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Le Libérateur

Déc. 2010

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

n° 483

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
Etudes
bibliques

30/11
20h30
à l’église

07/12
20h30
à l’église

Jeudi
Etudes

Chorale

03/12
20h30
à l’église

10/12
20h30
à l’église

18/12
10h30
à l’église

Groupe de
jeunes

04/12
20h00
à l’église

18/12
20h00
à l’église

Ménage

Equipe 10

Samedi

28/12
20h30
à l’église

17/12
20h30
à l’église

04/12
10h30
à l’église

Samedi
Groupe des
préados

21/12
20h30
réunion de prières

16/12
20h00
à Soisy

bibliques

Vendredi

14/12
20h30
à l’église

Equipe 11

Equipe 13

Dimanche d’actions de grâce
Se préparer pour Noël
Pas de place
Réflexions
Sujets de prières
Planning

Equipe 12

D

Equipe 1

05/12

12/12

19/12

26/12

02/01

Présidence

Éric

Mathieu

Clément

Marc

Alain

Message

Michel

Éric

Emmanuel

Mathieu

Michel

Elisabeth

Marc

Carine

Elisabeth

Marc

Christine

Lydialle

Claire

Nadia

Christine

École du
dimanche

le matin
: 01 69 06 27 25
l’après-midi : 01 64 96 38 78 / 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,

1
3
4
6
7
8

Le mois de décembre annonce
les fêtes de fin d’année. Malheureusement, le sens premier de
Noël a laissé place à une fête
commerciale. Noël symbolise
avant tout la venue du Sauveur.
Mais, avons-nous un cœur qui soit
prêt à l’accueillir ?
La rédaction

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

Dimanche

Edito :

Dans ce numéro :

imanche d'actions
de grâce

Lorsque l’on part habiter
un autre pays que le sien, chaque jour apporte son lot de découvertes et de surprises culturelles. Un dimanche matin d’octobre, alors que nous arrivions en
famille au culte dans une nouvelle église, pendant que je rassemb lai s
mes aff a i r e s
dans
la
voiture,
une
de
mes filles
est partie
en éclaireur. Elle
est reve-

nue quelques minutes plus tard,
hors d’haleine : « Maman, maman, viens voir ! Il y a des pommes, des potirons et des gerbes
de blé partout dans cette église ! ». Hein ? Qu’est-ce que c’est
que cette histoire ? Depuis mon
arrivée dans ce pays, j’allais de
découverte en découverte et je
me demandais ce que j’allais
encore trouver là. Effectivement, l’église était magnifiquement décorée de feuilles rouges
d’automne, de gerbes de blé,
de paniers de pommes. Les
gens arrivaient les uns après les
autres et déposaient des sacs
pleins de nourriture et de pro1

C’est devenu maintenant
l’un de mes jours préférés du calendrier. C’est au Canada la journée nationale de reconnaissance
et de prière pour toutes les bontés et les récoltes abondantes
accordées par Dieu pendant
l’année. Ce sont les premiers colons qui avaient pris l’habitude de
célébrer cette fête depuis le
XVIIème siècle. Dans une époque
comme la nôtre où tout va vite,
où la société de consommation
nous harcèle et nous fait croire
que le bonheur est de pouvoir

acheter toutes sortes de choses
inutiles, comme il est bon de s’arrêter et de rendre grâce à Dieu
pour tout ce que nous avons !
Comme il est bon de regarder
autour de nous et
de
considérer
que tous les jours
de cette année,
nous avons mangé à notre faim,
nos enfants n’ont
pas eu froid, nous
avons eu un toit
au-dessus de nos
têtes.
Le
Seigneur nous a promis de prendre
soin de nous tous
les jours de notre
vie, et de pourvoir à tous nos besoins. Il a tenu sa promesse ! Alors
merci Seigneur ! La Bible nous invite sans cesse à rendre grâce à
Dieu en toute circonstance et
pour toutes choses. Alors ayons
chaque jour assez de gratitude
pour ne pas considérer ce que
nous n’avons pas, mais pour nous
réjouir de tout ce que Dieu nous
a donné. Rendons grâce à notre
Adonaï Jireh, l’Eternel qui pourvoit.
Anne Bersot
Extrait de Top Chrétien

1Th 5.18 Rendez grâces en
toutes choses, car c’est à
votre égard la volonté de
Dieu en Jésus-Christ.
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ujets de prières
1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leur prière.

Sujet de louange :
♦
Bénissons le Seigneur pour la joie qu’il a accordée aux heureux
parents de la petite Shelby née le 5 novembre. Prions pour que
Dieu la bénisse et la dirige tous les jours de sa vie.
Sujets de prières :
♦
Demandons au Seigneur qu’il console la famille Rakotomalala
après la perte de Rodolfe.
♦
Prions pour que Dieu dirige et pourvoie au bon déroulement de
la fête de Noël. Demandons au Seigneur que dans sa grâce il se
révèle et sauve des âmes.
♦
Persévérons dans la prière pour tous les membres de l'église afin
que Dieu les fortifie. Demandons aussi qu’il renouvelle par son
Esprit toutes les personnes qui exercent une responsabilité au
sein de l’Eglise afin que chacun exerce son ministère avec zèle.

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

Annonces :

duits ménagers dans de grands
bacs pour l’association de bienfaisance de l’église. Tout le monde s’était fait beau, il y avait de
la joie, les enfants tourbillonnaient
autour des bacs
en
regardant
d’un air gourmand les paquets
de biscuits et de
chocolat. C’était
la fête.
Je me suis approchée d’une dame et je lui ai demandé ce qui se
passait. Elle m’a
regardée comme
si je descendais
d’une autre planète. « Mais Madame, c’est aujourd’hui le dimanche d’Actions de Grâce ! »
J’ai souri en essayant de ne pas
paraître trop bête : « Ah ! Oui
bien sûr ! » mais je n’avais aucune
idée de ce que c’était.

Vous voulez approfondir vos connaissances bibliques ?
Venez à la formation du samedi 11 décembre.
les sujets abordés seront :
Les épitres pastorales et la doctrine du salut.
La fête de Noël se déroulera le 19 décembre à 15h00 à
l’église à l’issue d’un repas fraternel. Soyez nombreux à
venir partager la joie de la communion en ce jour.
Si vous souhaitez terminer l’année 2010 et débuter l’année 2011 avec les frères et sœurs de l’église, manifestezvous auprès de Michel, afin que la soirée du 31 décembre
soit organisée dans les meilleures conditions.
La rédaction vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année sous le regard béni de notre Seigneur.
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éflexions
Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,

Pour donner un sens
à Noël, donnez à
Christ la première
place dans votre
cœur.
(NPQ Vol 13)

L’évangélisation
n’est rien d’autre
qu’un mendiant qui
dit à un autre mendiant où trouver du
pain.
(NPQ vol 13)

Les personnes les
plus riches sur la terre sont celles qui investissent leur vie au
ciel.
(NPQ vol 13)

La présence de difficultés ne signifie pas
l’absence de Dieu.
(NPQ Vol 13)

Quoiqu’invisible aux
yeux de la nature,
Dieu est visible dans
ses œuvres.
(Aristote)

Le monde est régi
par une intelligence
infinie. Plus j’observe, plus je vois cette
Intelligence
qui

2Co 7.1b : Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l’es-

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.

rayonne derrière le
mystère des choses.
Je sais qu’on ne
manquera pas de
m’en railler. Très peu
m’en soucie. On
m’arrachera plutôt
la peau que la
croyance en Dieu.
Dieu, je n’y crois
pas : je le vois.
(H. Fabre)

N’allons pas nous
imaginer que dans
un monde soumis au
prince des ténèbres,
on puisse garder la
foi et une bonne
conscience
sans
soutenir un combat
constant, ou contre
le doute, ou contre
diverses tentations.
Que ce combat ne
nous
décourage
jamais : c’est le bon
combat.
(Ch. Rochedieu)

Il ne faut pas juger
Dieu d’après les circonstances, mais les
circonstances d’après Dieu.
(Th. Monod)

Celui

qui

n’avoue

e préparer pour Noël

son péché que parce qu'il ne peut plus
le cacher, est un
orgueilleux
qui
change de visage,
mais qui ne change
pas de cœur.
(Ch. Rochedieu)

Je crois aux miracles
car je suis réaliste.
(D. Ben Gourion)

Qu’on nous permette de rappeler que
nombre de nos plus
grands savants modernes ont la foi et
que les notions acquises en ces quarante dernières années, au lieu de renforcer le point de
vue
matérialiste,
l’ont rendu scientifiquement insoutenable.
(P. Lecompte du Noüy)

J’ai compris, il y a
bien longtemps déjà, qu’il était moins
difficile de croire
que la Bible est ce
qu’elle prétend être
que de ne pas le
croire.
(Lincoln)
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prit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.

En feuilletant des magazines, j'y ai lu des dizaines d'articles nous mettant en garde contre le stress
des fêtes et nous disant comment nous préparer pour
Noël. Ils donnaient les conseils habituels : faites votre
cuisine tôt ; emballez vos cadeaux dès que vous les
achetez ; ne remplissez pas chaque instant d'activités.
Ce sont de bonnes idées, et je suis certain que vous
en avez aussi trouvé d'autres par vous-même.

Les personnes qui écoutaient Jean-Baptiste devaient aussi se
préparer. Pas pour célébrer Noël, mais pour le début du ministère public de Jésus (Es 40.3-5 ; Ma 3.1). La mission de Jean consistait à préparer la venue du Messie en prêchant un message de repentance (Lu
3.3), car les gens devaient purifier leur cœur en recherchant le pardon
de Dieu pour leurs péchés.

Pour nous préparer à célébrer la venue de Jésus sur terre, nous aussi, nous
devrions tenir compte du message
de repentance de Jean (Mt
3.2). Le plus important, c'est
d'entamer cette saison de l'année
le cœur pur. Pour cela, nous devons confesser nos péchés, nous en
détourner et renouveler notre communion avec le Seigneur. Ensuite, nous
pourrons célébrer Noël avec beaucoup
de joie et de paix.

Voilà comment nous pouvons nous préparer pour Noël.
D.C.E.
(NPQ)
3

P

as de place

Lui qui devrait être notre plus grande préoccupation en ce jour de
Noël ? On ne lui laisse pas beaucoup de place. Vous me direz, c’est
du « déjà vu ». Il y a 2000 ans, il n’y avait pas de place pour lui, l’hôtellerie était complète. Il n’était pas encore né que déjà Il était rejeté.
Lorsque Marie a eu besoin d’un endroit confortable pour mettre au
monde son bébé, on n’a pas voulu l’accueillir. Le seul endroit jugé suffisant fut une étable.

Luc 10.42 : Tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup
de choses. Une seule chose est nécessaire...

Eh oui ! C’est bientôt la fin de
l’année ! Tout le monde fait le même bilan : comme le temps a « filé » ! Bien des
choses se sont produites, bonnes ou
mauvaises !
C’est bientôt Noël, pour la plus
grande joie des enfants. Avez-vous remarqué avec quelle impatience ils attendent ce jour, comme si c’était le plus important de l’année ? Depuis le mois de
juillet, ils réfléchissent à leurs cadeaux.
Lorsque les catalogues de publicité sont distribués, ils les feuillètent inlassablement, écrivant et réécrivant une commande qui n’en finit
plus ! Les petites filles hésitent entre la poupée qui chante et qui marche, ou la robe de princesse telle « Cendrillon ». Les garçons, eux, se
demandent si cette année ils vont faire dans le « Spider Man », « Star
Wars », ou tout simplement avec la traditionnelle voiture télécommandée. Les mamans quant à elles, élaborent la liste des invités : amis ou
famille ? L’an dernier nous étions chez Tante Gertrude, donc cette année nous nous réunirons avec
les amis. « Oui mais la famille
X… ne s’entend pas très bien
avec nos meilleurs amis ! ». « Et
puis, pour le plat de résistance
je ne peux pas refaire de la
dinde, nous en avons mangé
le jour du réveillon ! Le foie
gras et le saumon commencent à manquer d’originalité…» Quelle gymnastique cérébrale ! Tant de soucis pour
une journée !
Mais dites-moi, et Jésus dans tout ça ? On n’en a pas encore
parlé ! Lorsque nous nous souvenons du but de sa venue, n’est-ce pas
4

Qu’en
est-il
aujourd’hui ? Quelle
est la place que Jésus
occupe dans notre
vie ? Sommes-nous
tellement préoccupés
par le « train-train » de
la vie, les loisirs, les
plaisirs, les biens matériels, faire ce qui nous
plaît, que Jésus soit à
l’étable
de
notre
cœur ? Une étable est
un endroit peu agréable, sale et malodorant. Pourtant Jésus a
accepté d'y naître car son seul but n'était pas son confort, ni que sa
naissance soit l'occasion d'une fête familiale où on se retrouve autour
d'une table bien garnie, avec des cadeaux, ou une fête à des fins
commerciales. Au contraire, Il est venu s'offrir pour le salut des âmes,
car Il voulait faire la volonté de son Père.
Sœur ou frère, si aujourd’hui ton cœur est cet endroit peu
agréable, Jésus accepte encore d’y entrer pour te transformer et te
purifier. Il ne veut pas te laisser comme tu es. Il a quelque chose à t’offrir, la grâce est le plus merveilleux cadeau qu’un être humain puisse
recevoir. Veux-tu te donner à Lui ? N’attends pas Noël, reçois-Le de
suite et invite-Le à venir purifier ton cœur. Quoi de plus extraordinaire
que le pardon de tes péchés et l’assurance de la vie éternelle ? Rien
ne peut égaler cela. Jésus serait tellement heureux que tu acceptes
de lui faire ou refaire le cadeau de ta vie ! Réfléchis bien, vas-tu lui
donner la meilleure place en cette fin d’année ? Bonnes fêtes avec
Jésus.
Par Henriette Robin
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