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Le Libérateur

Déc. 2013

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

n° 516

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
Etude

26/11

03/12

10/12

17/12

à 20h30

à 20h30

à 20h30

à 20h30

biblique

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

Mercredi

27/11

04/12

11/12

18/12

Réunion de
prières

à 7h00

à 7h00

à 7h00

à 7h00

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

Vendredi

20/12

Réunion de
frères/sœurs

à 20h30

à l’église

Samedi

Ménage

Equipe 9

Equipe 10

Q

A confirmer avec
Eric

à 20h00

Groupe de
jeunes

Pour les sœurs,
à confirmer.

21/12

Se référer
aux annonces

à 20h00

Equipe 11

Equipe 13

à l’église

Equipe 12

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

Dimanche

01/12

08/12

15/12

22/12

29/12

Présidence

Alain

Marc

Baptiste

Eric

Clément

Message

André

Nicolas

Michel

Emmanuel

Michel

Harivola

Carine

Marc

Sylvie

Harivola

Nadia

Christine

Lydialle

Claire

Nadia

École du
dimanche

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Michel Loiret
Tous les jours,
Sauf le lundi

le matin
l’après-midi

Qui doit-on célébrer à Noël ?
Dépenser moins, donner plus !
Réflexions
Sujets de prières
Planning

1
5
6
7
8

à l’église
21/12

07/12

Samedi
Groupe des
préados

Edito :

Dans ce numéro :

: 01.69.06.27.25
: 06.95.53.47.76

Consultez le site web : http://www.eglise-ris.org
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La période de Noël est, pour
beaucoup, l’occasion de réjouissances malheureusement éphémères. Nous vous proposons, ce
mois-ci, de réfléchir aux véritables
valeurs qui nous permettent de
nous réjouir.
Bonne lecture.
La rédaction

ui doit-on célébrer à
Noël : Jésus ou le père Noël ?

Les deux personnages sont
incontestablement les deux vedettes de ce temps de fêtes. Ici,
on installe une crèche et là on
ficelle un père Noël à sa fenêtre.
Beaucoup cependant s’interrogent et se demandent qui des
deux a pris la place de l’autre.
Lequel peut dire à l’autre : j’étais
là avant toi !
Il est vrai que la tradition du
père Noël remonte bien loin
dans les annales de l’histoire.
Notre vieillard à barbe blanche
et manteau rouge est une
adaptation moderne du culte
païen des vikings à leur dieu
Odin qui, dit-on, descendait
1

2

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.

Sujets de reconnaissance :
♦
Remercions le Seigneur pour cet après-midi « chants de louange » qui a été un moment fort de communion fraternelle bienfaisante pour tous.
♦
Louons le Seigneur pour la possibilité qu’Il nous donne de nous
réunir à l’occasion de la convention Biblique de Palaiseau et
d’entendre des messages de qualité.
Sujets de prière :
Remettons au Seigneur le concert du 14 décembre pour que
cette soirée soit pour Sa gloire et pour propager l’Evangile.
♦
Prions pour que le Seigneur suscite et bénisse la relève dans
l'église.
♦
Prions pour que chacun de nous s’affermisse dans le Seigneur, sa
connaissance et sa sagesse.
♦
Demandons au Seigneur qu’il montre à chacun les œuvres qu’Il
nous appelle à pratiquer. « Car nous sommes son ouvrage,
ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que
Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. » (Eph. 2:10)
♦
N’oublions pas de prier pour les missionnaires que l’église soutien : Michel R, Nicolas B, Saleh Khaled, Marc D et Alain S.
♦
Prions pour que la chorale Ile-de-France puisse trouver un(une)
pianiste afin de l’accompagner lors des concerts de Noël.
♦

Le concert de Noël, présenté par la chorale Ile-de-France le
samedi 14 décembre à 20h30, est annulé.

Annonces :

sur la terre le 25 décembre pour d’esprit totalement différents :
apporter des cadeaux aux enfants. La légende fut reprise, L’un existe, l’autre pas
adaptée et amplifiée autour de la
figure de saint Nicolas, et c’est
Jésus-Christ est bien venu dans
ainsi que notre dieu païen trouva
le monde. N’avez-vous jamais
sa place dans notre société.
chanté cette mélodie si populaire
« Il est né le divin enfant » ? Dans
D’un autre côté, il est vrai que son premier couplet, les paroles
rien n’indique, ni dans l’histoire, ni nous disent que « depuis plus de
même dans les Évangiles que Jé- quatre mille ans nous le prometsus soit né dans la nuit du 24 dé- taient les prophètes ».
cembre. En réalité, on n’en sait
rien !
En effet, la naissance de Jésus
était un événement très attendu
Ce sont les réformateurs protesparce qu’il était
tants du XVI sièannoncé depuis
cle, qui voulant
bien longtemps
détourner
le
dans la Parole
cœur des homde Dieu. Il demes des vaines
vait naître d’une
idoles, ont envierge, annoncouragé ceux-ci
çait le prophète
à commémorer
Esaïe : « Le Seila
naissance
gneur lui-même
bien réelle de
vous donnera un
Jésus-Christ plusigne, Voici, la
tôt que de célévierge devienbrer toutes ces
dra
enceinte,
légendes invraisemblables.
elle enfantera un fils, Et elle lui
donnera le nom d’Emmanuel. » Il
Du reste, il est bon de noter devait naître à Bethlehem, disait le
quand même que Noël vient du p r o p h è t e
Michée
:
mot natalis qui signifie naissance. « Et toi, Bethléhem Ephrata, Petite
On voit mieux Jésus dans ce rôle entre les milliers de Juda, De toi
que notre vieil homme joufflu.
sortira pour moi Celui qui dominera sur Israël, Et dont l’origine reVers qui donc se tourner à monte aux temps anciens, Aux
l’heure où ces deux personnages j o u r s
de
l’éternité.
»
se disputent la première place ? Il ne devait pas être bien reçu,
Ne peut-on pas les réconcilier ? renchérissait Esaïe « Méprisé et
Disons-le franchement : ces deux a b a n d o n n é d e s h o m m e s ,
personnages traduisent deux états (…) Semblable à celui dont on

Le dimanche 15 décembre, le groupe de jeunes se réunira pour
un repas fraternel suivi d'une après-midi d'édification.

La rédaction vous souhaite un
Joyeux Noël.
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détourne le visage, Nous l’avons
dédaigné, nous n’avons fait de lui
aucun cas. » Et c’est ainsi que Jésus est né dans une humble étable !

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

Le Seigneur Jésus
reviendra, et c'est
dans son retour que
repose la grande
espérance
du
croyant,
le
plus
grand des stimulants
à vaincre le mal, et
la principale incitation à parfaire sa
sainteté
dans
la
crainte du Seigneur.
Oh ! Puissions-nous
être trouvés sans reproche au jour de la
manifestation de notre Seigneur ! Que
Dieu permette qu'il
en soit ainsi.
Ch. Spurgeon

Si tu regardes au
monde, tu seras déçu. Si tu regardes en
toi-même, tu seras
déprimé. Mais si tu
regardes à Jésus,
Christ, tu est reçu et
restauré.
C. ten Boom

Le vrai idéal chrétien
n'est pas le bonheur
mais la sainteté.
A.W. Tozer

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.

Le monde peut faire
presque tout aussi
bien ou mieux que
l’Eglise. Il n’est pas
nécessaire
d’être
chrétien pour construire des maisons,
nourrir des affamés
ou guérir des malades. Il n’y a qu’une
seule chose que le
monde ne peut pas
faire : c’est d’offrir la
grâce.
G. MacDonald

Ce n'est que lorsque
nous avons nourri
notre âme par la
méditation de la parole de Dieu que
nous
pouvons
le
mieux prier.
G. Müller

Les bienfaits d’une
formation n’égalent
pas la préparation
d’une
communion
régulière avec Dieu.
Ch. Spurgeon

Notre civilisation n’a
pas de fondement
plus solide que la
Bible.

C’est dans la mesure
où nous sommes décidés à obéir que
Dieu nous révélera
sa volonté !
Auteur chrétien

L'erreur de l'homme
d'aujourd'hui est de
vivre « comme si
Dieu n'existait pas ».
A. Frossard

Dieu nous aime comme nous sommes,
mais il nous aime
trop pour nous laisser
dans
cet
état.
L. Ford

Nous sommes des
enfants de Dieu aux
ordres de Dieu pour
faire
l'œuvre
de
Dieu.
H. Taylor

Dieu a placé l’Eglise
dans le monde ; Satan, lui, cherche à
placer le monde
dans l’Eglise.
Auteur inconnu

T. Roosevelt
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A ces promesses s’en ajoutent
encore un nombre incalculable,
toutes recensées dans la Bible, qui
nous font dire que Dieu a parfaitement rempli son contrat. Tout s’est
passé comme il l’avait dit dans les
moindres détails. Dieu a tenu sa
parole ! Avouez que cela nous
change des hommes. Un Dieu qui
ne ment pas, c’est un réel sujet de
joie. Cela veut dire que je peux le
croire.

à ta place, pour porter le jugement de tous tes péchés et pour
t’affranchir de la condamnation
éternelle. « En vérité, en vérité, je
vous le dis, celui qui écoute ma
parole, et qui croit à celui qui m’a
envoyé, a la vie éternelle et ne
vient point en jugement, mais il est
passé de la mort à la vie. » Jean
5 :24

L’un est matérialiste, l’autre pas
Le père Noël ne pense qu’aux
choses de la terre. Il est la figure
de proue de toute une société qui
ne croit plus qu’en l’argent comme source du bonheur, et dans les
biens et les plaisirs qu’il procure.
C’est bien là, la seule espérance
qu’il peut donner à ce monde : si
tu veux être heureux, il te faut toujours plus d’argent pour t’acheter
toujours plus de joujoux, qui, sitôt
déballés perdront leur attrait !
Jésus, de son côté, n’apporte
pas de cadeau. Il est lui-même le
cadeau de Dieu pour ce monde.
Sa hotte à lui, c’est son cœur,
grand et large pour tous sans distinction de race ou de portefeuille. S’il est venu dans le monde, ce
n’est pas juste pour une soirée. Il
est spécialement venu pour mourir

Jésus nous offre ainsi Sa paix,
Sa joie, Son secours dans la détresse, Sa consolation, Son ciel pour
l’éternité. Avec lui plus besoin de
s’angoisser pour son avenir : il s’en
occupe parce qu’il nous aime. « Venez à moi, dit-il, vous
tous qui êtes fatigués et chargés
et vous trouverez du repos. Prenez
mon joug sur vous et recevez mes
instructions, car mon joug est
doux et mon fardeau léger et c’est
ainsi que vous trouverez du repos
pour vos âmes. » Matthieu 11:28.
Oh quel cadeau, n’est-ce pas ?
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L’un est menteur, l’autre pas
Le père Noël constitue l’un des
premiers abus de la conscience
des petits enfants, ainsi que leur
première désillusion dans le domaine de la foi. « N’est-ce pas
qu’il existe le père Noël, maman ? » « Oui ! bien sûr, mon chéri ! » Non seulement, il faut y croire,

mais plus encore, il faut le prier.
C’est une spécialité dans les écoles en France, que de lui écrire
une lettre dans laquelle le petit
enfant prie ce dieu trompeur de
répondre à ses désirs. N’est-ce pas
là un acte religieux pratiqué dans
le sanctuaire de la laïcité ?
« Mais il faut bien leur donner du
merveilleux aux enfants » disent les
adultes. Il est quand même étonnant que le merveilleux doive nécessairement se conjuguer avec
le mensonge. Jésus est merveilleux
et il n’est pas pour autant menteur : « Car un enfant nous est né,
un fils nous est donné. On l’appellera Merveilleux, Dieu puissant,
Père éternel, Prince de la paix. »
Esaïe 9 :5

faite. Nous voyons bien que le père Noël n’est pas porteur de beaucoup de valeurs, sinon celle de
l’€uro. Si, simplement, on se
contentait de se déguiser, les enfants s’écriraient : « Papa, je t’ai
reconnu sous ta barbe en coton ! » et tout finirait par un éclat
de rire. Mais en réalité, bien des
enfants font des cauchemars à
l’idée de croiser ce personnage.
Ce n’est pas le cas avec Jésus
qui, Lui les rassure : « Laissez venir
à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de
Dieu pour ceux qui leur ressemblent. »
A toi donc aussi, adulte, de redevenir comme un petit enfant. Il
te faut être convaincu de ta faiblesse et conscient de ton besoin
d’humilité, si, bien sûr, tu veux un
jour entrer dans Son éternité.
Il dit encore : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi
vivra même s’il meurt. » Jean
11:25. Finalement, Noël, c’est le
moment où chacun se tourne vers
les valeurs dont il se réclame. Cela
peut-être aussi un temps pour s’interroger sur ce qui a vraiment de
la valeur dans la vie. Joyeux Noël !
Olivier Bourrel
Car là où est votre trésor, là
aussi sera votre cœur.
Luc 12:34

Voilà notre comparaison ainsi
4

D

épenser moins,
donner plus !

Michelle Singletary et son mari
ont décidé de réduire leurs dépenses pour Noël. Ils ont fabriqué
des cadeaux et ont pensé à des
moyens créatifs de donner de leur
temps au service des autres.

Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu
rassasies l'âme indigente, ta
lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront
comme le midi.
Ésaïe 58.10

Jésus, notre Sauveur, dont nous
célébrons la naissance, a dit de lui
-même : « Car le Fils de l'homme
est venu, non pour être servi, mais
pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup » (Mc
Dans une chronique sur les fi- 10.45).
nances personnelles, Michelle a
résumé la raison pour laquelle elle
remettait en question sa façon de
dépenser : « Établir et entretenir
des relations, c’est ce qui importe
vraiment pendant les congés et
toute l'année. Ce sont des priorités
que notre consommation abusive
ne devrait pas entraver. »
Décider de dépenser moins
d'argent à Noël est un choix personnel. Toutefois, si les relations
sont tout à fait prioritaires pour
nous, nous pourrions décider de
donner davantage en donnant
de nous-mêmes. Voici comment
En fêtant Noël cette année,
Ésaïe a décrit le genre de sacrifice donnons davantage en donnant
spirituel qui plaît à Dieu :
de nous-mêmes.
D.C.M. (NPQ vol 13)
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