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

n° 507

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
Réunion de
prières
Mardi
Etude

29/01

05/02

12/02

19/02

26/02

à 20h30

à 20h10

à 20h30

à 20h30

à 20h30

biblique

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

29/01

05/02

12/02

19/02

26/02

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

22/02

Réunion de
frères/dames

à 20h30

1
3
6
7
8

Regardez à Dieu
La fièvre
Réflexions
Sujets de prières
Planning

à l’église

Samedi

02/02

16/02

Groupe de
jeunes

à 20h00

à 20h00

à l’église

à l’église

Ménage

Equipe 6

Samedi

R

Voir avec Eric pour le planning

Groupe des
préados

Equipe 7

Equipe 8

Equipe 9

Equipe 10

Dimanche

03/02

10/02

17/02

24/02

03/03

Présidence

Alain

Marc

Eric

Clément

Marc

Message

Michel

Jacques

Michel

André

Michel

Marc

Sylvie

Carine

Marc

Sylvie

Christine

Lydialle

Claire

Nadia

Claire

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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RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Michel Loiret
Tous les jours,

Stress, inquiétude, angoisse : tous
ces mots, nous les connaissons
trop bien. Où est dirigée notre
attention ? C’est la question que
nous pose le Libérateur de ce
mois-ci. Ces articles nous encouragent à nous repositionner dans
notre quotidien.
La rédaction

egardez à Dieu

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

École du
dimanche

Edito :

Dans ce numéro :

Job 23.12b: Je n’ai pas abandonné les commandements de ses
lèvres ; J’ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche.

C'est ainsi que Dieu agit
La Bible nous invite continuellement à considérer qui est encore aujourd'hui. Si vous ne
Dieu, ce qu'il a fait et ce qu'il a pouvez pas passer toute la jourdit.
née à étudier la Bible, vous pouvez cependant y penser contiQuand vous pensez et nuellement, vous rappelant des
repensez sans arrêt à la Parole versets que vous avez lus ou méde Dieu, c'est de la méditation. Il
est impossible d'être l'ami de
Dieu si l'on ignore ses paroles.
Vous ne pouvez pas aimer Dieu
si vous ne le connaissez pas et
vous ne pouvez pas le connaître
sans connaître sa Parole. La Bible dit que l'Éternel « se révélait
à Samuel […] par la parole de
l'Éternel » (1 Samuel 3.21).
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Une action pour aujourd'hui :
Lorsque vous lisez votre Bible ou que vous écoutez un sermon ou un CD, ne l'oubliez pas
aussitôt pour passer à autre chose.
Prenez l'habitude de vous rappeler ces vérités et de les repasser
dans votre esprit. Plus vous passez
de temps à méditer ce que Dieu a
dit, mieux vous comprendrez les
« secrets » de cette vie, secrets qui
échappent à la plupart des hommes.
R. W.
Extrait de Top Chrétien
Quand vous pensez et repensez sans arrêt à un problème,
c'est de l'inquiétude. Quand vous
pensez et repensez sans arrêt à la
Parole de Dieu, c'est de la méditation. Si vous savez vous inquiéter,
vous savez méditer ! C'est simplement l'objet de votre attention qui
change : au lieu de vous focaliser

Voici ce que je veux repasser en
mon cœur, Ce qui me donnera
de l’espérance. Les bontés de
l’Eternel ne sont pas épuisées, Ses
compassions ne sont pas à leur
terme ; Elles se renouvellent chaque matin. Oh ! que ta fidélité est
grande !
Lam 3.21-23
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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.

Sujet de reconnaissance :
◊
Remercions le Seigneur pour les baptêmes qui ont eut lieu. Ces
événements sont toujours l’occasion de voir le Seigneur à l’œuvre dans les vies. Prions pour que le cœur des invités aient été
touchés par Sa Parole.
Sujets de prière :
◊
Intercédons pour Michèle et Christine qui se feront opérer respectivement le 5 et le 7 février. Que le Seigneur les soutienne et
dirige la main des chirurgiens.
◊

Prions pour Vanessa concernant la fin de sa grossesse.

◊

Prions pour Françoise afin qu'elle supporte son traitement médical. Demandons au Seigneur qu’Il la soutienne dans ses forces et
l’encourage.

◊

N’oublions pas de prier pour nos sœurs Louisette et Dominique
qui sont également éprouvées dans leur santé. Que le Seigneur
les bénisse abondamment.

◊

Prions pour que Dieu donne Sa sagesse à nos autorités en les
gardant de commettre des erreurs pour diriger notre pays. Prions
pour que nos dirigeants puissent connaître l’évangile.

◊

Prions pour tous ceux qui sont éprouvés dans leur travail et particulièrement pour les deux Lydie et pour Cathy.

◊

Prions pour que chaque membre grandisse dans la connaissance du Seigneur et dans Son amour afin d’édifier l’église et témoigner autour de lui.

Annonces :

morisés et les repassant dans votre sur vos soucis, vous vous concenesprit.
trez sur des versets bibliques. Plus
vous méditez la Parole de Dieu,
On considère souvent à moins vous aurez de sujets d'intort la méditation comme un rite quiétude.
difficile et mystérieux, pratiqué par
des moines et des mystiques viSi Dieu considérait Job et
vant à l'écart du monde. Mais la David comme ses amis, c'est parméditation n'est rien d'autre ce qu'ils chérissaient sa Parole parqu'une pensée ciblée – une tech- dessus tout et qu'ils y pensaient
nique que chacun peut appren- continuellement tout au long de
dre et utiliser n'importe où.
la journée. Job a affirmé avoir
« prisé ses décrets plus que mes
principes » (Job 23.12b).

Le mardi 5 février, l'église de Savigny-sur-Orge nous invite à une réunion missionnaire nommée « Messager de
la paix » avec Louis Plezer.
Pour les membres de l’église, l’assemblée générale ordinaire aura lieu le dimanche 24 mars à 14h30 à l’issue
d’un repas fraternel.
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a fièvre

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

Voici les pensées
d’anonymes qui méritent
d’être
connues :
Les vérités qu'on aime le moins à apprendre sont celles
que l'on a le plus
d'intérêt à savoir.
Lorsque je traîne un
vêtement
propre
dans la boue, ce
n’est pas la boue qui
est rendue plus propre, mais le vêtement qui est inévitablement sali. Il en
sera de même pour
les chrétiens s’ils se
complaisent dans la
compagnie d’hommes méchants.
La Bible est la boussole des chrétiens.
Celui qui se dirige
selon elle arrive à
bon port.
Le pardon de Dieu
n’est jamais une récompense, mais toujours un cadeau.

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.

La grâce est tout,
pour ceux qui ne
méritent rien.
C’est parce que Satan attend le chrétien au tournant que
celui-ci doit marcher
droit.
Heureux celui qui
reconnaît que la réconciliation est plus
importante que le
fait d’avoir raison.
Si vous êtes trop
grand pour faire de
petites choses, vous
êtes trop petit pour
en faire de grandes !
Dans le royaume de
Dieu, la réussite c’est
d’être fidèles là où il
nous a placés.
Ne craignez jamais
la critique quand
vous avez raison, ne
la
rejetez
jamais
quand vous avez
tort.
Instruisez

l’enfant

dans la voie qu’il doit
suivre, mais assurezvous que vous la suiviez vous-même !
Vous ne faites que
vous attirer des ennuis en vous inquiétant du lendemain.
Le croyant a deux
natures : la vieille qui
le pousse à mal faire
et la nouvelle qui
veut faire la volonté
de Dieu. Laquelle de
ces deux natures
l’emporte ? Celle
que tu nourris.
Dieu n’exige pas le
succès,
seulement
l’obéissance.
Sans
oxygène,
l’homme suffoque et
meurt. Sans eau, il se
déshydrate et expire.
Sans la prière, son
âme s’atrophie et
périt.
Le pire des péchés
c’est de se croire
sans péché.
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1 Timothée 6.10 : Car l’amour de l’argent est
une racine de tous les maux ;

Comment est-il aujourd'hui ? Il a baissé hier, il semble
remonter aujourd'hui. Comment
sera-t-il demain ? Il est si changeant, si déconcertant, en ce
moment. Beaucoup s'inquiètent à
son sujet : bien des regards se
tournent vers lui, des mains se tendent pour le toucher, le caresser.
Tout le monde l'aime. Ce
n'est pas un personnage politique,
ni une vedette du cinéma ou de
la chanson. Pourtant son état de stocker mais pour d'autres, il brûle
santé préoccupe beaucoup de les doigts. Ils sont pressés de s'en
gens.
défaire vite au meilleur prix.
Quel est donc ce grand
malade fiévreux, agité, inconstant, qui, par les variations de son
cours, tient tant de monde en haleine ? C'est un métal précieux,
inaltérable, inoxydable : l’or, valeur ancienne, dont la
durée paraît éternelle.
L' or est-il malade ? Non, mais il suscite la fièvre, l'agitation,
l'angoisse, chez les individus comme chez
les nations. Beaucoup
le recherchent, désirent le posséder, le

Les richesses d'ici-bas sont
incertaines. En êtes-vous conscients ? Elles dévaluent ; elles ne
peuvent préserver ni des maladies, ni des accidents, ni de la
mort. Elles ne nous épargnent pas
les déceptions, ni les
peines de cœur, ni les
soucis qu'elles multiplient plutôt. Est bien
fou qui s'y fie. Qu'en
attendre ? Des amis ?
Le riche en a beaucoup. Mais jolie amitié
intéressée ! Du plaisir ?
Sans doute, mais avec
quel
arrière-goût
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d'amertume ! La sécurité ? Vous
n'avez donc jamais entendu parler de revers de fortune ? La considération, peut-être ? Pouvez-vous
vous satisfaire de coups de chapeau hypocrites ? N'est-ce pas
pour vous-même que vous souhaitez être apprécié et aimé ?
Il n'y a rien de plus trompeur que la richesse. Elle promet
tout ; elle ne garantit rien ; elle ne
donne que la fièvre. Mieux vaut
mettre sa confiance
et son espérance en
Dieu. Ses biens à Lui
sont éternels, à l'abri
de l'érosion et des
convoitises. Chaque
matin II renouvelle Ses
bontés. Ses promesses sont certaines. Il
nous aime pour nousmêmes, nous accueille comme nous sommes. Il fait de nos petits riens autant de grandes joies. Il met le
bonheur au-dedans de nous, à
l'abri de toute atteinte. C'est Lui
qui nous donne toutes choses
avec la capacité d'en jouir simplement. Voilà la vraie richesse.
Le Christ nous avertit : « Et
que sert-il à un homme de gagner
tout le monde, s'il perd son
âme ? » (Marc 8/36). Parlant d'un
homme qui avait organisé sa vie
en la fondant sur ses trésors, Jésus

dit : « cette nuit même ton âme te
sera redemandée ; et ce que tu
as préparé, pour qui sera-til ? » (Luc 12/20).
Salomon, pourtant, le Roi
puissant et sage nous a laissé ces
réflexions désenchantées : « Je
m'amassais de l'argent et de l'or…
Tout ce que mes yeux avait désiré, je ne les en ai point privés ; je
n'ai refusé à mon cœur aucune
joie... et voici tout est vanité et

poursuite du vent. » (Ecclésiaste 2,
v. 8/11).
Sagesse de Salomon, Sagesse de la Bible qui nous prévient : « Ils ont confiance en leurs
biens. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à
Dieu le prix du rachat. Le rachat
de leur âme est cher… Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront
pas la vue de la fosse. » (Psaume
49 v. 7/11).
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Il est certainement intéressant de suivre les cours de la Bourse, de connaître le prix du
« napoléon » ; mais prenez le
temps de lire l'Evangile, de vous
intéresser à la vie de votre âme,
au Salut éternel que Dieu vous
propose. Vous y trouverez le
moyen d'entrer en possession du
« Bien suprême ».
« Sachant que ce n'est pas
par des choses périssables,
par de l'argent ou de l'or, que
vous avez été rachetés de la
vaine manière de vivre, que
vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux
de Christ. »
1 Pierre 1/18

« ...Ne vous inquiétez donc
pas en disant : que mangeronsnous ou de quoi serons-nous vêtus ? Car cela ce sont les païens
qui le recherchent. Or votre Père
céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le
royaume de Dieu et sa justice et
tout cela vous sera donné pardessus » (Matthieu 6, v. 31/33).

« Déchargez-vous sur Lui
de tous vos soucis car Lui-même
La jouissance des trésors prend soin de vous ». (1 Pierre 5/7)
terrestres ne dure qu'un temps,
mais : « Le Don gratuit de Dieu,
« Ne vous inquiétez de
c'est la vie éternelle en Jésus- rien ; mais en toutes choses, par la
Christ, Notre Seigneur. » (Romains prière et la supplication, avec ac6/23).
tions de grâces, faites connaître à
Dieu vos demandes. Et la paix de
Celui qui est devenu en- Dieu qui surpasse toute intelligenfant de Dieu par la foi en Christ, ce, gardera vos cœurs et vos
ne doit pas passer des nuits blan- p e n s é e s
en
Jésusches parce que les cours de la Christ » (Philippiens 4, v. 6/7).
bourse ont la fièvre. Il ne doit pas
s'inquiéter du lendemain, mais
Adaptation par Jacques LANG
faire une entière confiance à son
bon Père Céleste qui promet et
qui donne.
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