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

n° 513

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
Réunion de
prières
Mardi
Etude

27/08

03/09

10/09

17/09

24/09

à 20h30

à 20h30

à 20h30

à 20h30

à 20h30

biblique

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

27/08

03/09

10/09

17/09

24/09

à 7h00

à 7h00

à 7h00

à 7h00

à 7h00

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

Vendredi

Edito :

Dans ce numéro :
Un nouvel emploi
Réussir dans toutes nos entreprises
Réflexions
Sujets de prières
Planning

1
2
6
7
8

Réunion de
frères/sœurs

Samedi
Groupe des
préados

Les dates du groupe des préados vous seront communiquées ultérieurement.

Samedi
Groupe de
jeunes

Ménage

Equipe 9

Equipe 10

14/09

28/09

à 20h30

à 20h30

à l’église

à l’église

Equipe 11

Equipe 12

Equipe 13

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

Dimanche

01/09

08/09

15/09

22/09

29/09

Présidence

Marc

Eric

Clément

Alain

Marc

Message

Michel

André

Michel

Daniel L.

Michel

Sylvie

Harivola

Carine

Sylvie

Marc

Claire

Nadia

Lydialle

Christine

Claire

École du
dimanche

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Michel Loiret
Tous les jours,
Sauf le jeudi

le matin
l’après-midi

: 01.69.06.27.25
: 06.43.80.46.71

Consultez le site web : http://www.eglise-ris.org
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Après un été bien souvent rempli
de nouveautés et d’émerveillement, la rentrée nous replonge
bien vite dans la routine quotidienne. Voici deux articles pour
nous aider à transformer et à renouveler notre vision de la vie de
tous les jours. Bonne lecture !
La rédaction

n nouvel emploi

Rom 14.8:Car si nous vivons, nous vivons pour
le Seigneur ; ... nous sommes au Seigneur.

Une enquête menée par un institut de recherche sur la famille et le
travail montre que 70 % des américains rêvent souvent de faire autre
chose pour gagner leur vie. Des livres,
des conseillers et des agences de
placement offrent de nous aider à
découvrir notre emploi de rêve. Mais
trouver un autre emploi est-il toujours
la solution à l'insatisfaction au travail ?
Ou se pourrait-il que la clé consiste à
découvrir une nouvelle façon de voir
notre situation actuelle ?
À deux reprises dans Colossiens 3,
Paul nous appelle à servir le Seigneur
de tout notre cœur. D'abord, il dit : «
Et quoi que vous fassiez, en parole
ou en œuvre, faites tout au nom du
Seigneur Jésus, en rendant par lui
des actions de grâces à Dieu le Père » (v. 17). Puis il dit : « Tout ce que
vous faites, faites-le de bon cœur,

comme pour le Seigneur et non pour des
hommes » (v. 23).
Si nous travaillons pour un patron
ingrat et critique, nous aurons tendance à fournir le moins d'efforts possibles, mais si nous travaillons pour
Christ, nous nous efforcerons faire de
notre mieux tout le temps. Le patron
signe peut-être notre chèque de
paie, mais c'est le Seigneur qui nous
récompense (v. 24).
Ce n'est pas mal de rechercher un
emploi qui correspond à nos compétences et à nos intérêts, mais il est
vain de passer d'un emploi à un autre
sans régler la question, à savoir qui
nous servons.
Un vieil emploi peut devenir nouveau si nous choisissons de travailler
pour le Seigneur.
D.C.M.
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éussir dans toutes nos
entreprises

« Hors de moi vous ne pouvez rien
faire » (Jean 15/5) et « ...à tous ceux
qui l'ont reçu (la Parole vivante - Jésus
-Christ), elle a donné le pouvoir de
devenir enfant de Dieu, à ceux qui
croient en son nom. » (Jean 1/10). On
ne naît donc pas « enfant de Dieu »,
mais on le devient. Si on est né de
Dieu, on aspire aux choses de Dieu, à
la méditation de Sa Parole, la Bible et
à sa mise en pratique en ayant un vif
désir de chercher la volonté de notre
Père céleste. En conséquence, toutes
les bénédictions qu'il a en réserve
L'histoire se situe au début du 8iè- pour nous sont à notre disposition et la
me siècle avant J.C., le peuple était réussite est assurée.
esclave du puissant roi d'Assyrie, auquel il devait payer un lourd tribut ; le Sommes-nous devenus enfants de
territoire était envahi par les Philistins Dieu ?
qui pillaient les récoltes du peuple :
d'où l'état de pauvreté, de famine et
de grand malheur qui régnait en Juda. C'est à ce moment qu'Ezéchias
devient roi, il veut changer cette situation, libérer son peuple, lui restituer ses
territoires et redonner la paix et la
prospérité. Aussi va-t-il prendre des
mesures énergiques afin de « réussir
dans son entreprise ».
Prenons la Bible, Parole de Dieu, et
méditons sur l'exemple d'un jeune
chef d'Etat de 25 ans, Ezéchias, roi de
Juda. Cette histoire véridique nous est
rapportée dans le deuxième livre des
Rois, au chapitre 18, versets 1 à 12 et
dans celui du prophète Esaïe, aux
chapitres 36 et 37. Nous lisons :
« L'Eternel fut avec lui, il eut du succès
dans toutes ses entreprises » (2 Rois
18/7). L'apôtre Paul dira : « Si Dieu est
pour nous, qui sera contre
nous ? » (Romains 8/31).

S

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

Sujets de reconnaissance :
◊
Soyons reconnaissants et louons le Seigneur pour les clubs du
mercredi qui se sont bien déroulés en août.
◊

Remercions aussi le Seigneur pour ces congés d’été qui ont été
l’occasion de faire une pause.

Sujets de prière :
◊
Prions particulièrement pour Galland et Célestine afin que le Seigneur les soutienne dans la douloureuse épreuve qu’ils traversent actuellement.
◊

N’oublions pas de prier pour Dominique B., Ginette L., AnneMarie L., Anna H., Zahia B. qui, même si elles sont loin de nos
yeux, ne restent pas moins dans notre cœur en Christ.

◊

Prions pour que le Seigneur dirige la journée des associations qui
aura lieu le 15 septembre. Que le Seigneur suscite des contacts.

◊

Demandons à Dieu qu’Il dirige le week-end spécial du 21 et 22
septembre afin que chacun soit édifié par la Parole qui sera prêchée.

◊

Continuons à prier pour nos autorités pour que Dieu les dirige
dans leurs lourdes responsabilités. Prions aussi pour qu’ils entendent l’évangile et qu’ils le reçoivent.

Pour réussir1 dans toutes ses entreprises, il faut six conditions :
I - La présence de Dieu dans notre vie
« Ezéchias fit ce qui est droit aux
Hors de Lui, aucune réussite dura- yeux de l'Eternel » (2 Rois 18/3)
ble et vraie n'est possible. Jésus a dit : Aujourd'hui, cette qualité morale a fait
1 Réussir : (dict. Robert) Aboutir à un résultat, avoir une heureuse issue, prospérer, arriver, accomplir gain succès, victoire. Dans le sens biblique, réussir sa vie, c’est croire en la personne et l’œuvre de
Jésus-Christ et recevoir par la foi la vie éternelle et toutes les bénédictions qui s’y rattachent.
2 Droiture : Qualité d'une personne droite, loyale, dont la conduite est conforme aux lois de la morale, du devoir - franchise, honnêteté, loyauté, probité, sincérité (Dict. Robert).

2

Annonce :

Voici le programme du week-end de rentrée :
Il - La droiture2

des messages d'encouragement dans l'épître aux Hébreux seront donnés par Daniel LOIRET :
- le samedi 21 septembre à 20h,
- le dimanche 22 à 10h et 14h30
après un repas fraternel.
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place, dans bien des cas au manque
de droiture, déloyauté, fausseté, malhonnêteté, mensonge, etc.
Si nous sommes devenus enfants de
Dieu, la droiture de cœur doit toujours
prévaloir dans notre vie.

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

Dieu peut tout mais il
se refuse à contraindre l’homme à l’aimer.
P. Evdokimov - BS 17.09.10

Dieu ne cesse pas
d’exister lorsque les
hommes cessent de
croire en lui.
G. Greene - BS 18.05.10

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.

béissance qui en résulte.
BS 04.09.10

Le sang d’Abel appelait le jugement.
Le sang de Jésus apporte le pardon. A la
méchanceté
des
hommes
répond
l‘amour de Dieu.
BS - 26.11.10

C’est
l’agitation
continuelle du monde, l’attraction constante des choses terrestres qui écartent
notre âme de Christ.

Beaucoup
de
conflits n’existeraient
pas si on savait humblement
écouter
l’autre.

BS - 02.05.10

BS - 20.10.10

Ceux qui ne lisent
pas la Parole de
Dieu
doivent
en
quelque sorte pouvoir la lire dans ma
vie.

Le pardon est la clé
qui déverrouille … Il
est essentiel de pardonner sans tarder,
sous peine de devenir esclave du ressentiment et de l’amertume. Le pardon
n’est pas une option,
c’est un commandement du Seigneur
Jésus. Pour pardonner il n’est pas nécessaire d’attendre
que l’offenseur reconnaisse ses torts.

BS 24.08.10

Le mot « piété » désigne l’ensemble des
relations que nous
avons avec Dieu : la
lecture de la Bible
par laquelle Dieu
nous parle, la prière
par laquelle nous
parlons à Dieu, l’o-

BS - 07.02.12 (modifié)

La vraie grandeur
d’une vie spirituelle
c’est servir sans que
l’on en parle et travailler sans que l’on
nous voie.

Combien d'échecs à cause du manque de droiture !
« ...aux yeux de l'Eternel » : on peut
avoir une apparence extérieure droite, mais n'oublions pas que Dieu regarde au cœur.

J.N. Darby

« Il est réservé aux
hommes de mourir
une seule fois ; après
cela vient le jugement » (Hébreux
9v27). La Bible exclut
toute réincarnation.
BS - 12.10.11

III- Une vie nouvelle

La prospérité ne garantit ni la paix ni la
sécurité.
BS - 05.05.10

L’homme n’a pas
besoin d’une réforme extérieure, mais
d’un
changement
total de son être.
BS - 25.03.10

Ce ne sont pas l’épreuve et la souffrance qui ont une
valeur, mais ce que
Dieu produit dans
nos vies à travers elles.
BS - 28.02.10
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te l'art, le génie de l'homme, un
moyen de glorifier l'homme, la créature au lieu du créateur, les héros, les
vedettes de cinéma, du sport... ou
tout simplement ce qui prend la première place qui doit revenir à Dieu.
Si nous avons compris ce qu'il a fait
pour nous, écoutons l'exhortation de
l'apôtre Paul : « N'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie de ce
monde. Si quelqu'un aime le monde,
l'amour pour le Père n'est pas en lui.
En effet, tout ce qui fait partie du
monde : les mauvais désirs de la
nature humaine, la soif de posséder
ce qui attire les regards, et l'orgueil
qu'inspirent les biens matériels, tout
cela ne vient pas du Père, mais du
monde. Or le monde passe avec
tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure
éternellement » (1 Jean 2/15-17).
Combien d'échecs
cœurs partagés !

sont

dus

aux

v. 4 : « Ezéchias fit disparaître... »
♦ Le poteau d'achéra (morceau de
♦ Les hauts lieux - (Sur les hauts lieux
bois symbolisant la déesse de l'abonidolâtres, il y avait de la débauche, dance, de la fécondité, on se
de l'immoralité, de la prostitution et confiait en elle pour avoir une granmême des sacrifices de jeunes en- de famille, un beau bétail, une bonfants). A notre époque, les dieux de ne récolte...). De nos jours, cela rel'immoralité, de la pornographie, de
présente l'occultisme, les devins,
la débauche et l'assassinat d'êtres
l'horoscope, le Loto, l'amour de l'arvivants par l'avortement, demeurent gent, le désir de posséder toujours
banalisés. Il y a un choix à faire par plus. L'homme se confie dans le machacun de nous, soit on se complaît
tériel pour arriver au bonheur au lieu
dans de telles choses ou on ferme
de se confier dans Celui qui Seul
peut lui donner la vie abondante.
les yeux, soit on « recherche » ce qui
Ordre de l'Eternel : « Qu'on ne trouve
plaît à Dieu.
chez toi personne qui exerce le métier
Combien d'échecs sont dus aux com- de devin, d'astrologue, d'augure, de
magicien, d'enchanteur, personne qui
promis avec ce qui déplaît à Dieu !
consulte ceux qui évoquent les esprits
♦ Les stèles - (monuments commémo- ou disent la bonne aventure, personne
ratifs portant des inscriptions d'orne- qui interroge les morts. Car quiconque
ments, des sculptures que l'on ado- fait ces choses est en abomination à
rait). A notre époque, cela représen- l'Eternel. A toi, l'Eternel ton Dieu ne le
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permet pas. » (Deutéronome 18/914).
Jésus a dit : « Ne vous inquiétez
donc pas et ne dites pas : Que mangerons-nous ou que boirons-nous ;
avec quoi nous habillerons-nous ?
Toutes ces choses, les païens s'en
préoccupent. Mais votre Père, qui est
aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et
de ce qui est juste à ses yeux votre
préoccupation première, et toutes
ces choses vous seront données en
plus. » (Matthieu 6/31-33).
Combien d'échecs sont dus à notre
confiance mal placée !
♦ Le serpent de bronze (Jadis, il avait

été un merveilleux moyen de guérison pour le peuple d'Israël mordu
par les serpents dans le désert. En
regardant à lui, ils étaient guéris,
image de Jésus-Christ qui par sa
mort sur la croix à notre place, nous
donne la vie éternelle que nous
recevons par la foi (Jean 3/14-16).
Mais huit siècles plus tard,
il était devenu un objet
d'idolâtrie. De
tout
temps,
les hommes
ont aimé se
représenter
Dieu, sous la
forme matérielle (les statues que l'on
vénère, alors
que ces choses sont en
abomination
devant l'Eternel
(Esaïe
2/8).

Le serpent, emblème du corps
médical représente la science de
l'homme, le savoir, la connaissance.
L'homme espère, dans quelques années, vivre jusqu'à 130 ans, dans une
vieillesse heureuse (si les moyens lui
permettent d'avoir une retraite), et
même vaincre la mort.
Quelle prétention, la créature qui
s'élève au niveau du créateur ! La
Bible dit : « se vantant d'être sages, ils
sont devenus fous » (Romains 1/22).
Quel danger pour l'homme de faire
un dieu de la « science » ; ayons plutôt l'humilité de cet illustre savant, A.
Einstein qui disait : « plus nous savons,
moins nous comprenons. »
Voici ce que dit l'Ecriture : « Dieu
s'oppose aux orgueilleux, mais II accorde sa grâce aux humbles » (Jacques 4/6) - « ...Tout homme
est comme l'herbe des prés, toute
gloire humaine comme la fleur des
champs. L'herbe sèche et sa fleur
tombe, mais la Parole du Seigneur
demeure éternellement Or, cette Parole, c'est l'Evangile qui vous a été
annoncé » (1 Pierre 1/23-25).
Combien d'échecs sont dus à nos
illusions orgueilleuses !
IV- LA CONFIANCE
« Ezéchias mit sa confiance en l'Eternel, le Dieu d'Israël » (v. 5)
On entend souvent dire :
« l'important, c'est de croire », mais
croire en qui et en quoi ? Ezéchias
n'avait pas une croyance vague,
mais une confiance absolue et active.
Il crut en l'Eternel, le Dieu d'Israël - le
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob - pas n'importe quel Dieu : l'Eternel, Celui qui n'a ni commencement,
ni fin, le Dieu qui s'est révélé par Jésus
-Christ, Son fils unique, le seul Dieu qui
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sauve l'homme pécheur et qui a le arrivèrent parce qu'ils n'avaient pas
pouvoir de lui donner la vie éternelle obéi aux ordres de l'Eternel, leur Dieu,
parce qu'ils avaient été infidèles à son
(Jean3/l6 - Actes 4/12).
alliance... » (2 Rois 18/12).
Le jeune roi va tout bouleverser. Il Soyons comme Ezéchias, attachés à
va rencontrer des mécontents, des notre Dieu et croyons en Sa fidélité.
oppositions. Ses réformes ne seront « Ezéchias ne s'écarta pas de lui et
pas populaires, mais peu importe, ce observa les commandements que
qu'il veut, c'est faire la volonté de son l'Eternel avait prescrits. »
Dieu. Il sait que c'est la meilleure chose et qu'il obtiendra paix et réussite
La communion avec l'Eternel Dieu
pour son peuple.
est une communion d'amour et non
Avons-nous une telle confiance en une observance légaliste. C'est un
Dieu, même lorsque nous nous sentons profond désir de rester avec celui qui
seuls devant tant d'incrédulité et tant nous aime et de lui être agréable, en
d'incompréhension ?
observant Sa Parole. Ce n'est pas lui
accorder une ou deux heures le diCombien d'échecs dus à notre incré- manche matin, mais une vie constandulité !
te en communion, par le Saint-Esprit.
Jésus a dit : « Si vous gardez mes
commandements, vous demeurerez
dans mon amour, de même que j'ai
gardé les commandements de mon
Père et que je demeure dans Son
amour. Je vous ai dit ces choses afin
que ma joie soit en vous, et que votre
joie soit parfaite » (Jean 15/10-11). « Et
l’Eternel fut avec Ezéchias. Il eut du
succès dans toutes ses entreprises. » (2 Rois 18/7).
V- L'ALLIANCE
Cher lecteur, si vous écoutez le
« Ezéchias fut attaché à l'Eternel » (v.6) conseil de Dieu, si vous prenez exemple sur le jeune roi Ezéchias, alors vous
C'est l'image du mariage, d'une réussirez dans votre vie et dans la misunion entre Dieu et son peuple, Israël, sion particulière que Dieu vous confie,
entre Christ et son Eglise. Le sang de c'est notre souhait pour l’année scoChrist en est la signature : « Christ a laire 2013-2014. « Si mon peuple qui
aimé l'Eglise et s'est livré lui-même est appelé de mon nom s'humilie, prie
pour elle… » (Ephésiens 5/25). « Il de- et recherche ma face, s'il se détourne
meure fidèle, car il ne peut se renier de sa mauvaise conduite, Moi
(l'Eternel) je l'écouterai du ciel, je lui
lui-même » (2 Timothée 2/13).
pardonnerai ses péchés et je guérirai
Combien d'échecs, de malheurs sont son pays » (2 Chroniques 7/14).
dus à l'infidélité au Seigneur !
J. LANG
Comme pour Osée, roi d'Israël, et
Extrait du journal « La Voie »
pour son peuple : « Ces malheurs leur
CCER de Longjumeau
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