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Romains 12.11 : Ayez du zèle, et non de la paresse.
Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.

Mensuel de l’Église Évangélique Baptiste
Site web : http://www.eglise-ris.org

Activités de la semaine

Edito :

Mardi
Etude

02/09

09/09

16/09

23/09

30/09

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

Mercredi

03/09

10/09

17/09

24/09

01/10

Réunion de
prières

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

03/10

Réunion de
frères/sœurs

à 20h30

Groupe des
préados

à 20h00

Samedi

13/09

Week-end
spécial
sur
le thème
de
l’amour

à l’église

à 20h00

Groupe de
jeunes

Ménage

à l’église

Equipe 10

Equipe 11

Culte le dimanche à 10h00
Dimanche
07/09
14/09

Dans ce numéro :
Amour immérité
Pourquoi tu m’aimes ?
Aimez-vous ardemment
Réflexions
Sujets de prière
Planning

1
2
3
6
7
8

AMOUR IMMÉRITÉ

Equipe 12

Equipe 13

Equipe 1

21/09

28/09

05/10

Présidence

Alain

Clément

Eric

Marc

Alain

Message

Michel

André

Michel

Emmanuel

Michel

Harivola

Carine

Marc

Sylvie

Harivola

Christine

Nadia

Lydialle

Christine

Claire

École du
dimanche

L’amour est au commencement
de la vie chrétienne, principalement lorsque l’on découvre l’amour de Dieu pour nous. Il est aussi
un fruit indispensable que le disciple de Christ doit développer pour
imiter son maître. Ces articles nous
le rappellent.
La rédaction

à l’église
13/09

Samedi

LE LIBÉRATEUR

Il y a des années, en Caroline du
Nord, le juge Clara Warren siégeait
à la cour juvénile. Elle était connue
pour sa stricte interprétation de la
loi, mais aussi pour son amour et sa
compassion.

expliqué qu'elle
ne les aimait
pas pour recevoir leurs remerciements.
Elle
les aimait simplement, sans
Un jour, le juge Warren a fait visirien attendre en retour.
ter un service correctionnel au reporter Phyllis Hobe. Cette dernière
N'est-ce pas ainsi que Dieu nous
a été bien étonnée de consta- aime ? La Bible nous dit qu'il a tant
ter que Madame Warren connais- aimé le monde qu'il a donné son
sait beaucoup de prisonniers per- Fils afin qu'il donne sa vie pour nous
sonnellement et qu'elle se préoccu- (Jn 3.16 ; Ro 5.8). Bien que pécheur
pait réellement d'eux. Elle les aidait et ingrat, chaque être humain,
à entrer dans des écoles et à obte- homme, femme ou enfant, est l'obnir de bons emplois lorsqu'ils étaient jet de son amour. Oui, Dieu désire
libérés. Elle continuait même de les notre amour et notre obéissance,
aider s'ils étaient de nouveau incar- mais quand il ne l'obtient pas, il
cérés. « Comment faites-vous pour continue de nous aimer malgré
continuer à les aimer ? Lui a de- notre mauvaise attitude.
mandé le reporter. Ils ne semblent Père, aide-nous à aimer les autres
pas apprécier tout ce que vous comme toi tu nous aimes.
V.C.G.
avez fait pour eux. » Le juge lui a

Renseignements et aide spirituelle
Pasteur Michel LOIRET
- Tous les jours sauf le lundi Matin : 01.69.06.27.25 / Après-midi : 06.95.53.47.76
1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis
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POURQUOI TU M'AIMES

SUJETS DE PRIÈRE

?

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

Jérémie 31:3 De loin l’Eternel se montre à moi : Je t’aime d’un
amour éternel ; C’est pourquoi je te conserve ma bonté.
Il y a des moments dans la vie où
tout semble paisible, nous jouissons
d'une quiétude, sereins sans aucune
raison apparente, on est tout simplement bien. C'est dans cet état d'esprit que, cet après-midi là, j'accueillis
l'un de mes enfants à la sortie de
l'école. Le voyant s'approcher, je
courus à sa rencontre, le serrai dans
mes bras et je lui dis :
- Je t'aime.
Surpris par cette spontanéité, il me
répondit :
- Je le sais maman, c'est parce que
toute cette semaine j'ai bien travaillé
à l'école.
Surprise par sa réponse, je fis non de
la tête.
- C'est parce que j'ai rangé ma
chambre ? renchérit-il.
Ma réponse fut négative à nouveau.
- Alors c'est parce que je suis gentil ?
Ne trouvant aucune raison valable à
cet élan d'amour, il me demanda :
- Pourquoi m'aimes-tu alors ?
Le cœur débordant de joie je lui répondis :
- Je t'aime parce que tu es mon enfant, je t'aime même quand tu as de
mauvaises notes, je t'aime aussi
quand tu ne ranges pas ta chambre;
je t'aime tout simplement parce que
c'est toi. Mon amour pour toi est inconditionnel, il ne dépend pas de ce
que tu fais.

changera
jamais, parce
qu'il est Dieu.
Ne
pensez
surtout
pas
qu'il vous aime ou vous
aimerait plus
en
fonction
de vos œuvres, de votre
apparence,
de votre réputation, ou de la place
que vous occuperiez dans la société
ou au sein de votre communauté.
Il vous aime tout simplement, parce
qu'il est par sa nature AMOUR, et son
désir est de se révéler comme tel.
Alors n'ayez plus peur d'être aimé
de lui, n'attendez pas non plus d'être
parfait afin de mériter son amour.
Approchez-vous du trône de la grâce tel que vous êtes, afin d' y recevoir tout ce dont vous auriez besoin
pour être à votre tour des dispensateurs de cet amour désintéressé et
inconditionnel.

Enfin, gardons à l'esprit cette promesse de Romains 8.38 : « Ni la mort,
ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les
puissances, ni ce qui est en haut, ni
ce qui est en bas, ni aucune autre
créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a téSavez-vous que Dieu vous aime
moigné en Jésus-Christ. »
d'un amour désintéressé ? Cette alliance dont il prend l'initiative s'apNefertiti Aguiar Alerte
puie sur un amour constant, qui ne
Extrait de Top Chrétien
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Sujets de reconnaissance
♦

♦
♦

Remercions le Seigneur pour la grossesse de Lydialle. Le Seigneur
a répondu à la prière et aux supplications. Bénissons-le pour cette grâce immense !
Louons également le Seigneur pour le mariage de Timothée et
Zoé qui s’est bien passé : que Dieu bénisse ce foyer !
Soyons reconnaissants car Dieu a gardé chacun pendant les
vacances.

Sujets de prière
♦
♦

♦

Demandons au Seigneur de nous faire grandir dans l’amour à
son égard et dans l’amour les uns pour les autres.
Prions pour que Dieu dirige le stand des associations qui se tiendra le 14 septembre à Ris-Orangis. Prions pour que le Seigneur
nous donne de nombreux contacts.
N’oublions pas d’intercéder pour ceux qui sont seuls et qui souffrent. Que le Seigneur les soutienne et qu’il nous montre comment nous pouvons les épauler.

Annonces
Un weekweek-end spécial, dédié au thème de l’AMOUR, aura lieu à l’église
de Ris-Orangis du 27 (à 20h30) au 28 septembre.
Soyez nombreux à y participer. Un repas fraternel est également prévu le
dimanche à l’issue du culte.
—————
Le mois d’octobre sera riche en activités.
Notez dès maintenant ces 3 dates importantes :
- Alain Soudrain sera joindra à nous le dimanche 12 octobre pour le
culte.
- Joël Chiron sera des nôtres le samedi 18 octobre pour une soirée
consacrée à la mission en Bulgarie.
- La convention de Palaiseau se tiendra cette année du jeudi 23 au dimanche 26 octobre dans la salle Guy Vinet.
Le thème sera : la méditation de la Bible.
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AIMEZ-VOUS ARDEMMENT !

RÉFLEXIONS

1 Pierre 1.22b : Aimez-vous ardemment les uns les autres,
de tout votre cœur.

Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de
tout ton cœur, de
toute ton âme, de
toute ta force, et de
toute ta pensée ; et
ton prochain comme
toi-même.
Luc 10:27

L’Eternel garde tous
ceux qui l’aiment.
Psaume 145:20

Aimez vos ennemis,
bénissez ceux qui
vous maudissent, faites du bien à ceux
qui vous haïssent, et
priez pour ceux qui
vous maltraitent et
qui vous persécutent.

qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime
le monde, l’amour du
Père n’est point en
lui ;
1 Jean 2:15

Nous
savons
que
nous sommes passés
de la mort à la vie,
parce que nous aimons les frères. Celui
qui n’aime pas demeure dans la mort.
1 Jean 3:14

Petits enfants, n’aimons pas en paroles
et avec la langue,
mais en actions et
avec vérité.
1 Jean 3:18

Matthieu 5 :44

Maris, aimez vos femmes, comme Christ a
aimé l’Eglise, et s’est
livré lui-même pour
elle.
Ephésiens 5:25

Celui qui aime son
frère demeure dans
la lumière, et aucune
occasion de chute
n’est en lui.
1 Jean 2:10

N’aimez
point
le
monde, ni les choses

Ne
nous
jugeons
donc plus les uns les
autres ; mais pensez
plutôt à ne rien faire
qui soit pour votre
frère une pierre d’achoppement ou une
occasion de chute.
Romains 14:13

Soyez bons les uns
envers
les
autres,
compatissants, vous
pardonnant réciproquement,
comme
Dieu vous a pardon-

né en Christ.
Ephésiens 4:32

Heureux l’homme qui
exerce la miséricorde
et qui prête, qui règle
ses actions d’après la
justice.
Psaume 112:5

Par amour fraternel,
soyez pleins d’affection les uns pour les
autres ; par honneur,
usez de prévenances
réciproques.
Romains 12:10

Supportez-vous
les
uns les autres, et, si
l’un a sujet de se
plaindre de l’autre,
pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a
pardonné,
pardonnez-vous aussi.
Colossiens 3:13

Et quand je distribuerais tous mes biens
pour la nourriture des
pauvres, quand je
livrerais même mon
corps pour être brûlé,
si je n’ai pas la charité, cela ne me sert
de rien.
1 Corinthiens 13:3

6

Certaines personnes manquent
de confiance en elles et doutent
souvent de leurs capacités. Il leur
est plus facile d'être humble et
cette grande qualité plaît beaucoup au Seigneur Jésus qui s'est
humilié lui-même pour nous en
prenant une forme humaine pour
naître, vivre et surtout mourir pour
nous sur la croix.
D'autres personnes ont une
meilleure image d'elles-mêmes,
craignent moins le regard d'autrui
et cette confiance en soi peut les
mener tout droit vers l'orgueil, ce
qui est loin d'être une qualité.
Néanmoins, dans la mesure où
c'est Dieu qui nous a créés tels
que nous sommes, ce n'est pas
forcément une mauvaise chose
d'avoir une raisonnable estime de
soi, à condition d'éviter de tomber
dans l'orgueil.

j'avais déjà lu à maintes reprises
mais qui a pris un tout nouveau
sens dans ma vie. Il s'agit de Romains 13:8-9. « Ne devez rien à
personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres; car celui qui
aime les autres a accompli la loi.
En effet les commandements : Tu
ne commettras pas d'adultère, tu
ne commettras pas de meurtre, tu
ne commettras pas de vol, tu ne
rendras pas de faux témoignage,
tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résument
dans cette parole : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. »

Pour quelqu'un qui se trouve
énormément de défauts, aimer les
autres comme soi-même n'est
peut-être pas un défi majeur.
Mais pour ceux qui, comme moi,
se trouvent franchement formidables... L'orgueil est un vilain défaut.
Si j'aime les autres autant que je
m'aime, je ne peux plus être aussi
orgueilleuse, puisque l'orgueil
consiste à se croire systématiquement supérieur aux autres. Un orgueilleux pense avoir toujours raison et imagine que ceux qui l'entourent ont d'énormes défauts. Il
voit des poutres au lieu de minuscules pailles parce qu'il est aveuAyant pour ma part une assez glé par le baobab qu'il a luihaute opinion de moi-même, je même dans l'œil (Matt. 7:1-5).
suis tombée sur un passage que
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Ainsi, ceux qui ne passent pas
tout leur temps à soupirer de désespoir en se regardant dans la
glace, sont confrontés à un défi :« tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le passage de
Romains 13:8-9 présente même
cet amour comme la seule dette
qu'un chrétien doit avoir. Il nous
faut éviter de devoir quoi que ce
soit à autrui, si ce n'est de l'amour.
Il s'agit d'un ordre divin qui résume à lui seul presque tous les
commandements.
Comment faire pour aimer les
autres autant qu'on s'aime soimême lorsqu'on pense beaucoup de bien de soi ? En fait, la
réponse est assez simple : il faut
remettre les choses en ordre
avec l'aide du Seigneur, pour lutter contre notre orgueil. « L'amour
ne fait pas de mal au prochain » (Rom. 13:10) est un verset
très simple mais parfois bien diffi-

cile à mettre en œuvre. Lorsque
j'aime autrui, je pense du bien de
lui, je vois ses qualités et je ne lui
veux aucun mal. Je me retiens
d'avoir de mauvaises pensées, de
le critiquer, même simplement
dans ma tête. Je fais des efforts,
avec l'aide du Seigneur, pour
bannir l'hypocrisie, qui consiste à
se contenter de faire semblant
d'aimer mon entourage alors que
mes pensées à leur égard sont
peu charitables.

manche.
C'étaient
des
« indésirables » selon la plupart des
gens bien-pensants. Ils étaient assez sales, visiblement désœuvrés
et quelques bouteilles vides traînaient dans les parages. J'allais
passer rapidement mon chemin
lorsque mon regard fut attiré par
leur chiot. Il était très mignon et il

Pour arriver, grâce à Dieu, à
aimer autrui comme soi-même, il
ne faut cependant pas se
contenter de contrôler ses mauvaises pensées. On doit passer à
l'acte et agir avec amour. Chaque chrétien doit comprendre
que son devoir consiste à agir
pour manifester de l'amour envers tous ceux qui nous entourent.
Le tri sélectif parmi notre entourage pour choisir ceux envers lesquels on souhaite manifester de
l'amour
et
rejeter
des
« indésirables » qui ne mériteraient
pas d'affection est un péché. Si
Dieu se comportait comme cela,
absolument personne ne trouverait grâce à ses yeux (Romains
3:23).

regardait son maître qui avait
peut-être des croquettes pour lui
dans sa poche. Je suppose que
j'ai souri et ralenti en voyant le
chien. A ce moment-là, une des
jeunes filles m'a fait un sourire, m'a
saluée et m'a dit :« Vous avez vraiment de très jolis yeux. » J'ai continué mon chemin après l'avoir remerciée en me disant qu'il est décidément bien facile d'être un petit rayon de soleil dans la vie d'autrui.

Heureusement, Dieu nous a
dotés d'une grande imagination.
A nous de l'utiliser pour inventer
des gestes, des actions qui mettront un sourire sur le visage d'autrui. Je marchais dans la rue hier
et je suis passée devant un groupe de marginaux qui faisaient la

Cette jeune fille, que je ne reverrai peut être jamais, savait
qu'un simple compliment peut faire du bien et elle a eu le cran de
faire ce genre de remarque bien
agréable à une inconnue croisée
par hasard dans la rue, une inconnue qui ne lui avait donné aucune
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pièce, qui allait passer son chemin
sans même vraiment la regarder.
Et moi, qui suis chrétienne et malheureusement très imbue de ma
petite personne, je me demandais
comment on pouvait passer sa vie
à traîner ainsi dans la rue en réclamant de l'argent et en se dorant
la pilule au soleil. Laquelle des
deux a manifesté de l'amour pour
son prochain ? A laquelle des
deux préférez-vous ressembler ?
Peut-être avez-vous besoin,
comme moi, de remettre certaines choses en ordre dans votre
tête et dans votre cœur. Le Seigneur vous aidera à gérer les
mauvaises pensées qui peuvent
faire de vous quelqu'un d'orgueilleux. Il vous soufflera aussi des
idées d'actes d'amour à effectuer
pour répandre des sourires autour
de vous. Ces sourires vous donneront ensuite l'occasion de témoigner de votre foi pour éclairer peu
à peu les cœurs qui vous entourent et qui ignorent encore la
quantité d'amour que Dieu leur
porte. L'objectif à atteindre est un
effet « boule de neige » pour que
l'amour qui rayonne chez vous et
autour de vous soit contagieux.
Quelle magnifique épidémie que
celle de l'amour de Dieu ! N'hésitez pas à partager ce « virus affectueux » avec tous ceux que vous
connaissez !
E. Pham Ngoc
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