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

n° 492

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

Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.

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

27/09
20h30
à l’église

04/10
20h30
à l’église

11/10
20h30
à l’église

25/10
20h30
à l’église

Jeudi
Etude
biblique

Vendredi
Chorale

Samedi
Groupe des
préados

14/10

à 20h30

à l’église

à l’église

La mesure de l’amour
Le mariage : communion ou combat ?
Le couple : un défi
Réflexions
Sujets de prières
Planning

Groupe de
jeunes

08/10

22/10
22/10

à 20h00

Spécial
Convention
Equipe 4

à l’église

Equipe 12

Equipe 2

Equipe 3

L

Equipe 5

Dimanche

02/10

09/10

16/10

23/10

30/10

Présidence

Clément

Eric

Alain

Marc

Michel

Message

Michel

Mathieu

Emmanuel

Michel

Alain Soudrain

Marc

Sylvie

Carine

Renata

Elisabeth

Claire

Christine

Nadia

Lydialle

Claire

le matin
: 01.69.06.27.25
l’après-midi: Michel 06.43.80.46.71/Mathieu 06.67.44.66.81

Consultez le site web : http://www.eglise-ris.org
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RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE :
Michel Loiret et Mathieu Dussaucy
Tous les jours,

A notre époque, beaucoup parlent de l’amour ou le recherchent, mais peu l’expérimentent
vraiment. Ce mois-ci, nous vous
proposons un Libérateur dédié à
l’amour du prochain et du
conjoint, ou pourquoi et comment aimer.

a mesure de l’amour

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

École du
dimanche

1
2
3
6
7
8

La rédaction

Les dates du groupe des préados vous seront
communiquées ultérieurement.

Samedi

Ménage

07/10

à 20h30

Edito :

Dans ce numéro :

Rom 13.8 : celui qui aime les autres a accompli la loi.

En rendant visite à des amis chrétiens, j'ai vu les mots suivants sur une
plaque murale : « Nous n'aimons
Jésus que dans la mesure où nous
aimons la personne que nous aimons le moins. » Je me suis sentie
gênée en lisant ces mots révélateurs. Plus tard, j'ai trouvé quelque
chose de semblable dans la Bible :
« [Celui] qui n'aime pas son frère
qu'il voit, comment peut-il aimer
Dieu qu'il ne voit pas ? » (1 Jn 4.20)
Après cela, je me suis souvent surprise à critiquer les autres, alors que je
fermais les yeux sur mes fautes criardes. Si je n'aimais Jésus que dans la
mesure où j'aimais les gens que je
critiquais, alors j'aimais très peu Jésus. Cette découverte m'a attristée
et frustrée, car je semblais incapable d'aimer Jésus et les autres
comme je le devais.

Dans 1 Jean 4.10, nous apprenons
que la clé de la connaissance de
l'amour ne se trouve pas dans notre
amour pour Dieu, mais plutôt dans
son amour pour nous. Or, il a montré
la profondeur de son amour dans la
mort sacrificielle de Jésus pour nos
péchés. Il est notre exemple : « [Si]
Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres » (v. 11).
Maintenant, quand je n'arrive pas à
aimer les autres, je recherche le pardon de Dieu. Je lui demande de me
donner pour les autres le genre
d'amour qu'il a eu pour moi. Souhaitez-vous aimer Jésus davantage ?
Commencez par aimer les gens qui
vous entourent. N'oubliez pas que
l'amour pour Jésus et l'amour pour
les autres vont de pair.
J.E.Y. - NPQ vol. 13
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« Vous efforçant de conserver méfiance au lieu de l'amour pour
l'unité de l'Esprit par le lien de la le Seigneur et l'un pour l'autre.
paix » (Ephésiens 4.3).
Michael Guido fait le comIl y a une histoire amusante mentaire suivant : « C'est merveilau sujet d'un juge
leux, quand deux
qui, dans une
âmes sont unies
cause de divorce,
par le Seigneur
demanda au mapour la vie. Avec
ri : « Diriez-vous à
son aide, elles dela cour ce qui
vraient se fortifier
s'est passé entre
l'une l'autre dans le
vous et votre femtravail, se reposer
me au cours de la
l'une sur l'autre
grosse dispute qui
dans le chagrin, et
vous a amenés à
avoir soin l'une de
rechercher cette
l'autre dans la maséparation ? »
ladie. »
« Oui, dit le mari.
C'était un rouleau
Apprenez à
à pâtisserie, six
fermer les yeux sur
assiettes et une
les défauts de vopoêle à frire. »
tre conjoint. Avec
l'aide de Dieu, efSous l'huforcez-vous
de
mour de cette histoire se cache toujours accomplir ses desseins
une vérité troublante. Plusieurs pour le mariage. Quand surgissent
couples détruisent leur mariage des différends, priez ensemble à
en s'engageant dans des disputes ce sujet et apprenez à bâtir une
qui engendrent des tensions au relation de confiance, de respect
lieu de se fortifier par des échan- et de compréhension mutuelle.
ges constructifs. Ils ne font pas les Ce n'est qu’alors que votre foyer
efforts nécessaires pour maintenir deviendra un lieu de joie et de
la paix et l'amour dans les liens du délices spirituelles, un endroit de
mariage. Leur relation finit par être communion, et non de combat.
caractérisée par l'égoïsme et la
H.G.B.
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S

ujets de prières
1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leur prière.

Sujets de reconnaissance :
♦
Bénissons le Seigneur car il a permis que Johanne puisse trouver
un donneur. Louons-Le car sa bonté dure à toujours, et sa fidélité
de génération en génération.
♦

Remercions-le aussi pour la grâce qu’il nous a faite de nous accorder ce bâtiment et pour les frères et sœurs qu’il place dans
l’église. Adorons-le car il est le chef de l’église.

Sujets de prière :
♦
Prions pour l’avenir de Mathieu et Jennifer afin que Dieu les
conduise et leur montre le plan qu’il a pour eux. Intercédons
pour Jennifer qui est particulièrement éprouvée dans sa santé.
♦

Intercédons pour le bon déroulement de la Convention Biblique
de Palaiseau 2011. Demandons à Dieu qu’il touche les cœurs.

♦

N’oublions pas de prier pour Diane qui est au Canada pour ses
études, et prions aussi pour Martine sa mère. Que le Seigneur les
soutienne durant cette période d’éloignement.
Rejoignez-nous chaque mardi matin à 7h00 pour la
réunion de prières à l’église.

Annonces :

L

e mariage : communion ou combat ?

Venez nombreux assister au baptême de Pascal Detombe prévu
le dimanche 23 octobre pendant le culte.
Notez les dates de la Convention de Palaiseau qui aura lieu cette année du 20 au 23 octobre.
La réunion de frères et de dames aura lieu le vendredi 28 octobre à 20h30 à l’église.
La Chorale Ile-de-France chantera à Ris le 19 novembre. Réservez dès maintenant cette date sur votre agenda.
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R

éflexions

L

e couple : un défi

Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.

Plus un sacrifice est
coûteux plus il est
fructueux.

le Christ vivant sortir,
mais pour laisser entrer les incrédules.

(Ch. Rochedieu)

(Donald Grey Barnhouse)

Si tu ne peux être
une étoile dans le
ciel, sois simplement
une lumière dans ta
maison.

Ne vous occupez
pas du « qu’en dira-t
-on », préoccupezvous
plutôt
du
« qu’en dira Dieu » !

(Anonyme)

(Anonyme)

La foi en Christ ne se
limite pas à un seul
pas, c’est toute une
vie de marche avec
lui.

Rejeter quelque chose qui se trouve dans
l’Ecriture ou admettre des choses qui
n’y sont pas, c’est
une marque évidente d’infidélité, c’est
un acte d’orgueil.

(Anonyme)

L’amour est la volonté de Dieu en action.

(Basile)

(NPQ Vol. 13)

Dieu nous aime non
à cause de ce que
nous sommes mais
de qui il est.
(NPQ Vol. 13)

C’est difficile de détester quelqu’un lorsqu’on le complimente.
(NPQ Vol. 13)

L’ange a roulé la
pierre devant la tombe, non pour laisser

Il est préférable de
prier avec le cœur
sans prononcer de
paroles, que de prononcer de belles paroles sans que le
cœur participe.
(John Bunyan)

Le vrai évangélique
n’est pas celui qui
souscrit à une formule irréprochable au
sujet de la Bible, mais
celui qui se soumet
concrètement
à

l’enseignement de la
Bible.
(John Stott)

Un gramme de bon
exemple vaut mieux
qu’un
kilo
de
conseils !
(Anonyme)

Suivre Jésus est toujours bien, mais rarement facile.
(NPQ Vol. 13)

Plus nous nous laisserons attirer par JésusChrist, moins nous
serons attirés par le
monde.
(Anonyme)

Priez sans cesse ;
pour cela il faut avoir
des moments mis à
part pour la prière.
(Ch. Rochedieu)

Les croyants seraient
désespérément malheureux
s’ils
ne
fixaient pas leur pensée en haut, afin de
surmonter tout ce
qui est dans le monde et de regarder au
-delà des choses
présentes.
(J. Calvin)
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Jn 15.12 : C’est ici mon commandement :
Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.

Un psychologue renommé
a écrit : « Un mariage commence
toujours par un malentendu ». Au
premier abord, l'affirmation paraît
abrupte. N'y-a-t-il pas en chacun
de nous un besoin d'aimer et
d'être aimé qui nous pousse l'un
vers l'autre ? Sans aucun doute, le temps de
la rencontre reste dans
nos
cœurs
chargé
d'émotion et d'espérance. On se sent prêt
à tout donner et le
bonheur semble être
là, à portée de main.
Alors, pourquoi tous
ces désenchantements
et tous ces échecs ?

me, Il dit ceci : « L'homme quittera
son père et sa mère, il s'attachera
à sa femme et les deux deviendront une seule chair » (Genèse
2.24). Trois verbes pour une vie !
Une formulation dépouillée, mais
tellement pleine de sens !

Quand nous nous sommes
rencontrés, nous avons chacun
projeté sur l'autre nos fantasmes,
nos attentes, dans une sorte
d'idéalisation où l'imaginaire avait
plus de place que le réel. Et parce
que nos attentes n'étaient pas
comblées, nous avons bien mal
débuté dans la vie à deux. Que
fallait-il faire ?

QUITTER
Pourquoi discourir sur une
telle évidence, pensez-vous ? Parce qu'elle cache souvent des problèmes profonds. La rupture affective, pour ne parler que d'elle, se
vit-elle aussi bien qu'on l'imagine ?
Certains parents semblent oublier
qu'on n'élève pas des enfants
pour les retenir mais pour les laisser
partir. Dans les discussions du couple, il arrive qu'on entende : « En
tout cas, Papa, lui, il aurait fait
comme ça ! » Et quand il y a eu
divorce, on voit parfois s'installer
une grande dépendance affecti-

En fait, c'est dans la Bible
que nous avons trouvé la sagesse
qui nous manquait. Quand Dieu y
parle pour la première fois de
l'union d'un homme et d'une fem-
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ve entre une mère et ses enfants.

proposition de loi !

Quitter implique aussi pour
beaucoup aujourd'hui de rompre
avec un style de vie indépendant. Fonder un foyer après plusieurs années d'études vécues
dans l'autonomie loin de la maison parentale peut être perçu
comme un renoncement. Quand
on entre dans une vie à deux, il
faut donc savoir renoncer à certaines choses pour jouir pleinement des autres.

DEVENIR

S'ATTACHER

On pourrait traduire ce
mot par « s'appliquer à être unis ».
On ne peut bien s'attacher que
dans la mesure où l'on a bien
quitté. Il faut aussi se donner le
temps et les moyens de s'attacher. Dieu, l'inventeur du couple,
avait donné aux Hébreux cette
loi : « Un homme qui vient de se
marier est dispensé de partir à
l'armée, et on ne lui imposera aucune autre charge. Il en sera libéré pendant un an, pour pouvoir
se consacrer à sa maison et rendre heureuse la femme qu'il a
épousée » (Deutéronome 24.5).
On aimerait qu'un jour, un parti
politique fasse de ce texte une

privilégient ou négligent l’un de
ces aspects ne trouvent pas
l'équilibre dont ils ont besoin.

C'est construire progressivement, à partir d'un engagement mutuel, un lieu d'échanges
et d'unité. Ce processus se vit
bien quand peu à peu s'opèrent
conjointement des choix : rechercher le bien de l'autre avant le
mien ; percevoir nos différences
comme une source de richesse et
non d'irritation ; être conciliant au
lieu de dominer ; trouver des sources d'épanouissement au travers
de l'autre plutôt que d'être
d'abord centré sur soi.
Ainsi, de la lune de miel
au vieillissement, tous les temps
de la vie d'un couple offrent aux
conjoints de s'attacher toujours
davantage l'un à l'autre. Alors
que nous venons de fêter trente
années de mariage, nous mesurons l'importance de travailler sa
vie de couple. On en est largement récompensé. Ce que nous
avons compris, c'est que
« devenir une seule chair » implique bien plus que la vie sexuelle.
L'unité que nous avons à construire touche toute notre personne :
le corps, l'âme et l'esprit. Ceux qui
4

Les Grecs avaient dans
leur vocabulaire trois mots que
nous avons traduits en français
par « amour » : agape, philia et
eros.
* l'amour agape, c'est celui qui se
donne et n'attend rien en retour ;
c'est l'aide apportée, l'encouragement donné, le petit cadeau
inattendu, le temps qu'on passe
ensemble, etc.
* l'amour philia, c'est l'amitié, la
complicité, l'accord sur les valeurs, les goûts, les loisirs, etc.
* l'amour eros, c'est ce qui touche
à notre intimité, le partage de
nos corps.
Devenir un, c'est trouver avec le
temps une unité, une intégration
toujours plus grande de ces trois
aspects de l'amour.
EN PANNE D'AMOUR
Cela vous est-il
arrivé ? A nous aussi.
Quand
un
conflit surgit, on
comprend
qu'aimer véritablement
est un défi.
O
n
pourr a i t
même
d i r e
une impossibilité pour la nature
humaine. Quelqu'un a écrit : « On
se marie tous par amour, mais on
ne sait pas aimer ». On est vite au

bout de ses ressources. Relisez ce
que nous écrivions plus haut sur
l'amour agape et cherchez si l'expression de cet amour vous est
naturelle.
TROUVER LA SOURCE DE L'AMOUR
L'amour agape, nous
l ' a v on s
trouvé
quand nous avons
rencontré Dieu. Un
jour, nous avons
ressenti le besoin d'avouer à
Dieu notre incapacité d'aimer. Il
nous a alors montré l'expression la
plus
grande
de
l'amour, le Christ faisant le
don de sa vie sur la croix.
Comme pour nous dire : « Le
manque d'amour, ça ne se rafistole pas, il faut carrément repartir
sur de nouvelles bases. Cessez de
vivre sans moi. Accueillez-moi
dans votre vie et je comblerai ce
grand vide d'amour en vous ».
C'est ce que nous avons
fait. Avec nos mots de tous les
jours, nous avons demandé à
Dieu (c'est cela prier) de venir
habiter au fond de notre cœur.
Alors cette source a commencé
à couler en nous et à changer
progressivement nos vies. Souhaitez-vous aussi prendre un nouveau départ ? Faites la même
démarche que nous.
Claude et Ginette GAASCH
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