains 14.1, déjà cité plus 
haut. Encore un conseil impor-
tant : accueillez dans votre 
communauté celui dont la foi 
est encore timorée et dont les 
convictions sont mal affermies. 
Ne le critiquons pas... mais aver-
tissons-le (Bible du Semeur) ! 
Pour le convaincu comme 
pour le timoré, que l’on retienne 
que : « Les pinces de notre esprit 
sont des pinces grossières ; en 
saisissant la vérité, elles la défor-
ment toujours un peu » (H.G. 
Wells 1866-1946). 
 

 Si le Prince de la paix ne 
nous communique pas ses 
convictions, c’est le prince de 
ce monde qui nous imposera 
ses opinions pour nous mettre 
ainsi hors de portée des convic-
tions de l’Esprit de Dieu. Rappe-
lons-nous ce que Paul disait à 
Timothée au sujet de l’œuvre de 
la Parole en nous : 2 Ti 3.14-16 
nous dit : « Toi, demeure dans les 
choses que tu as apprises, et 
reconnues certaines, sachant 
de qui tu les as apprises [...] Tou-
te Ecriture est inspirée de Dieu et 
utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que 
l’homme de Dieu soit accompli 
et propre à toute bonne œu-
vre. »  
 

 Le propre du chrétien est 
donc d’être : 
◘ enseigné, c’est-à-dire rempli 
des vérités de la Parole; 
◘ convaincu, c’est-à-dire assuré 
des vérités de la Parole;  
◘ corrigé, redressé (discipliné), 
réformé, par la Parole chaque 
fois que nécessaire; 
◘ instruit, (ou éduqué) 
dans la justice de Dieu, 
pour pouvoir la faire 
connaître par la 
Parole de Dieu; 
◘ afin d’être ca-
pable de travailler 
à toute bonne 
œuvre.   

 
 

P.C. 
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