PLANNING DES CULTES
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Romains 12.11 : Ayez du zèle, et non de la paresse.
Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.
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LE LIBÉRATEUR
Bimestriel de l’Église Évangélique Baptiste
Site web : http://www.eglise-ris.org

Culte le dimanche à 10h00
Dimanche Présidence Message

Découverte de la
Bible (petits)

Découverte de la
Bible (grands)

Janvier
03/01

Benjamin

Michel

Sylvie

Claire

10/01

Marc

Baptiste

Marc

Rébecca

17/01

Moïse

Emmanuel

Harivola

Nadia

24/01

Clément

Charles E.

Carine

Claire

31/01

Nicolas

Michel

Sylvie

Rébecca

07/02

Alain

Baptiste

Marc

Nadia

14/02

Timothée

Eric

Harivola

Claire

21/02

Baptiste

André

Carine

Rébecca

28/02

Eric

Nicolas

Sylvie

Nadia

06/03

Benjamin

Michel

Marc

Claire

Edito :
Une nouvelle année commence.
Certains souhaitent la santé, d’autres l’argent etc. Sommes-nous sûrs
de ne pas passer à côté de l’essentiel ! Voici deux articles : un
nous explique l’œuvre de Christ et
le second nous fait réfléchir sur
comment aborder les épreuves.
La rédaction

Dans ce numéro :
Les frères jumeaux
Chance ou malchance
Réflexions
Sujets de prière
Planning des activités
Planning des cultes
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LES FRÈRES JUMEAUX
Luis et Sébastian, deux frères
jumeaux, vivent en Espagne. Ils
sont encore jeunes quand leurs
parents décèdent. Chaque fils
reçoit un petit héritage. Les garçons grandissent ensemble dans
la même maison. Ils se ressemblent au point que personne n'arrive à les distinguer.

Février

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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Les années passent. Sébastian
apprend un bon métier. Il est aimable, appliqué et travaille dur.
Tout le monde en dit le plus
grand bien. Luis est paresseux et
ne fait rien. Il ne pense qu'au plaisir et passe ses soirées à jouer et à
boire, pour ne rentrer qu'au petit
matin. Sébastian le supplie de
changer ses fréquentations. Mais
Luis ne trouve rien de mieux que
d'en rire.
Une nuit, Sébastian, assis à la
fenêtre, attend son frère. Il est
tard et Luis devrait être rentré.
Tout à coup, il voit une silhouette
qui court dans la rue. Sébastian
reconnaît Luis. Celui-ci entre en
trombe dans la maison, le visage
pâle, les habits déchirés et tachés
de sang. Il tremble tellement qu'il
peut à peine parler :
1

- Oh ! Sébastian, dit Luis paniqué,
cache-moi ! Cache-moi ! Ils vont
venir me chercher, et ce sera la
mort pour moi !
- Qu'as-tu fait ? demande Sébastian.
- Nous avions trop bu, s'écrie Luis.
Nous nous sommes battus... Je ne
voulais pas le... Il est tombé en arrière et il s'est tué ! Sébastian, cache-moi !
Au bout de la rue, une foule de
gens se dirige en courant vers la
maison.
- Vite ! Mets ces habits et donnemoi les tiens, dit Sébastian. Luis
s'exécute. Sébastian lui dit alors :
- Sors par-derrière, enfuis-toi dans
les montagnes et ne reviens pas
avant longtemps ! Cours, mon frère, cours !
À peine dehors, Luis entend la
porte s'ouvrir. La milice, suivie par
une foule surexcitée, fait irruption
dans la maison et s'arrête net devant Sébastian. Il se tient là, étonnamment tranquille, respirant vite
comme après une coursepoursuite. Ses cheveux sont en
désordre, ses mains et son visage

sales, sa tunique déchirée et maculée de sang. Les gardes passent
des menottes à ses poignets, sans
qu'il offre de résistance.
Quelques jours plus tard, Sébastian est jugé. La salle d'audience
est pleine de curieux venus assister
au procès. Sébastian ne dit pas un
mot pour sa défense. « Vous avez
vu de vos yeux les taches de sang
sur ma tunique, dit-il. Je n'ai rien à
dire de plus ! » La sentence tombe. Vie pour vie, le criminel doit
mourir. Sébastian est exécuté.

PLANNING DES ACTIVITÉS
Romains 12.11 : Ayez du zèle, et non de la paresse.
Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.
Mardi
Etude
biblique

Samedi

Sam/Dim

Groupe des
préados

Groupe de
jeunes

29/12
à 20h30
à l’église
05/01
à 20h30
à l’église

19/01
à 20h30
à l’église
26/01
à 20h30
à l’église
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Vendredi
Réunion de
sœurs

Ménage

Janvier

12/01
à 20h30
à l’église

Luis se cache dans les villages
de montagnes pendant de longues semaines. Il troque ses vêtements de citadin contre des habits
de campagnard. Il travaille pour
un fermier tout au long de la saison des moissons. La nuit, surtout
au début, il est hanté par des cauchemars. Il revoit la foule courant
à sa suite. Il regrette d'avoir tué
cet homme. Il n'a qu'une idée en
tête : revoir son frère.
- Au prochain jour de marché, se
dit-il, je descendrai en ville sous un
déguisement. J'essaierai de voir
Sébastian.
Luis, le visage teint et encadré
d'une barbe se mêle aune cohorte de muletiers qui se rend au

Mercredi
Réunion de
prières

Equipe 1
09/01
à 10h00
à l’église

06/01

à 7h00
à l’église
13/01

à 7h00
à l’église

15/01
à 20h00
à l’église
23/01
à 10h00
à l’église

20/01

à 7h00
à l’église

Sam. 09/01
à 20h00
à l’église

Equipe 2

Dim. 17/01
à 14h00
à l’église

Equipe 3

Dim. 24/01
à 14h00
à l’église

Equipe 4

27/01

Equipe 6

à 7h00
à l’église

Février
02/02
à 20h30
à l’église
09/02
à 20h30
à l’église
16/02
à 20h30
à l’église
23/02
à 20h30
à l’église
01/03
à 20h30
à l’église

03/02

06/02
à 10h00
à l’église

à 7h00
à l’église
10/02

à 7h00
à l’église
17/02

à 7h00
à l’église

Sam. 06/02
à 20h00
à l’église

12/02
à 20h00
à l’église

Equipe 7
Equipe 8

20/02
à 10h00
à l’église

Dim. 21/02
à 14h00
à l’église

Equipe 9

24/02

à 7h00

Equipe 10

à l’église
02/03

à 7h00

Equipe 11

à l’église

NB :
Le planning peut être sujet à modifications,
restez attentifs aux annonces faites à l’issue du culte.
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SUJETS DE PRIÈRE
1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leurs prières.
Sujets de reconnaissance
♦

Louons le Seigneur pour la multitude de bénédictions qu’il a accordée durant cette année 2015 : naissances, baptêmes, mariage, bonne marche de l’église, des différents groupes ; pour
l’amour fraternel et les nouveaux participants au culte…

♦

Remercions le Seigneur pour l’amélioration de la santé de Monique J. et de Rémy (petit fils de Brigitte).

♦

Soyons reconnaissants et remercions le Seigneur pour Les naissances de Ruben D. et Abel P. Que le Seigneur les guide.

Sujets de prière
♦

Prions pour la santé de Mme Cavalli, Monique J , Rémy, Eve, Emmanuel et Ginette.

♦

Intercédons pour Sergio, Pierre H. et Jean ND qui cherchent un
emploi ; que le Seigneur les aide dans leur recherche et les soutienne moralement. Prions aussi pour Isnaëlle afin qu’elle puisse
trouver un emploi plus proche de chez elle.

♦

Prions pour ceux qui ont reçu un évangile que le Seigneur ouvre
leurs yeux et leurs cœurs.

♦

Prions aussi pour que le Seigneur dirige pour le futur collège
d’anciens.

marché. Se joignant à un groupe
de badauds, il se met à bavarder
avec eux. Petit à petit, il amène la
conversation sur la récente affaire
de meurtre :
- J'ai entendu que le misérable
meurtrier a pu s'échapper, dit-il. Le
cherche-t-on toujours ?
- Que dis-tu là ? Tu n'y es pas, mon
gars ! Le jour même, il a été pris et
deux jours plus tard il était mort !
Un cri de terreur remplit la place
du marché ! Aveuglé par ses larmes, Luis part en courant vers la
maison du gouverneur. Il force
l'entrée et, se jetant aux pieds du
magistrat, il s'écrie :
- Vous avez tué un innocent !
C'était moi le coupable, pas mon
frère jumeau ! Maintenant arrêtezmoi : je ne veux plus vivre ! Horrifié,
le gouverneur se retire pour réfléchir. Puis, il revient :

lorsque le gouverneur, se souvenant de quelque chose, le rappelle :
- Dis-moi, tu es bien l'unique frère
de l'homme qui a été exécuté ?
- Oui, oui, il n'y en a pas d'autre.
- Alors j'ai une lettre pour toi. Le
prisonnier l'a écrite juste avant sa
mort. Je vais te la chercher.

- La loi dit : Vie pour vie ! Nous ne
pouvions pas savoir que ton frère
était innocent. Tout l'accusait et il
ne s'est jamais défendu ! Tu es
quitte ! Va, et tiens ta langue !
Luis se détourne pour s'en aller,

Gilles Georgel
Le grand Visiteur
Article tiré de St-John Patricia
Croire … ça s’apprend
Editions CLC, 1989

Annonce
« Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre
foi très sainte. Priez par le SaintSaint-Esprit. MaintenezMaintenez-vous dans l’amour de
Dieu en attendant que notre Seigneur JésusJésus-Christ, dans sa bonté,
vous accorde la vie éternelle. Ayez de la pitié pour ceux qui doutent ; sauvez ceux qui peuvent l’être en les arrachant au feu. » Jude 1.201.20-23
La rédaction vous souhaite une excellente année dans le Seigneur.

De retour dans la maison familiale, Luis n'en finit pas de pleurer. Il
a tant lu et relu la lettre de Sébastian qu'il la connaît par cœur:
« Mon cher frère,
Ce matin, je vais mourir, librement,
de plein gré,
dans ta tunique tachée
de sang. À
présent, je te
supplie
de
vivre, dans
ma tunique
sans tache.
Je t'assure de mon amour et que
Dieu te bénisse. Sébastian ».
Luis comprend. Le bon à rien
égoïste et meurtrier qu'il était, est
mort. L'homme innocent qui s'est
sacrifié par amour pour lui doit
continuer à vivre. Il le faut. Luis se
lève et retire son déguisement
crasseux. Il se lave, met des habits
propres, comme ceux de Sébastian, et sort à la rencontre du jour
nouveau.
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CHANCE OU MALCHANCE

REFLEXIONS
Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.

Romains 8.28 : Toutes choses concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
En Chine, on raconte une histoire populaire touchant un pauvre fermier qui n'avait qu'un cheval et qui vivait seul avec son fils.
Un jour, le cheval renversa la
clôture et prit la fuite en direction
des montagnes. « Quelle malchance ! » lui dirent ses voisins.
« Comment pouvez-vous affirmer
que c'est vraiment de la malchance, demanda le fermier ? ».

sentèrent et dirent: « Quelle malchance ! ». A nouveau, le vieillard
répondit :
« Qu'en savezvous ? ».
Deux semaines après cet
incident,
un
agent du gouvernement vint
au village pour
recruter
des
jeunes gens pour l'armée. Ces
hommes durent livrer bataille et
aucun d'eux ne revint. Le fils du
cultivateur échappa à la mort
grâce à sa jambe fracturée.

Pour le croyant, les bonnes
comme les mauvaises circonstances concourent à son bien. Il peut
Le jour suivant, le cheval fut de réaliser pleinement le verset de
retour à la ferme, en compagnie Romains 8:28 qui dit :
d'une douzaine de chevaux sauvages. Ainsi le fermier se trouvait
maintenant en possession de treiToutes choses concourent
ze chevaux. Les voisins vinrent le
au bien de ceux qui aivoir et, tout excités, lui dirent :
ment Dieu, de ceux qui
«Quelle chance n'est-ce pas ? ».
sont appelés selon son
Mais le vieillard répondit: « Qu'en
dessein.
savez-vous ? ».
Quelques jours plus tard, le fils
du paysan fut frappé par l'un des
chevaux sauvages ; il en eut la
jambe fracturée. Les voisins se pré-

80 anecdotes
Willy Geiser

Quand nous sommes
véritablement
convertis, tout doit
être
converti
en
nous : l’œil, l’oreille,
le pied, la langue.
Avec une langue
renouvelée, nous ne
saurons plus calomnier personne, ni
nous plaindre de
quoi que ce soit, pas
plus des hommes
que des peines et
des souffrances.
Dorothée Trudel

C’est l’homme intérieur qu’il faut transformer. Les seules
révolutions sont celles qui vont de l’intérieur vers l’extérieur.
Freddy Dürrleman

Nous
ne
faisons
confiance
qu’aux
personnes que nous
connaissons. Si vous
luttez
pour
faire
confiance à Dieu,
c’est peut-être parce que vous ne le
connaissez pas vraiment.
Martha Tennison

Anonyme

Quand notre cœur
est
touché
par
l'amour de Christ,
notre bouche est
remplie de louange,
et le témoignage est
rendu.
Anonyme

Ce monde a-t-il été
si bon pour vous que
vous regrettiez de le
quitter ? Les choses
qui nous attendent
sont bien meilleures
que celles que nous
laissons derrière.
C. S. Lewis

pas

croire

en

L'inquiétude ne vide
pas le lendemain de
ses soucis, elle vide
aujourd'hui de sa
force.
Corrie Ten Boom

Les plus grands triomphes de la foi s’accomplissent au sein
des plus grandes
épreuves.
Charles Spurgeon

Il ne sert à rien d'accumuler des vérités
dans notre esprit si
elles ne se manifestent pas dans nos
vies.
Anonyme

Des
circonstances
difficiles n’ont jamais
été maîtrisées par le
découragement,
mais toujours par la
confiance en Dieu.
John Nelson Darby

Le
plus
pauvre
n'échangerait pas sa
santé pour de l'argent, mais le plus
riche donnerait tout
son argent pour la
santé.
Charles Caleb Colton

Ne
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Dieu ne conduit pas
à une croyance en
rien, le résultat de
l’incrédulité en Dieu
mène
habituellement à une croyance
en
n’importe
quoi.

Ne méprise pas ta
situation, car c'est à
travers celle-ci que
Dieu te forme tel un
divin potier qui façonne un vase qui lui
sera utile.
Anonyme
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