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   Baptiste PASSAL    Michel LOIRET 

Le matin  01 69 06 27 25   01 69 06 27 25 

L’après-midi 06 45 12 99 94   06 95 53 47 76 

 

Une permanence est assurée du mardi au samedi, de 9h à 12h, 

avec ou sans rendez-vous (1 rue Jean Moulin—91130 Ris-Orangis). 

Planning des cultes 
Chaque dimanche à 10:00 

Contact pastoral et aide spirituelle 

Dimanche Présidence Prédication 

Découverte 

de la Bible 

(petits) 

Découverte 

de la Bible 

(grands) 

26/01 Moïse Benjamin Harivola Rébecca 

02/02 Eric Baptiste Marc Nadia 

09/02 Marc Emmanuel Sylvie Claire 

16/02 Alain Baptiste Carine Rébecca 

23/02 Clément Eric Harivola Evelyne 

01/03 Michel Baptiste Sylvie Nadia 
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Nous lisons dans l’Ancien Testament 

qu’après être sortis d’Egypte, les 

Israélites ont marché dans le désert 

sans trouver d’eau. « Ils arrivèrent à 

Mara ; mais ils ne purent pas boire 

l’eau de Mara, parce qu’elle était 

amère » (Exode 15.23). Quelle dé-

ception pour ceux qui avaient mar-

ché plusieurs jours sous un soleil de 

plomb, d’imaginer une source fraî-

che et désaltérante et de se trouver 

face à une eau imbuvable !  

Il nous arrive aussi de faire face à ces 

sources amères. Des difficultés jalon-

nent notre chemin, la chaleur des 

épreuves nous accable et tout cela 

nous rend la vie amère. Comme 

Israël, nous faisons face à des problè-

mes humainement insolubles et par-

fois même dangereux.  

« Le peuple murmura contre Moïse, 

e n  d i s a n t  :  Q u e  b o i r o n s -

nous? » (Exode 15.24). Telle est sou-

vent notre réaction en pareilles cir-

constances. L’incrédulité nous enva-

hit, et nous oublions qui est Dieu et 

qu’il n’a pour son peuple que des 

projets bienveillants. Notez que cette 

difficulté intervient seulement trois 

jours après que le peuple ait traversé 

miraculeusement la Mer Rouge ! 

L’amnésie subite d’Israël révèle aussi 

notre facilité à mettre en oubli ce 

que Dieu a déjà fait, les délivrances 

expérimentées dans le passé, ses 

promesses, sa bonté, son amour... 

« Moïse cria à l’Eternel » (Exode 

15.25a). En bon conducteur spirituel, 

Moïse s’est adressé à Dieu. Les cir-

constances difficiles l’ont poussé à se 

décharger sur lui de ses soucis, sa-

chant que l’Eternel prendrait soin de 

lui et de tout le peuple dont il avait la 

charge (I Pierre 5.7).  

« et l’Eternel lui indiqua un bois, qu’il 

jeta dans l’eau » (Exode 15.25b). La 

réponse du Seigneur peut nous pa-

raître étrange. Mais n’est-ce pas la 

seule et unique solution qu’il ait ja-

mais apportée ? Ce bois qui évoque 

la croix du Seigneur Jésus est la solu-

tion que Dieu donne aux hommes, 

pour les libérer de l’amertume.  

« Et l’eau devint douce » (Exode 

15.25c). Quand l’amertume nous ga-

gne, il nous faut y appliquer le princi-

pe de la croix de Jésus-Christ, qui n’a 

pas vécu pour lui-même, mais pour 

Dieu. Ses circonstances difficiles 

étaient entre les mains bienveillantes 

du Père, qui s’est servi de la souffran-

ce pour élever à la perfection le Prin-

ce de notre salut (Hébreux 2.10). Il 

poursuit le même objectif dans nos 

vies : nous rendre semblables au Fils 

de son amour. « Il me conduit, douce 

pensée... » 

Et l’amer devient doux... 
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 Nathan W. sera baptisé le dimanche 1er mars au 
cours du culte.  

 La fête de Pâque aura lieu le dimanche 12 avril. Re-
pas fraternel et après-midi de célébration tous en-
semble !  

 Une formation en Relation d’Aide Biblique sera dis-
pensée à l’automne, pendant 3 jours. Pour toute in-
formation ou inscription, contactez Baptiste.  

Annonces 

Prière et reconnaissance 
  Remercions le Seigneur pour 

les travaux qui ont été effec-

tués, et pour les frères dé-

voués qui y ont participé.  

  Prions Dieu pour Benjamin, 

afin qu’il bénisse son stage à Bruxelles.  

  Demandons aussi à Dieu son onction sur tous ceux qui 

enseignent dans l’église, anciens et moniteurs. Qu’ils 

veillent sur eux-mêmes et sur leur enseignement et que 

la Parole de Dieu germe dans les cœurs.  

  Demandons aussi au Seigneur de soutenir Pierre et 

Daisy dans l’épreuve de l’âge, ainsi que Mme BRAN-

CATTO, Ginette, Mme LORNE, Jacques et Lydie L. 

 Intercédons pour les missionnaires soutenus par l’égli-

se : que le Seigneur fasse fructifier son œuvre entre 

leurs mains !  

« Priez sans cesse.  
Rendez grâces en toutes 
choses, car c’est à votre 
égard la volonté de Dieu 
en Jésus-Christ ».  

(1 Thessaloniciens 5:17-18) 
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Planning du mois 
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam MENAGE 

26/01 27 28 29 30 31 01/02 
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10:00 

CULTE 

 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00  

PRIERE 

14:30  

RETRAITES 

18:30  

PREADOS 

20:00 

LYCEENS 

 

2 3 4 5 6 7 8 
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10:00 

CULTE  

14:00  

J. ADULTES 

 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00  

PRIERE 

  10:30 

EVANGELI-

SATION 

9 10 11 12 13 14 15 
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10:00 

CULTE 

 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00  

PRIERE 

  10:30 

EVANGELI-

SATION 

20:00  

DAMES 

20:30  

J. ADULTES 

16 17 18 19 20 21 22 
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10:00 

CULTE 

REPAS 

FRATERNEL 

 

 20:30  

PRIERE 

07:00  

PRIERE 

   

23 24 25 26 27 28 29 
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10:00 

CULTE 

 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

07:00  

PRIERE 

14:30  

RETRAITES 

18:30 

PREADOS 

20:00 

LYCEENS 


