
  

  

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

    activités de la semaine activités de la semaine activités de la semaine activités de la semaine : : : : Etude biblique, ménage, etc..Etude biblique, ménage, etc..Etude biblique, ménage, etc..Etude biblique, ménage, etc..    

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

Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. 
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PP  
lanninglanning  

Tous les jours, 

Consultez le site web Consultez le site web Consultez le site web Consultez le site web : : : : http://www.eglise-ris.org    

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Michel Loiret 
 

             le matin       : 01.69.06.27.25         
            l’après-midi : 06.43.80.46.71  

MardiMardiMardiMardi    
Réunion de 
prières 

27/1127/1127/1127/11 

à 7h00 
à l’église 

04/1204/1204/1204/12 

à 7h00 
à l’église 

11/1211/1211/1211/12 

à 7h00 
à l’église 

18/1218/1218/1218/12    
à 7h00 
à l’église 

 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion de 
frères/dames 

30/1130/1130/1130/11 

à 20h30 
à l’église 

    

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

 08/1208/1208/1208/12 

à 14h00 
à l’église 

15/1215/1215/1215/12 

à 14h00 
à l’église 

  

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

 08/1208/1208/1208/12 

à 20h00 
à l’église 

15/1215/1215/1215/12 

à 20h00 
à l’église 

  

MénageMénageMénageMénage Equipe 10 Equipe 11 Equipe 12 Equipe 13 Equipe 1 

MardiMardiMardiMardi    
Etude 
biblique 

27/1127/1127/1127/11 

à 20h30 
à l’église 

04/1204/1204/1204/12 

à 20h30 
à l’église 

11/1211/1211/1211/12 

à 20h30 
à l’église 

18/1218/1218/1218/12 

à 20h30 
à l’église 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DimancheDimancheDimancheDimanche    02/1202/1202/1202/12    09/1209/1209/1209/12    16/1216/1216/1216/12    23/1223/1223/1223/12    30/1230/1230/1230/12    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Alain Marc Eric Clément Nicolas 

MessageMessageMessageMessage    Michel André Michel Eric Michel 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Carine Marc Sylvie Elisabeth Carine 

Nadia Christine Lydialle Claire Nadia 

Sauf le jeudi 

 

Mensuel de l’Église Évangélique Baptiste 
1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis 

Quel accueil pour le Roi ? 1 

Voici Noël, ô douce nuit 2 

Réflexions 6 

Sujets de prières 7 

Planning 8 

L’importance du nom 4 

  

La venue de Christ sur la terre est 
un événement qui a marqué à 
toujours notre histoire.  
Mais a-t-elle marqué notre vie ? 
En cette période de Noël, ces 
articles nous invitent à réfléchir à 
l’accueil que nous ferions à Jésus. 
Bonne lecture. 

Edito : Dans ce numéro : 

 Déc. 2012 

n° 505 

        Le Le LibérateurLibérateur  
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La rédaction 

 

Je me rappelle avoir lu l’histoire 
d’un homme vêtu simplement 
qui entra dans une église aux 
Pays-Bas et qui s’assit à l’avant 
de l’église. Quelques minutes plus 
tard, une femme s’avança dans 
l’allée, vit l’inconnu occupant sa 
place et lui demanda sèche-
ment de la quitter. Il se leva tran-
quillement et se rendit dans une 
section réservée aux pauvres. 
Après la réunion, un ami de la 
femme lui demanda si elle 
connaissait l’homme à qui elle 
avait ordonné de quitter sa pla-
ce. Non ! Répliqua-t-elle. Son 
ami lui dit alors : « L’homme à 
qui vous avez ordonné de quit-
ter votre banc est le roi Oscar 
de Suède ! Il rend visite à la 

reine ». La 
femme était 
grandement embarrassée et au-
rait tant voulu honorer le roi en lui 
cédant sa place, mais il était trop 
tard. Il était parti. 
Je ne sais comment j’aurais ac-
cueilli Jésus-Christ si j’avais été 
dans la région de Bethléhem au 
1er siècle de notre ère. Com-
ment aurais-je réagi devant l’ex-
citation des bergers et devant la 
venue de dignitaires étrangers ? 
Je crains que mon égocentrisme 
ne m’ait conduit à attendre de 
voir ce que cet enfant pouvait 
m’apporter de concret avant de 
lui ouvrir mon cœur. Et vous ? 

 
Inconnu 

Quel accueil pour le Quel accueil pour le 
Roi ?Roi ?  
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VV  
oici Noël, ô douce nuitoici Noël, ô douce nuit  

Psaume 144.9a : Je te chanterai un cantique nouveau. 

 Noël, la Bonne Nouvelle 
qui éclaire une vie, la plus som-
bre... Noël qui a inspiré les poètes, 
les conteurs, les musiciens...  
 
 Parmi les nombreuses mé-
lodies, vous connaissez certaine-
ment "Voici Noël, O douce nuit", 
voici l'histoire de 
ce chant : En 
1818, dans un petit 
village aux envi-
rons de Salzbourg 
en Autriche, vivait 
un instituteur du 
nom de Francis 
Gruber. Il eut l'im-
mense douleur de 
perdre son enfant, 
son unique enfant. 
L'épreuve fut péni-
ble pour lui, mais 
encore plus pour 
sa chère épouse. Elle le vécut très 
mal puisqu'elle versa dans une 
mélancolie qui fit de leur foyer un 
véritable enfer. Le soir de Noël de 
cette même année. Francis Gru-
ber rentra à la maison et trouva sa 
femme bien déprimée. En vain 
tenta-t-il de lui venir en aide 
quand son regard se fixa sur son 
piano qu'il aimait tant. Aussitôt il se 
mit à jouer en se rappelant un tex-
te que venait de lui remettre un 
certain poète du nom de Joseph 
Mohr, organiste de talent. Inspiré 

qu'il fut à la fois par son chagrin et 
par la joie de Noël, il se mit à im-
proviser sur le texte de Joseph 
Mohr, ce beau cantique que nous 
connaissons bien. Son épouse 
bien qu'accablée lui tendit une 
oreille attentive pour éclater en 
sanglots. Déchargeant son cœur 

à l'écoute de cette mé-
lodie, elle se confia en-
tièrement au Sauveur 
qui la soulagea de sa 
peine. 
 
 C'est là, ami, l'his-
toire de ce chant dont 
les acteurs ont trouvé 
dans leur immense cha-
grin, paix, joie, espéran-
ce et consolation en 
Jésus-Christ. Dans ce 
jour-là, le Christ est entré 
chez eux pour tout 

changer. Est-il entré chez vous, 
ami ? Vous pourriez aujourd'hui 
même l'inviter dans ce sens pour 
vivre enfin avec lui un vrai Noël. Le 
Christ dans sa Parole dit ce qui 
suit : « Voici, je me tiens à la porte 
et je frappe. Si quelqu'un entend 
ma voix et ouvre la porte, j’entre-
rai chez lui, je souperai avec lui et 
lui avec moi. » Lui ouvrir la porte 
de notre vie pour un souper avec 
lui, c'est là le vrai Noël ! 
 

A. Choiquier 

 
Pour les personnes concernées, les répétitions générales 

de la fête de Noël auront lieu les samedis 8 et 15 décem-
bre de 14h00 à 16h00 à l’église. 

 
 
 

SS  
ujets de prièreujets de prière  
1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes  

et ses oreilles sont attentives à leur prière. 
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Sujets de reconnaissance : 
◊ Remercions le Seigneur pour l’œuvre qu’il accomplit en nous. Et 

louons-le particulièrement pour tous ces jeunes qui prennent 
l’engagement de lui consacrer leur vie. 

 

◊  Louons Dieu pour la naissance de Catherine dans la famille de 
Clément et Charlotte. Que cette enfant croisse pour Sa Gloire.   

 

Sujets de prière : 
◊ Prions pour les personnes qui sont touchées dans leur santé et 

tout particulièrement pour Françoise M. et Louisette. 
 

◊ Demandons au Seigneur de diriger la main du chirurgien pour   
l’opération du genou de Jérémie. 

 

◊ Prions pour que Dieu dirige les préparatifs, les répétitions généra-
les ainsi que la fête de Noël le dimanche 16 décembre. 

 

◊ N’oublions pas de prier pour les personnes âgées de l’église qui 
sont auprès de nous comme celles qui sont loin. 

 

◊ Prions pour les futurs baptisés : Zoé, Sergio, Marlène et Moïse 
pour que le Seigneur les dirige et les soutienne dans leur démar-
che. 

A
n

n
o

n
c
e
s
 :

 

 
 
 
 
 

Le dimanche 16 décembre  
sera une journée exceptionnelle ! A l’issue du culte est 

prévu un repas fraternel festif.  
A partir de 15h00, une fête de Noël, comprenant 
chants, scénettes, et goûter, se tiendra à l’église.  

Venez nombreux partager ces moments de communion 
fraternelle autour de la Parole de Dieu. 



La foi en Jésus ne se 
limite pas à un seul 
pas, c’est toute une 
vie de marche avec 
Lui. 
(Anonyme) 

 
On ne naît pas chré-
tien, on le devient.  
(Tertullien) 

 
Le vrai signe du 
croyant est sa capa-
cité à renoncer à ses 
propres droits et à 
obéir au Seigneur 
Jésus. 
(Oswald Chambers) 

 
Il n’existe pas de plus 
grande joie que la 
paix et l’assurance 
procurées par la cer-
titude que, quoi que 
vous réserve l’avenir, 
vous êtes en sécurité 
dans les bras du Sau-
veur Jésus qui vous 
aime.  
(Billy Graham) 

 
Quand la vie est bel-
le, on se contente 
de savoir des choses 
sur Jésus, de l'imiter, 
de citer ses paroles 
et de parler de lui. 

Mais c'est dans la 
souffrance qu'on le 
connaît vraiment. 
(Joni Eareckson TADA ) 

 
Si notre plus grand 
besoin avait été l’in-
formation ; Dieu nous 
aurait envoyé un en-
seignant. Si notre 
plus grand besoin 
avait été la techno-
logie ; Dieu nous au-
rait envoyé un ingé-
nieur. Si notre plus 
grand besoin avait 
été l’argent ; Dieu 
nous aurait envoyé 
un banquier. Si notre 
plus grand besoin 
avait été le plaisir ;  
Dieu nous aurait en-
voyé un comédien. 
Mais notre plus 
grand besoin était le 
pardon ; Alors Dieu 
nous a envoyé le 
Sauveur ! 
(Inconnu) 

 
Le développement 
de notre foi ne peut 
se poursuivre si nous 
ne comprenons pas 
que la providence 
divine doit parfois 
nous faire traverser 

des périodes de 
manque et de perte, 
et que Dieu veut 
nous enseigner mê-
me à travers les 
échecs et les expé-
riences négatives de 
notre vie. Le ruisseau 
près duquel Elie était 
assis et qui s'assèche 
soudain, est une ima-
ge de notre vie !  
(F.B. Meyer) 

 
Ne lisez pas la Bible 
seulement pour ap-
prendre, mais pour 
agir. 
(Jérôme Savonarole) 

 
Celui qui s’est tenu 
d e v a n t  D i e u , 
convaincu de son 
péché et condam-
né, qui sent déjà la 
corde se resserrer 
autour de son cou, 
celui-là pleurera de 
joie lorsqu’il obtien-
dra le pardon ; il haï-
ra le mal qui lui a été 
pardonné, et il vivra 
de manière à hono-
rer le Sauveur dont le 
sang l’a purifié.  
(Charles Spurgeon) 
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éflexionséflexions  

Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 
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Cantique  n°110, extrait du recueil « A Toi la Gloire » 



4 

 L'ange dit aux bergers :  

 Lors d'une naissance, les 
parents choisissent le prénom de 
leur enfant en fonction de leur 
goût ou de la mode, mais dans la 
Bible, il en est tout autrement, car 
le nom a une importance capita-
le.  

 En effet, le nom est l'em-
preinte de la personne, et dans le 
cas de cet enfant, né à Béthlé-
hem, ce n'est ni Marie, ni Joseph 
qui ont choisi son nom, mais c'est 
l'Eternel, le Dieu tout-puissant, qui 
révéla une première fois par la 
bouche de son serviteur, le pro-
phète Esaïe, au 8eme siècle avant 
Jésus-Christ :  

 Et, une deuxième fois par 
un ange à Marie et à Joseph :  

LL  
’importance du nom’importance du nom  
Esaïe 9.6 : On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, 

Père éternel, Prince de la paix. 

« Soyez sans crainte, car je 
vous annonce la Bonne nou-
velle qui sera pour tout le peu-
ple le sujet dans une grande 
joie : aujourd'hui, dans la ville 
de David, il vous est né un 
Sauveur qui est le CHRIST, le 
Seigneur »  

(Luc 2 : 10/11) 
« C'est pourquoi le Seigneur  
lui-même vous donnera un 
signe, voici, la jeune fille de-
viendra enceinte, elle enfante-
ra un fils, et elle lui  donnera 
le nom d'Emmanuel ».  

Esaïe 7:14  

« Elle enfantera un fils que tu 
appelleras Jésus ; car c'est lui 
qui sauvera son peuple de 
ses péchés. Tout cela arriva 
pour que s'accomplisse ce 
que le Seigneur avait déclaré 
par le prophète : voici, la vier-
ge sera enceinte, elle enfante-
ra un fils, et on lui donnera le 
nom d'Emmanuel, ce qui se 
traduit : Dieu avec nous ».  
(Matthieu 1 : 21 à 23 voir aussi 
Luc 1 : 30 et 31). 
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EMMANUEL :  

« Dieu avec nous ». C’est le Dieu 
Eternel qui vient parmi les hom-
mes, le créateur parmi ses créatu-
res. 
 
JESUS :  

Ce qui signifie « l'Eternel sauve ». 
C'est Lui, annonce l'ange, qui sau-
vera son peuple de ses péchés.  
Il est le Dieu d'amour venant parmi 
les hommes pour les délivrer de 
leurs péchés. 
 
 Jean-Baptiste dira 30 ans 
plus tard en présentant Jésus 
« Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le 
péché du monde » (Jean 1 : 29). 

 Les apôtres l'ont reconnu 
comme le CHRIST (Messie en hé-
breu - ce n'est pas un nom propre, 

mais un titre). C'est celui que Dieu 
envoie et qualifie pour la tâche 
suprême du salut des hommes, 
celui qui doit héritier du trône de 
David, celui que les prophètes ont 
annoncé. C'est pour cette raison 
que l'apôtre Pierre a pu dire avec 
assurance aux anciens d'Israël « Il 
n'y a de salut en aucun autre, car 
il n'y a aucun autre nom (que Jé-
sus-Christ) qui ait été donné parmi 
les hommes, par lequel nous de-
vions être sauvés ». (Actes 4 : 12). 
 
 Oui, Noël c'est la Bonne 
Nouvelle et le sujet d'une grande 
joie pour tous ceux qui ont reçu 
Jésus, le Christ, comme leur Sau-
veur et leur Seigneur. Etes-vous de 
ce nombre ? 

J. Lang 
CCER de Longjumeau 

 

La rédaction  
vous souhaite 

un  
très joyeux 

Noël  
et 

une excellente  
fin d’année 2012  

sous le regard 
béni  

de notre  
Seigneur. 


