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

30/08
20h30
à l’église

06/09
20h30
à l’église

13/09
20h30
à l’église

20/09
20h30
à l’église

27/09
20h30
à l’église

Jeudi
Etude
biblique

Les dates de chorale vous seront
communiquées ultérieurement.

Vendredi
Chorale

Vouloir lire la Bible
La différence
Réflexions
Sujets de prières
Planning

V

à l’église

Samedi

Equipe 10

10/09
10/09

24/09
24/09

à 20h00

à 20h00

à l’église

à l’église

Equipe 11

Equipe 12

Equipe 13

Equipe 1

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

Dimanche

04/09

11/09

18/09

25/09

02/10

Présidence

Clément

Eric

Alain

Marc

Mathieu

Message

Michel

Mathieu

Emmanuel

André

Michel

Sylvie

Carine

Renata

Elisabeth

Marc

Claire

Lydialle

Nadia

Christine

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,

Soyons différents ! Que le Seigneur nous façonne selon sa volonté et que nous ne nous conformions pas au monde ! Faisons la
différence dans notre comportement, dans nos activités, dans
nos relations et croissons dans la
connaissance de Dieu.
La rédaction

à définir

Groupe de
jeunes

École du
dimanche

1
4
6
7
8

24/09
24/09

Samedi
Groupe des
préados

Ménage

Edito :

Dans ce numéro :

ouloir lire la Bible
Un choix au quotidien !

En ce début d’année
scolaire, tu es sûrement comme
moi : on prend de bonnes résolutions et on souhaite les tenir !!!
Et en tant que chrétienne, une
résolution
que
j’ai prise et que
par la grâce de
Dieu j’ai pu tenir
est de lire ma
Bible… Cela n’a
pas toujours été
facile, mais un
exemple
m’a
beaucoup
encouragée, et je veux le partager
avec toi !
Nous sommes donc au
pays de Galles, dans les années

1790… et une jeune fille, Mary,
vit là dans une famille modeste.
Elle va à l’école et rend service
à ses voisins quand elle est libre… Le dimanche, elle se rend
à l’église où
elle écoute
avec attention les histoires de la Bible. Elle les
mémorise et
cherche toujours à en
savoir plus sur
ce grand Dieu de la Bible…
Dans son cœur naît alors un désir : posséder sa propre Bible en
gallois pour pouvoir lire elle1

pied… Elle marche plusieurs heures sans relâche, et finit par arriver
là-bas, les pieds en feu… Après
une nuit de repos chez un ami de
son pasteur, elle
se rend chez le
révérend Charles
qui possède les
bibles. Mais là,
quelle déception !
Il a bien des bibles
en gallois mais
elles sont déjà toutes réservées à
d’autres personnes... Mary est triste et se voit déjà
repartir les mains
vides ! Mais son
histoire fait réfléchir : qu’une jeune fille ait travaillé
aussi dur et ait
marché si longtemps étonne à tel
point que l’une des personne qui
avait réservé sa bible la cède à
Mary. Elle repart avec son précieux trésor sous le bras !
Quelle volonté !!! Je trouve son exemple admirable ! Pour
ma part je n’ai pas à faire autant
d’efforts pour avoir une Bible,
mais la lire est un choix qui en
vaut la peine, car « ta parole est
une lampe à mes pieds et une
lumière sur mon sentier » (Psaume
119.105). C’est là que tu trouveras
le chemin et que Dieu se révèlera
à toi… Fais le bon choix comme
le dit le chant : « Lis ta Bible, prie
chaque jour, si tu veux grandir ».
A. Deneufchatel
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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 :
♦
Louons le Seigneur pour les rencontres des enfants qui se sont
déroulées chaque mercredi durant l’été à l’église. Remercions
Dieu pour la jeunesse et parce que sa Parole a pu être semée
dans le cœur de ces jeunes.
♦

Remercions aussi le Seigneur pour tous les camps de vacances
qui ont été organisés afin que les jeunes puissent se retrouver et
se ressourcer spirituellement autour de la Parole de Dieu.

Sujets de prière :
♦
Prions pour que le Seigneur prépare et dirige la journée des associations à laquelle l’église participera. Prions pour que des
contacts puissent être établis.
♦

Demandons au Seigneur qu’il nous aide à aller plus loin ensemble pour marcher d’un même pas et progresser dans sa grâce.

♦

N’oublions pas de prier pour Jérémie afin que le Seigneur le
conduise dans ses études et qu’il puisse trouver des chrétiens
dans sa future école.

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

Annonces :

même les histoires qui y sont écrites. Mais à cette époque les bibles sont rares et chères… Alors
elle commence à économiser
chaque centime. A
chaque temps libre, elle rend de
multiples services à
ses voisins : repassage, couture, lessive,
garde d’enfants…
Une voisine lui donne une poule, elle
la soigne et vend
les œufs qu’elle
pond.
Ainsi,
au
bout d’une année
de dur travail, elle a
presque
l’argent
nécessaire.
Hélas,
son
père tombe gravement malade et,
pendant que sa maman travaille,
Mary est obligée de rester à la
maison pour veiller sur lui. Toutes
ses économies sont utilisées pour
l’achat de médicaments et de
nourriture… Quand son père va
enfin mieux, elle peut retourner à
l’école mais doit utiliser tout son
temps libre pour rattraper son retard scolaire, si bien qu’au bout
de 2 ans ses économies sont très
minces. Mais Mary a un rêve et
elle n’abandonne pas… Elle redouble d’efforts et réunit en un
an tout l’argent nécessaire… Son
pasteur lui indique que des Bibles
sont disponibles dans la ville de
Bala à 35km de là…
En 1800, Mary se met en
route et parcourt ce long trajet à

La réunion de frères aura lieu le vendredi 16 septembre
à 20h30 à l’église.

La fête des associations est prévue le dimanche
11 septembre. L’église, comme chaque année,
y tiendra un stand.
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Q

éflexions
Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,

Le plus grand danger du 20e siècle sera : une religion sans
le Saint-Esprit ; des
chrétiens sans Christ ;
le pardon sans repentance ; le salut
sans nouvelle naissance ; la politique
sans Dieu ; un ciel
sans enfer.
(William Booth)

La prière est le pont
entre la panique et
la paix.

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.

nous cachons qui
finit par nous faire
tomber.
(Anonyme)

La repentance qui
n’entraîne
aucun
changement est une
fausse repentance.
(Anonyme)

Des excuses sincères
ne peuvent changer
le passé mais peuvent améliorer l’avenir.

(Anonyme)

(Anonyme)

Sans
oxygène,
l’homme suffoque et
meurt. Sans eau, il se
déshydrate et expire.
Sans la prière, son
âme s’atrophie et
périt.

Dieu
n’entreprend
pas une œuvre pour
la laisser inachevée.

(Anonyme)

L’obscurité ne peut
chasser l’obscurité,
seule la lumière le
peut. La haine ne
peut chasser la haine, seul l’amour le
peut.
(Martin Luther King)

C’est le péché que

(Ch. Rochedieu)

Si vous êtes trop
grand pour faire de
petites choses, vous
êtes trop petit pour
en faire de grandes !
(Anonyme)

La foi n’est pas une
baguette magique
qu’il suffit d’agiter
pour faire disparaître
nos problèmes.
(Denis Lane)

Nous venons à l’église, non pas parce
que nous sommes
parfaits, mais parce
que nous cherchons
à le devenir.
(Anonyme)

L’on peut donner
sans aimer mais on
ne peut aimer sans
donner.

uelle différence !
2 cor 5.17 : Si quelqu’un est en Christ,
il est une nouvelle créature.

Quelqu’un demanda à un
chauffeur de camion venant tout
juste de devenir chrétien :
« Pourriez-vous me donner un
exemple qui démontre que vous
êtes différent depuis que vous
avez placé votre foi en Jésus ? »
Le chauffeur lui répondit : « Eh
bien, quand quelqu'un colle à
mon pare-chocs, je ne conduis
plus sur l'accotement pour l'asperger de graviers. »

(Amy Carmichael)

Si nous trébuchons,
c’est que nous avons
un pied sur le roc, un
pied sur le sable.
(Théodore Monod)

Tolérer le péché,
c’est tenir pour rien
l’amour de Dieu.
(Maurice Ray)

Une croyance, c’est
ce que vous tenez ;
une
conviction,
c’est ce qui vous
tient.
(Anonyme)

Mais combien l’on
est enclin à oublier
que l’on ne vit que
de grâce !
(ch.Rochedieu)
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L'expérience de ce chauffeur illustre une vérité importante :
quand quelqu'un est en Christ,
il est effectivement une nouvelle
créature. Il fait les choses différemment parce qu'il n'est plus la personne qu'il était avant de croire
en Jésus. Cela ne veut pas dire
qu'il ne commettra plus de péchés, ni qu'il deviendra un croyant mûr du jour au lendemain, mais
qu'une transformation miraculeuse s'est opérée.
Le théologien Lewis Sperry Chafer souligne plusieurs changements qui se produisent à la conversion. Nous sommes unis à Christ
dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection (Ro 6.3-6), nous
sommes rendus vivants (Ep 2.5), nous devenons des enfants de Dieu
(1 Jn 3.1-3), nous sommes justifiés devant Dieu (Ro 5.1), pardonnés (Col
1.14), délivrés des puissances des ténèbres (Col 1.13), aimés par Dieu
(Ep 2.4), habités par le Saint-Esprit (1 Co 6.19) et nous faisons l'objet de
l'intercession de Christ (Hé 7.25).
Oui, connaître Christ comme Sauveur fait de vous une personne toute nouvelle. Mais laissez-vous cette différence transparaître dans
votre vie ?
J.D.B.
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L

a différence

Eph. 1.5 Devenez donc les imitateurs de Dieu,
comme des enfants bien-aimés ;

Le présent article traite de la notion de différence (tiré de differentia) que nous trouvons dans la
Bible, avec ses dérivés, et autres
significations connexes.
Son importance n’échappera à
personne lorsque nous l’examinerons dans ses nombreux contextes. « La différence est le fait de
se comporter de manière opposée »1. Une
note de la
TOB est plus
précise encore
et
confirme ce
qui précède :
« En choisissant le peuple d’Israël,
Dieu le veut
différent des
autres ; il le met à part, le distingue, le sépare des peuples profanes, pour qu’il puisse entrer en
communion avec le Dieu saint. »
Cette vérité est confirmée dans
toute son étendue en Esther 3.8 :
« Alors Haman dit au roi Assuérus :
Il y a dans toutes les provinces de
ton royaume un peuple dispersé
et à part parmi les peuples, ayant
des lois différentes de celles de
tous les peuples et n’observant
point les lois du roi. Il n’est pas
dans l’intérêt du roi de le laisser
en repos. »

D’autres versions de ce texte sont
encore plus précises ; nous y trouvons : opposé par ses lois à toute
nation. Nombreux sont les textes
bibliques qui le confirment, non
seulement concernant Israël,
mais aussi les chrétiens euxmêmes. Nous y reviendrons.
Dès que le christianisme manifeste « sa différence » dans le
monde, il se
heurte à des
« différents »
toujours dangereux,
à
l’exemple
d’Haman. Par
rapport
au
monde, à ses
conceptions, à
ses comportements, le chrétien
est
«
dissemblable
»,
« inassimilable », ce qui ne participe pas à sa bonne réputation. Il
est même taxé d’intolérant par
ceux qui n’embrassent ni sa doctrine ni sa pratique.
La tolérance, si chère à notre société, est, paradoxalement, l’un
des terreaux de l’intolérance, ce
qui se remarque dans bien des
domaines. Le passé comme le
présent nous en offrent de tristes
exemples : guerres de religion,
4

persécution des régimes totalitaires sur les minorités sans défense.
L’intolérance ne supporte pas les
avis opposés aux siens. Elle sort
son épée du fourreau chaque
fois que nécessaire, et impunément qui plus est, pour réduire à
l’esclavage ceux qui ne veulent
que la paix et le bien de leurs ennemis, et ce, sans condition !
Les principes de l’Evangile sont
tout autres, disons « différents ».
Romains 12.17-21 : « Ne rendez à
personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant
tous les hommes. S’il est possible,
autant que cela dépend de
vous, soyez en paix avec tous les
hommes. Ne vous vengez point
vous-mêmes, bien-aimés, mais
laissez agir la colère ; car il est
écrit : A moi la vengeance, à moi
la rétribution, dit le Seigneur. Mais
si ton ennemi a faim, donne-lui à
manger ; s’il a soif, donne-lui à
boire ; car en agissant ainsi, ce
sont des charbons ardents que tu
amasseras sur sa tête. Ne te laisse
pas vaincre par le mal, mais sur-

monte le mal par le bien. »
« Tolérance » a pris aujourd’hui le
sens de « supporter avec indulgence ce que l’on n’approuve
pas chez quelqu’un ». Elle se veut
ouverture en matière religieuse.
Le chrétien ne peut cependant
pas y souscrire quand elle s’insinue dans la morale pour la pervertir. La tolérance, disait quelqu’un, doit être limitée à ce qui
est tolérable.
Le chrétien ne cherche pas à
être différent par provocation ou
par orgueil. Dès qu’il a rencontré
Jésus-Christ, il devient différent. Il
ne recherche ni supériorité, ni suprématie. Il cherche à rendre témoignage de son Sauveur au
sein d’un monde que Jésus-Christ
aime, pour lequel Il a donné Sa
vie et vers lequel Il nous envoie
pour délivrer ce message de salut
(Actes 1.8).
Soyons comme Calvin, « un ardent en qui brûle le feu de la
conviction ». Voici l’esprit dans
lequel le chrétien authentique
travaille : « Ne faites rien par esprit
de parti ou par vaine gloire, mais
que l’humilité vous fasse regarder
les autres comme étant audessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère
aussi
ceux
des
autres » (Philippiens 2.3-4).
Tiré de Etymologies suprises. Ed. Belin,
Vol. 20.
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P. Cavalli
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