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Romains 12.11 : Ayez du zèle, et non de la paresse.
Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.

LE LIBÉRATEUR
Mensuel de l’Église Évangélique Baptiste
Site web : http://www.eglise-ris.org

Activités de la semaine

Edito :

Mardi
Etude

28/01

04/02

11/02

18/02

25/02

à 20h30

à 20h30

à 20h30

à 20h30

à 20h30

biblique

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

Mercredi

29/01

05/02

12/02

19/02

26/02

Réunion de
prières

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

21/02

Réunion de
frères/sœurs

à 20h30

Quelle grâce Dieu nous accorde
avec l’Eglise ! En sommes nous
conscients ? Soyons reconnaissant pour les frères et sœurs que
Dieu place dans l’église de JésusChrist. Apprenons à être des serviteurs à l’écoute du Seigneur
pour Sa gloire.
La rédaction

à l’église
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Samedi

UNIS POUR SON SERVICE

Groupe des
préados
08/02

Samedi

à 20h00

Groupe de
jeunes

Ménage

à l’église

Equipe 5

15/02

Se reporter
Se reporter aux
aux annonces

Equipe 6

Culte le dimanche à 10h00
Dimanche
02/02
09/02

Equipe 7

Equipe 8

Equipe 9

16/02

23/02

02/03

Présidence

Baptiste

Alain

Clément

Marc

Eric

Message

Jamel

Michel

Michel

Gilles G.

André

Carine

Marc

Sylvie

Harivola

Carine

Christine

Lydialle

Claire

Nadia

Christine

École du
dimanche

Ephésiens 4.3 : vous efforçant de conserver l’unité
de l’esprit par le lien de la paix.

annonces

Il était une fois, il y a bien longtemps de cela, dans un petit village d’Israël, un atelier de charpentier. Un jour que le maître
était absent, les outils se réunirent
en grand conseil sur l’établi. Les
conciliabules furent longs et animés, ils furent même véhéments.
Il s’agissait d’exclure de la communauté des outils un certain
nombre de ses membres.

chant et qui épluche tout ce qu’il
touche.
Quand au frère marteau, dit un
autre, je lui trouve un caractère

L’un prit la parole : Il faut, dit-il,
exclure notre sœur la scie, car
elle mord et elle grince des
dents, elle a le caractère le plus
grincheux
du
monde.
Un autre dit : Nous ne pouvons
conserver parmi nous notre frère
le rabot qui a le caractère tran-

Renseignements et aide spirituelle
Pasteur Michel LOIRET
- Tous les jours sauf le lundi Matin : 01.69.06.27.25 / Après-midi : 06.95.53.47.76
1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis
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assommant : il est tapageur, il cogne toujours et nous tape sur les
nerfs. Excluons-le. Et les clous ? …
Peut-on vivre avec des gens qui
ont le caractère aussi pointu ?
Qu’ils s’en aillent ! Et que la lime et
la râpe s’en aillent aussi : vivre
avec elles, ce n’est que frottements perpétuels. Et qu’on chasse
le papier de verre dont il semble
que la raison d’être dans cet atelier soit toujours froisser !

de verre qui froisse, entrèrent successivement en action. Le charpentier prit alors nos frères les clous
au caractère pointu et le marteau
qui cogne et fait du tapage.
Il se servit de tous ces outils au
méchants caractères pour fabriquer l’objet désiré. Ainsi en est-il
de l’église, Dieu veut nous utiliser
pour son œuvre avec nos différentes spécificités pour son œuvre.
J. Vermette et
adapté par nos soins

1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leur prière.
Sujets de reconnaissance
♦

Soyons reconnaissants pour les contacts et les entretiens que Michel a pu avoir avec certains détenus. Louons le Seigneur pour
cette porte qu’Il a laissée ouverte.

♦

Remercions le Seigneur pour les stages de formation sur la présidence. Que ces formations servent à l’édification mutuelle.

Sujets de prière

Je vous exhorte donc, moi, le
prisonnier dans le Seigneur,
à marcher d’une manière digne de la vocation qui vous a
été adressée, en toute humilité
et douceur, avec patience,
vous supportant les uns les
autres avec charité, vous efforçant de conserver l’unité
de l’esprit par le lien de la
paix.

La réunion bruyante prit fin subitement par l’entrée du charpentier dans l’atelier. On se tut lorsqu’on le vit s’approcher de l’établi. Il saisit une planche et la scia
avec la scie qui grince, la rabota
avec le frère rabot au ton tranchant qui épluche tout ce qu’il
touche. Le frère ciseau qui blesse
cruellement, notre sœur la râpe
au langage rude, le frère papier

SUJETS DE PRIÈRE

Il y a un seul corps et un seul
Esprit, comme aussi vous
avez été appelés à une seule
espérance par votre vocation ;

♦

Louons Dieu pour la petite Clara qui sort de réanimation lundi.
Continuons à prier pour elle et son entourage et que le Seigneur
les entoure dans cette épreuve difficile.

♦

Prions pour la santé de Louis afin que le Seigneur dirige afin que
le traitement soit toujours efficace.

♦

N’oublions pas de prier pour les personnes seules de l'église ; que
le Seigneur les soutienne.

♦

Continuons d’intercéder pour les missionnaires comme Nicolas B,
Saleh K, Michel R, Alain et Christiane S, Marc et Hillary D. ainsi
que Baptiste P. pour sa formation biblique.

Annonces
Le weekweek-end avec Jamel A est prévu le samedi 1er février à 20h30 ainsi
que le dimanche 2 février pendant le culte. Une réunion est également

Il y a un seul Seigneur, une
seule foi, un seul baptême, un
seul Dieu et Père de tous, qui
est auau-dessus de tous, et parmi tous, et en tous.

organisée à 14h30 à l’issue d’un repas fraternel.
——–
——–————————-—

Le 15 février, un groupe de jeunes inter églises est prévu avec
Mathieu D. De plus amples détails seront donnés ultérieurement.
——–
——–————————-—

Le groupe de jeunes se réunira pour un repas fraternel le dimanche 23

Ephésiens 4:14:1-6

février suivi d’un réunion avec Gilles G l'aprèsl'après-midi.
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MISERABLES VASES DE TERRE

RÉFLEXIONS

2 Cor. 4.7 : Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que
cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous.

Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.
Perdre n’est pas toujours synonyme d’échec.

Chanter les louanges
de Dieu ne sera jamais démodé.

(NPQ. Vol 13)

(NPQ. Vol 13)

Pour éviter de mentir
ne faites rien qui soit
caché.

En jugeant le prochain, nous nous plaçons face à lui, à
distance d’observation, de réflexion.
L’amour ne nous en
laisse ni la place ni le
temps.

Il ne sert à rien de
corriger en privé une
erreur qui s’est produite en public.
(Augustin)

(NPQ. Vol 13)

Avec Dieu il n’y a
pas de retraite car
on lui est toujours utile.

(Bonhoeffer)

(NPQ. Vol 13)

La richesse est une
double bénédiction
quand on la partage
avec les autres.
(NPQ. Vol 13)

Un bon père ne fait
pas que dire comment vivre, il le montre aussi.
(NPQ. Vol 13)

Les leaders qui servent sont de bons
leaders.
(NPQ. Vol 13)

Donne-moi
l’intelligence, pour que je
garde ta loi et que je
l’observe de tout
mon cœur !
(Psaumes119/34)

Prier, c’est surtout
penser à Dieu en l’aimant. Plus on l’aime,
mieux on prie.
(Foucauld)

Ne te vante pas du
lendemain, car tu ne
sais pas ce qu’un
jour peut enfanter.
(Proverbes 27/1)

Dieu se soucie de
nos soucis parce
qu’il se soucie de
nous.
(NPQ. Vol 13)

Craignez Dieu et
vous n’aurez rien
d’autre à craindre.

Lorsque Alexandre le
Grand a découvert
dans son armée un
lâche qui s’appelait
aussi Alexandre, il lui
dit : « renonce à ta
lâcheté ou renonce
à ton nom ! » Ceux
qui portent le nom
de Dieu doivent être
des imitateurs de son
caractère. Par la
grâce, il est possible
de Le refléter même
avec nos limites actuelles.
(Anonyme)

« Priez sans cesse » se
comprend mieux si
nous le traduisons
par « soyez sans cesse dans un esprit de
prière ».
(Alfred Kuen)

Le pardon est gratuit
mais nous devons
l’accepter.
(NPQ)

(Anonyme)
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Que penser de ces fameux vases de terre ? Ils sont fragiles par
contraste avec d'autres récipients
en bronze ou en métal. Ils sont imparfaits, grossiers. Ce ne sont pas
des objets d'art, mais utilitaires. Les
vases de terre sont des ustensiles
courants, communs, sans valeur
particulière. Ce qui contraste singulièrement,
dans ce verset, avec la
valeur
inestimable
du
contenu glorieux.

Dieu a pris le risque de placer ce
merveilleux trésor qu'est l'Evangile
dans de misérables vases de terre !

Ce qui me surprend, m'étonne
de plus en plus, c'est que Dieu ait
pris ce risque de placer ce merveilleux trésor qu'est l'Evangile
dans de
misérables vases
de
terre
!
Missionnaires,
œuvres
Les Corinmissionthiens avaient
naires,
tendance
à
églises,
valoriser
les
tous sont
vases.
Nous
si peu à
aussi.
Nous
la
haunous
attateur du
chons aux forcontenu
mes extérieuglorieux
res : noms, tide
leur
tres, diplômes,
mission.
qualifications,
Tous reéloquence,
flètent
capacité de
d'avanconvaincre,
tage l'asméthodes, signes extérieurs de pect du « vase terre », que la
réussite, de succès... Et nous beauté du Seigneur !
croyons que tout cela portera un
fruit durable !
Nos situations ressemblent si
peu à une marche triomphale et
3

Parce que le Ressuscité, celui
qui habite en nous, vases de terre,
a la puissance de créer aujourd'hui en France des hommes nouveaux alors même que nous sommes au bout de nos moyens!
Parce que Sa Puissance nous
ressource jour après jour. Il ne nous
abandonne pas au découragement.
Parce qu'il intervient, pour nous
maintenir en vie, pour nous renouveler alors que nous voudrions
abandonner, fatigués, éprouvés.
glorieuse ! Nous connaissons
d'avantage des chemins de tensions, de pressions extérieures et
intérieures. Notre santé est souvent
limitée, nous devons faire face au
mépris ou à une totale indifférence au message annoncé...
Pourquoi Dieu a-t-il choisi d'utiliser
de pareils vases ?
Afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non
aux hommes ! Si l'Evangile progresse en France, ce n'est ni à cause
de notre capacité de convaincre,
ni grâce à notre éloquence. Mais
par la force d'un fait historique,
valable pour tous les temps : la
mort et la résurrection du Seigneur
Lui n'abandonne pas l'œuvre
Jésus-Christ : voilà notre trésor !
de ses mains... ni ses ouvriers !
Parce que la prédication de ce
fait peut, encore aujourd'hui, réveiller, ébranler profondément l'indifférent, le convaincre qu'il est en
route vers un enfer sans retour !

N. Kessely
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INVRAISEMBLABLE
Marc 1.17 : Jésus leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs
d’hommes.
Non seulement le Fils de Dieu
est né dans un lieu invraisemblable, mais il a choisi ses premiers
disciples dans un milieu invraisemblable. Il n'a pas recruté les plus
grands savants des écoles religieuses, de brillants chef militaires, des
hommes d'État exercés et des orateurs célèbres. Jésus
s’est plutôt
rendu en
Galilée
pour y appeler quatre
pêc h e u r s
bien ordinaires
:
Pierre
et
A n d r é ,
Jacques et
Jean.

avec soin et bien entretenir leur
équipement. Ce genre de qualités
est très utile pour accomplir le
Grand Mandat (Mt 28.19,20), mais
je ne pense pas que c'est pour
cela que Jésus a choisi ces hommes. Je crois qu'il voulait démontrer comment Dieu peut transfor-

« Mauvais choix », dira-t-on.
«Pas instruits. Caractères difficiles.
Que pouvaient-ils savoir de la mise
sur pied d'un mouvement mondial ? Ils ne pourraient soulever
l'enthousiasme d'une foule même
s'ils y étaient contraints. »

mer des personnes ordinaires en
«pêcheurs d'hommes » (Mc
1.16,17).

L'œuvre de Dieu est souvent
accomplie par des personnes invraisemblables provenant de lieux
invraisemblables, des gens comPermettez-moi de dire, au nom me vous et moi. Pour réussir, nous
de tous les pêcheurs du monde, devons suivre celui qui peut faire
qu'ils ont bien des qualités, car ils de nous des pêcheurs d'hommes.
doivent être ingénieux, courageux
D.c.E.
et patients. Ils doivent planifier
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