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MercrediMercrediMercrediMercredi 
Etude 
biblique 

 

 
10/0910/0910/0910/09    
19h 00 

Istévânne 

 

 
24/0924/0924/0924/09    
20h 00 

Brunet ((((BONDOUFLEBONDOUFLEBONDOUFLEBONDOUFLE))))    

    

 

JeudiJeudiJeudiJeudi 
Etude  
biblique 

04/0904/0904/0904/09 
20h 00 

à l’église 

11/0911/0911/0911/09 
20h 00 

à l’église 

18/0918/0918/0918/09 
20h 00 

réunion de prières  

25/0925/0925/0925/09 
20h 00 

à l’église 

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

à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion 
d’hommes 

 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

 

 
13/0913/0913/0913/09 
15h 00 

à l’église 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

 

 

 

 
20/0920/0920/0920/09 
20h 00 

à l’église 

 

 

 

 

MénageMénageMénageMénage 
 

Volontaires 

 

Volontaires 

 

Volontaires 

 

Volontaires 

 

Volontaires 

 

  

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  SEPTEMBRESEPTEMBRE  

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    07/0907/0907/0907/09    14/0914/0914/0914/09    21/0921/0921/0921/09    28/0928/0928/0928/09    05/1005/1005/1005/10    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Nicolas Clément Marc Alain Eric 

MessageMessageMessageMessage    Michel Eric Michel Emmanuel Michel 

Ecole du Ecole du Ecole du Ecole du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Elisabeth  Marc Carine Elisabeth Marc 

Claire Christine Lydialle Nadia 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 

 

 

Les dates seront définies ultérieurement 
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Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,  
91130 Ris-Orangis 

Il est temps de quitter la plage ! 
Passage à lire : Luc 5. 1-11 
 
 Imaginez un instant Jésus 
sur le bord de la mer de Galilée. 
Alors qu'Il enseigne la foule, Il 
aperçoit deux barques vides. 
L'une d'elles appartient à Pierre. 
Pierre, découragé de ne pas 
avoir pris un seul poisson, nettoie 
ses filets. 
 

 Il y a tant de chrétiens au-
jourd'hui sur la plage, découra-
gés. Leur ba- teau est 
vide. Il y a mal-
heureusement 
p l u s  de 
croyants le 
long de 
la mer 
que dans les eaux profondes. 
Plus ils restent sur la rive, plus ils 
seront découragés. Leur joie se 
dessèche. Leur passion pour les 
perdus a quasiment disparu. 
Leur vision pour la mission n'exis-
te plus. 
 

 Jésus monte dans la bar-

que et s'adresse à 
Pierre : « Avancez en 
pleine eau, et jetez 
vos filets pour pê-
cher. » 
 

 Vous ne pouvez pas pas-
ser tout votre temps à nettoyer 
vos filets. Vous ne pouvez pas 
rester sur le bord de la mer indé-
finiment. Il est temps de quitter 
la plage. Quel est le nom de 
votre plage ? Dépression ? Dé-
couragement ? Plaisir ? 
Confort ? 
 

 Jésus est déjà dans la bar-
que. Il vous appelle. Dieu a be-

soin de vous. Le bateau ne 
peut pas partir sans vous. 

S'engager pour Dieu à 5 mètres 
de la plage, ce n'est pas suffi-
sant, ni même à 30 ou 50 mè-
tres. Si vous voulez une bonne 
pêche, il vous faut aller là où 
l'eau est profonde. 
 

 Quelles sont les eaux pro-
fondes vers lesquelles Dieu vous 

 

Sept 08 
 

N°  459 



2 

appelle ? Dans les prisons ? Au-
près des personnes âgées en 
maisons de retraite ? Au cœur 
des cités difficiles de nos gran-
des villes ? Qui aura le courage 
de servir Dieu dans les eaux pro-
fondes du Maroc, du 
Soudan, de Belgi-
que, du Bangla-
desh ? 
 

 C'est un Juif qui 
amena l'Évangile à 
Rome. Un romain l' 
amena en France, un français 
en Scandinavie, un scandinave 
en Écosse, un écossais en Irlan-
de… Qui apportera l'Évangile 
au peuple Shuwa du Tchad ? A 
l'ethnie Pathan en Afghanistan 
(où l'on ne recense que 0,01 % 
de chrétiens) ? Aux quelque 2 
millions d'âmes du peuple Ara-
kanese de Birmanie ? 
 

 Quand on prend connais-
sance des faits, on ne peut plus 
rester sur la plage. Je vous invite 
à quitter la foule et à vous en-
gager pour Jésus. 
 

 J'ai reçu il y a quel-
que temps un courriel d'un 
couple hollandais qui suit 
une formation biblique aux 
Pays-Bas. Ils ont déjà quitté la 
plage pour les eaux profondes. 
Ils écrivent : « Cette semaine, 
nous avons suivi des cours sur les 
grands besoins des enfants des 

rues à travers le monde. Nous 
voulons voir leurs vies changer. 
Même si ce n'est qu'un enfant à 
la fois. Cela vaut la peine de 

quitter notre maison et de don-
ner tous nos biens. » 
 

 Jim Elliot, missionnaire et 
martyr, disait : « Il n'est pas fou, 
celui qui accepte de perdre ce 

qu'il ne peut pas ga-
gner pour gagner ce 
qu'il ne pourra jamais 
perdre. » 
 

 En 1999, je quit-
tai la France pour les 
eaux profondes du 

Cambodge. Avec des amis en-
gagés, nous jetons nos filets 
dans la capitale Phnom Penh, 
où des milliers de garçons et de 
filles sont forcés tous les jours à 
travailler dans les rues. Au cours 
des années passés au Cambod-
ge, parfois ma barque a été for-
tement ballotée par les vents. 
De temps en temps, l'eau rentre 
dans la barque. 
 

 Jésus ne nous a jamais 
promis une mer plate. Mais au 
cœur de nos tempêtes, Il est à 

nos côtés. Si Jésus est dans 
le bateau, 

vous ne 
c o u -
lerez 
pas. 

 

 « Jetez 
vos filets pour pêcher » lance 
Jésus à Pierre. Nous avons tous 
des filets - les dons et les talents 
que Dieu nous a donnés. 
 

 Certains pensent pouvoir 
attraper quelque chose en res-

        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 qui a agrandi la famille Guérande en leur 
donnant un fils nommé Noah. Remercions le Seigneur car 
l’enfant est en bonne santé. 

� Nous pouvons remercier le Seigneur pour le bâtiment qu’il 
nous a accordé. Remercions-le pour la visite du bureau de 
contrôle (APAVE) qui s’est déroulée avec succès et prions 
pour que l’inspection par les services des sapeurs-pompiers se 
déroule de même. 

  

Sujets de prière : 

 

� Prions pour madame Cavalli qui subira une intervention chirur-
gicale le 10 septembre. Prions pour que Dieu dirige cette opé-
ration.  

� N’oublions pas de prier pour monsieur Hollebeke afin que le 
Seigneur puisse le fortifier.   

� Prions pour que Dieu soutienne Johanne Pillon dans sa santé.  
� Demandons au Seigneur qu’il nous permette de discerner sa 

volonté concernant le programme de l'année à venir.  
� Intercédons pour le témoignage à rendre lors de la journée 

des associations. Prions pour que des vies soient changées 
par le témoignage qui y sera donné. 

A
nn
on
ce

A
nn
on
ce

A
nn
on
ce

A
nn
on
ce
    La formation biblique La formation biblique La formation biblique La formation biblique     

mensuelle reprend dès septembre.mensuelle reprend dès septembre.mensuelle reprend dès septembre.mensuelle reprend dès septembre.    
Elle est ouverte à tous, est organisée pour que Elle est ouverte à tous, est organisée pour que Elle est ouverte à tous, est organisée pour que Elle est ouverte à tous, est organisée pour que 
tous les chrétiens puissent croître dans la grâce tous les chrétiens puissent croître dans la grâce tous les chrétiens puissent croître dans la grâce tous les chrétiens puissent croître dans la grâce 
et dans la connaissance de Dieu. Alors, venez et dans la connaissance de Dieu. Alors, venez et dans la connaissance de Dieu. Alors, venez et dans la connaissance de Dieu. Alors, venez 

nombreux assister à ces cours nombreux assister à ces cours nombreux assister à ces cours nombreux assister à ces cours     
très enrichissants.très enrichissants.très enrichissants.très enrichissants.    

    
Le premier cours aura lieu :Le premier cours aura lieu :Le premier cours aura lieu :Le premier cours aura lieu :    

    

le samedi 20 septembrele samedi 20 septembrele samedi 20 septembrele samedi 20 septembre    de 9h 00 à 12h 45.de 9h 00 à 12h 45.de 9h 00 à 12h 45.de 9h 00 à 12h 45.    
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Le but de la prédi-
cation est d’ame-
ner les auditeurs 
face à face avec 
Dieu. 
(A. Kuen) 

 
Quand l’écriture 
parle, c’est Dieu qui 
parle. Il n’y a pas 
de borne à la 
confiance et à la 
soumission que 
nous devons aux 
écritures. 
(A. Monod) 

 
Célébrer le repas 
du Seigneur devrait 
inciter notre cœur 
à réformer ses 
voies. 
(Anonyme) 

 
Le fait que nous 
verrons Christ un 
jour et serons com-
me lui, devrait nous 
motiver pour vivre 
aujourd’hui comme 
lui. 
(W. Wiersbe) 

 
Si les chrétiens sont 
sauvés, ce n’est 
pas simplement 
pour leur propre 

bien, car nous som-
mes sauvés d’a-
bord et avant tout 
pour glorifier Dieu 
et pour accomplir 
la sainte vocation 
de lui servir de té-
moin auprès d’un 
monde perdu. 
(J. Mac-Arthur) 

 
La véritable évan-
gélisation découle 
de la vie d’une Egli-
se en bonne santé. 
(J. Mac-Arthur) 

 
La « déculpabilisa-
tion » du péché est 
pour l’âme ce que 
les calmants sont 
pour le corps : ils 
donnent l’illusion de 
l’absence du mal. 
(Anonyme) 
 

Ce qui amène au 
jour le fond caché 
des choses, c’est 
l’épreuve. 
(F. Godet) 

 
La priorité de l’Egli-
se n’est pas d’être 
plus nombreuse, 
mais plus efficace, 
plus vraie entre ce 

qu’elle dit et ce 
qu’elle est. 
(La rédac.) 

 
C’est à genoux que 
les soldats de Christ 
combattent  le 
mieux. 
(Anonyme) 

 
Tous les miracles, 
même les plus mer-
veilleux, ne suffisent 
pas à produire la 
vraie foi en Dieu. 
Celle-ci ne peut 
venir que de la Pa-
role de Dieu. 
(Emile Kremer) 

 
Goûter le pardon 
de Dieu ne nous 
rend pas tolérants 
vis-à-vis du péché, 
bien au contraire. 
(B.S.) 

 
J’ai soumis les Véri-
tés fondamentales 
de la foi à l’exa-
men intense de 
mon esprit. J’ai ob-
tenu des preuves 
éclatantes de leur 
véracité. 
(A. Volta) 

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

  Car je crois à tes commandements.  Psaume 119 : 66 
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tant confortablement sur le sa-
ble de la plage. Ils n'attraperont 
rien. Peut-être un poisson mort 
ou quelques coquillages. Jetez 
vos filets là où l'eau est profon-
de. Servez Dieu là où la pêche 
est abondante. 
 

 Nos filets ne nous ont pas 
été donnés pour les suspendre 
dans le salon de notre maison. 
Nos filets nous rappellent peut-
être de bonnes pêches en hau-
te mer, mais accrochés au mur, 
ils ne servent à rien. Nos talents 
ne doivent pas faire office de 
décoration. Prenez vos filets. Ne 
les laissez pas rouiller aux murs 
de vos souvenirs. 
 

 « L'ayant jeté, ils prirent 
une grande quantité de pois-

sons et leur filet se rompait . » 
 

 Que ce soit dans un bi-
donville aux Philippines, dans 
une banlieue parisienne ou sur 
un campus universitaire, vous 
pouvez jeter vos filets et saisir 
pour le Royaume de Dieu une 
grande quantité de poissons. 
 

 Dieu ne vous laissera pas 
tout seul au milieu de la mer. 
D'autres frères et 
sœu r s 

viendront tirer avec vous les fi-
lets. « Ils firent signe à leurs com-
pagnons qui étaient dans l'autre 
barque de venir les aider. Ils vin-
rent, et ils remplirent les deux 
barques, au point qu'elles en-

fonçaient. » 
 

 Quand vous déciderez de 
répondre à l'appel pour le servi-
ce de Dieu, tout le monde ne 
sera pas aussi enthousiaste que 
vous. Dans la foule, certains se-
ront même hostiles à vous voir 
partir. 
 

 Un jour, un 
touriste en vacances aux Baha-
mas aperçoit une grande foule 
réunie au bout d'une jetée. En 
s'approchant, il distingue un 
homme à bord d'une petite em-
barcation, qui se prépare pour 
un voyage en solitaire autour du 
globe. Tous ceux qui l'observent 
lui donnent toutes sortes de rai-
sons pour ne pas se lancer dans 
une telle aventure... Au milieu 
de ce pessimisme, le touriste 
sent le besoin d'apporter un peu 
d'encouragement. Alors que le 
petit bateau s'engage dans la 
mer, il se met à sauter le long de 
la jetée et à crier : « Allez-y mon 
brave ! Vous y arriverez ! Nous 
sommes fiers de vous ! » 

 

 Quand vous vous élan-
cerez dans les eaux profon-
des, vous entendrez une voix 

qui vous dira : « Vas-y. Tu peux y 
arriver. Je suis avec toi ! » 
 

Timothée Paton 



  OPINION OPINION ––  CONVICTION CONVICTION   

CROYANCE CROYANCE --  FOI FOI ((4/7) 
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LLLL    ’opinion consiste en asser-
tions que l’on accepte, 

vraies ou fausses. Certes, la liber-
té d’opinion existe ; nous ne la 
mettons pas en cause, mais au 
plan spirituel gardons-nous de 
tomber dans des  « opinions tou-
tes faites », donnant plutôt cré-
dit à la parole des hommes 
qu’à celle de Dieu.  

 

LLLL    a subjectivité est la marque distinctive de « l’opinion », 
ce qui, de loin, ne contribue 
guère à nous éclairer, sinon sous 
un seul angle, le nôtre ! Opinion, 
jusqu’au XIVe siècle, a signifié 
« hypothèse, théorie ». Ceci dit, 

que dans nos Eglises, le plus 
convaincu ne rejette pas le plus 
opiniâtre (attaché avec obsti-
nation à ses opinions). Il y a tou-
jours un espoir pour celui-ci ! 

 

PPPP    ourquoi en est-il ainsi ? L’ori-gine du dilemme, pour ce 
qui est spirituel, se trouve dans 
les termes foi et croyance, sour-

ces de nos convictions ou de 
nos opinions en la matière. Ces 
deux termes, foi et croyance - 
comme conviction et opinion -, 
ont une ressemblance trompeu-
se aux effets pervers.     

 

 
 
 

QQQQ    u’est-ce que la foi ? Un don 
de Dieu qui s’accepte ou se 

refuse : elle n’est pas innée 
comme certains le croient. La 
foi repose sur le fondement divin 
immuable, la Parole de Dieu. 
Elle est un don de Dieu (Ep 2.8 - 
Ro 10.17).  

 
Elle seule nous communique des 
convictions spirituelles solides, 
sous réserve d’une saine appré-
hension des vérités bibliques. Elle 
nous permet de travailler pour le 

Car c’est par la grâce que vous êtes Car c’est par la grâce que vous êtes Car c’est par la grâce que vous êtes Car c’est par la grâce que vous êtes     

sauvés, par le moyen de la foi. Et  sauvés, par le moyen de la foi. Et  sauvés, par le moyen de la foi. Et  sauvés, par le moyen de la foi. Et      

cela ne vient pas de vous, c’est le cela ne vient pas de vous, c’est le cela ne vient pas de vous, c’est le cela ne vient pas de vous, c’est le     

don de Dieu.don de Dieu.don de Dieu.don de Dieu.    
    

Ephésiens 2.8Ephésiens 2.8Ephésiens 2.8Ephésiens 2.8    

Seigneur, accomplissant même 
des « miracles » quand l’Esprit 
de Dieu y conduit (Jn 14.12 - voir 
Jn 11.1-45).  

 

LLLL    a qualité, l’efficacité de la foi, ne sont pas fonction de 
sa taille (un grain de sénevé suf-
fit - Lc 17.5-6), mais de ses résul-
tats (Luc 17.6 - Mt 17.20). Le dic-
ton d’origine biblique, et au-
jourd’hui populaire, dit qu’elle 
nous permet « de déplacer des 
montagnes », de déraciner un 
arbre et de le « planter » dans la 
mer ! La foi ne se mesure donc 
pas à son « volume », mais à ses 
œuvres (voir Ja 2.18). 

 

CCCC    omme tout ce qui émane de Dieu, la foi n’échappe 
pas à l’imitation, ni à l’altération 
de son sens divin. Un chrétien 
peut avoir une « foi vaine » pour 
peu qu’il ne retienne pas celle 

qui lui a été enseignée selon 1 
Corinthiens 15.1-2 (cf. verset en-
cadré). Le chrétien doit donc 
veiller à s’en tenir strictement 
« aux termes » qui authentifient 
la foi que le Seigneur lui commu-
nique. La foi ne supporte pas 
qu’on la modifie à bien plaire, 
selon nos caprices personnels, 
notre subjectivité. Il n’y a qu’une 
seule foi qui sauve.  

Le terme « foi » est un nom com-
mun féminin, qui, malgré tout, 
ne prend  jamais le pluriel en ce 
qui concerne la foi qui sauve. 

 
La suite au prochain numéro… 

 
P.Cavalli 
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En vérité, en vérité, je vous le dis, En vérité, en vérité, je vous le dis, En vérité, en vérité, je vous le dis, En vérité, en vérité, je vous le dis,     

celui qui croit en moi fera aussi  celui qui croit en moi fera aussi  celui qui croit en moi fera aussi  celui qui croit en moi fera aussi      

les les les les œuvres que je fais, et il en fera uvres que je fais, et il en fera uvres que je fais, et il en fera uvres que je fais, et il en fera     

de plus grandes, parce que je  de plus grandes, parce que je  de plus grandes, parce que je  de plus grandes, parce que je      

m’en vais au Père; m’en vais au Père; m’en vais au Père; m’en vais au Père;     

Jean 14.12Jean 14.12Jean 14.12Jean 14.12    

Je vous confirme, mes frères, la bonne nouvelle [ou l’évangile] que je vous aiJe vous confirme, mes frères, la bonne nouvelle [ou l’évangile] que je vous aiJe vous confirme, mes frères, la bonne nouvelle [ou l’évangile] que je vous aiJe vous confirme, mes frères, la bonne nouvelle [ou l’évangile] que je vous ai    

annoncée, celle que vous avez reçue, dans laquelle vous vous tenez et par annoncée, celle que vous avez reçue, dans laquelle vous vous tenez et par annoncée, celle que vous avez reçue, dans laquelle vous vous tenez et par annoncée, celle que vous avez reçue, dans laquelle vous vous tenez et par     

laquelle vous êtes sur la voie du salut, si vous la retenez dans les termes où laquelle vous êtes sur la voie du salut, si vous la retenez dans les termes où laquelle vous êtes sur la voie du salut, si vous la retenez dans les termes où laquelle vous êtes sur la voie du salut, si vous la retenez dans les termes où     

je vous l’ai annoncée ; autrement, c’est pour rien que vous seriez venus à la je vous l’ai annoncée ; autrement, c’est pour rien que vous seriez venus à la je vous l’ai annoncée ; autrement, c’est pour rien que vous seriez venus à la je vous l’ai annoncée ; autrement, c’est pour rien que vous seriez venus à la     

foi. [ou : vous auriez cru en vain] (v. NBS). foi. [ou : vous auriez cru en vain] (v. NBS). foi. [ou : vous auriez cru en vain] (v. NBS). foi. [ou : vous auriez cru en vain] (v. NBS).     
    

1 Corinthiens 15.11 Corinthiens 15.11 Corinthiens 15.11 Corinthiens 15.1----2222    


