PLANNING DE JANVIER

LE LIBERATEUR
Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,
91130 Ris-Orangis

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Pasteur Michel LOIRET
le matin
: 01 69 06 27 25
Tous les jours sauf le lundi,
l’après-midi : 01 64 96 38 78

Bonne Annee

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

Jeudi
Etude
biblique

07/01
20h 30
Eglise d’Orsay

14/01
20h 00
Istévânne

28/01
20h 00
Yasmina et Olivier

(cf. ANNONCES)

(GRIGNY)

(BONDOUFLE)

08/01
A confirmer ...

15/01
20h 00
à l’église

Réunion
d’hommes
Groupe des
préados

03/01
10h 30
à l’église

10/01
10h 30
à l’église

17/01
10h 30
à l’église

31/01
10h 30
à l’église

18/01
20h 00
à l’église

Samedi
Groupe de
jeunes

Ménage

29/01
20h 00
à l’église

16/01
20h 00
à l’église

Vendredi

Samedi

22/01
20h 00
réunion de prières

Volontaires

Claire et Maryse

Volontaires

Volontaires

Volontaires

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

Dimanche

04/01

11/01

18/01

25/01

01/02

Présidence

Éric

Clément

Marc

Alain

Éric

Message

Mathieu

Nicolas

Michel

Pierre

Emmanuel

Carine

Elisabeth

Marc

Carine

Elisabeth

Claire

Nadia

Lydialle

Christine

Claire

École du
dimanche

Gestion des problèmes...
Le moi ne peut jamais résoudre ses propres
problèmes : ou bien il les ignore, ou bien il les complique. Or, celui qui est en Christ a toujours besoin
de Christ et du secours qu'il donne ; ses problèmes
sont alors expliqués et transformés en leçons salutaires.
En revanche, le moi montre toujours la même indépendance,
ce qui fait que sa situation
est toujours davantage
exposée à l'adversaire.
Mais celui qui est en
Christ éprouve le besoin
de toujours plus de dépendance ; et c'est dans
cette position de dépendance qu'il découvre
les trésors spirituels qu'on
ne trouve que dans les mains du Sauveur.
Ne mettez pas le cadenas de « c'est impossible » sur
les difficultés que vous rencontrez. Dieu les permet pour
vous donner l'occasion de démontrer par votre expérience
que rien ne lui est impossible.

H.E. Alexander 1957
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SUJETS DE PRIERES...

Que Penses-tu du Christ ?

Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17

RÉPONSES DE LA BIBLE :

Sujets de reconnaissance :
Pilate, quel est ton avis ?
-«

Je ne trouve aucune faute en cet homme » (Luc 23:4)
 ——— 

Et toi, Judas, toi qui as vendu ton maître pour de l'argent, de quelle
faute grave l'accuses-tu ?
- « J' a i p é c h é e n l i v r a n t l e s a n g i n n o c e n t ! » (Matthieu 27:4)
 ——— 

Et vous, le centurion et les soldats, vous qui l'avez
emmené à la croix, qu'avez-vous à dire contre lui ?
- « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu » (Matthieu 27.54)
 ——— 

Et vous, les démons ?
- « Il est le Fils de Dieu » (Luc 4:41)
 ——— 

Jean-Baptiste, que penses-tu du Christ ?
- « Voici l'Agneau de Dieu » (Jean 1:29)
 ——— 

Et toi, Jean, l'apôtre ?
- « I l e s t l ' é t o i l e b r i l l a n t e d u m a t i n » (Apocalypse 22:16)
 ——— 

Pierre, que dis-tu de ton Maître ?
- « Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant » (Matthieu 16:16)
 ——— 

Et toi, Thomas ?

L’année 2008 a été particulièrement bénie par le Seigneur ! Nous
pouvons le remercier, de tout notre cœur, pour la joie que nous
avons eu d’assister à des baptêmes, ainsi que pour le privilège d’avoir pu travailler ensemble à l’agrandissement de l’église. Soyons
aussi reconnaissants pour la grâce de pouvoir soutenir Mathieu qui
s’est engagé à suivre des cours à l’Institut Biblique. Bénissons également notre Dieu pour les agréments de sécurité qui ont été accordés au bâtiment.
Sujets de prière :
 Prions le Seigneur pour qu’il soutienne les personnes qui sont
éprouvées par la maladie. Nous pensons particulièrement à Ginette, à Elisa Alcendor ainsi qu’à Mr Hollebeke.
 Demandons au Seigneur son aide et sa bénédiction en vue des
préparatifs concernant l’inauguration du bâtiment et l'Exposition
Biblique qui auront lieu respectivement en février et en mars ainsi
que pour les distributions de traités.
 Intercédons auprès du Seigneur afin que notre frère Nicholson
puisse réunir ses contacts dans une salle de culte à Corbeil.
 Pour que chacun des membres ait à cœur de faire la volonté de
Dieu.

- « Mon Seigneur et Mon Dieu ! » (Jean 20:28)

- « Pour moi, une seule chose a une grande valeur : connaître Jésus-Christ,
mon Seigneur » (Philippiens 3:8)
 ——— 

Vous, les anges des cieux, que pensez-vous du Christ ?
- « Il vous est né un Sauveur, le Christ, le Seigneur » (Luc 2:11)
 ——— 

Et toi, Père des cieux, toi qui connais tout ?
- « Il est mon Fils bien-aimé, qui fait toute ma joie » (Marc 1:11)

Annonces

 ——— 

Paul, toi qui l'as persécuté, que témoignes-tu contre lui ?

Une réunion de prières rassemblera toutes les églises
d'Espoir pour l'Essonne le mercredi 7 janvier à 20h 30.
La rencontre aura lieu à l'église d'Orsay
au 66 Bd de Mondétour.
La formation biblique mensuelle sera dispensée
par André Eggen et Emmanuel Corda
le samedi 24 janvier de 9h 00 à 12h 45 dans les locaux de
l’Église de Ris-Orangis.

A VOS AGENDAS !!!
CHER LECTEUR, QUE PENSES-TU DU CHRIST ?
Inconnu
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Réservez dès maintenant la journée d'inauguration
de l'Eglise Evangélique Baptiste de Ris-Orangis
qui se déroulera le dimanche 8 février 2009.
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REFLEXIONS ...
Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !
Car je crois à tes commandements. Psaume 119 : 66
Aimer
quelqu’un,
c’est vouloir son
bien. Ne pas l’aimer, c’est lui vouloir
du mal, ou tout simplement être indifférent à ce qui lui
arrive.
(La Bonne Semence)

la voie large, il est
facile de passer à
côté de la croix. Sur
le chemin étroit,
c’est impossible : il
faut s’en charger,
sinon elle obstrue le
passage et l’on ne
peut plus avancer.
(G. Steinberger)

Le travail est indispensable.
Dieu
nous l’a imposé
pour notre équilibre
psychique.
Mais
attention de le laisser à sa place : qu’il
n’empiète pas sur
le temps nécessaire
à notre relation
avec Lui.
(La Bonne Semence)

La lecture de la Parole de Dieu :
-donne la vie,
-maintient la vie,
-développe la vie.

Voici une vieille expression écossaise
qui décrit ce qu’est
un faux chrétien :
« Des goûteurs de
sermons qui n’ont
jamais goûté la
grâce de Dieu ».
(Expression écossaise)

Quand l’Eternel approuve les voies
d’un homme, il dispose
favorablement à son égard,
même ses ennemis.
(Pr 16 v 7)

(Anonyme)

Beaucoup ne progressent pas parce
qu’ils refusent de se
charger de la croix
que Dieu a placée
sur leur chemin. Sur

Le linceul n’a pas
de poche.
(Proverbe Allemand)

Ouvre mes yeux, et
je verrai les merveilles qui sont dans ta
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loi. J’ai de la joie en
ta parole, comme
un homme qui trouve un grand butin.
(Ps 119 v18,162)

Jésus nous a ouvert
un crédit illimité auprès du Père. Utilisons son nom pour
demander à Dieu
tout ce que son Fils
peut approuver.
(La Bonne Semence)

Un enseignement
plus précis, plus profond, plus constant,
favorisera
notre
adoration. L’adoration dépend de ce
que nous connaissons de Dieu et de
ce que nous expérimentons avec Lui.
(Anonyme)

J’ai compris il y a
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)

Au Commencement de l’ann'e…
le syst*me d ! d’après Ezékiel 40.1-4
dans le temple, jamais il
E n l’an 572 avant virait
n’exercerait le métier auquel il
J.C., au commencement de
l’année, le prophète Ezékiel avait
toutes les raisons d’être au comble du désespoir : il fêtait ses 25
ans de déportation et les 14 ans
de la destruction du temple de
Jérusalem.

s’était préparé. Désormais âgé
de plus de quarante ans, il ne
pouvait plus que nourrir les regrets d’une jeunesse perdue et
gâchée.

L e Psaume 137 en dit long sur

de désespoir et de chagrin
E n effet, en 597, alors qu’il l’état
dans lequel se trouvaient les
n’était qu’un tout jeune lévite se
préparant au service du temple,
il avait subi le siège de Jérusalem
mené par Neboukadnetsar, le
plus célèbre et le
plus terrible des rois
babyloniens.
Lors
de ce siège, la ville
et le temple furent
pillés, et tous les
notables de Jérusalem,
dont
Ezékiel, furent déportés à Babylone. Pire, en 586, Neboukadnetsar
était à nouveau monté contre
Jérusalem dont le roi Sédécias
s’était révolté, et la ville, comme
le temple, avaient été entièrement rasés et brûlés.

israélites déportés : « Auprès des
fleuves de Babylone, là nous
étions assis et nous pleurions en
nous souvenant de
Sion. Aux saules de
la contrée nous
avions
suspendu
nos harpes. Là, nos
vainqueurs
nous
demandaient des
cantiques, et nos
bourreaux de la
joie : Chantez-nous quelques-uns
des cantiques de Sion ! Comment chanterions-nous le cantique de l’Éternel sur un sol étranger ? »

A u commencement de l’an-

572, dans ce contexte de
S i, tant que le temple subsis- née
profonde désolation, où le temps
tait à Jérusalem, Ezékiel pouvait
conserver l’espoir d’y servir un
jour, sa destruction en 586 mettait un terme à tous ses rêves
d’adolescent : jamais il ne ser-

a pu faire disparaître tout espoir
de renouveau, Ezékiel reçoit des
visions divines.
Au
premier
abord, ces visions peuvent paraître de nature à accabler
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encore un peu plus
Ezékiel. En effet, son
propre rêve d’adolescent, qui consistait à servir le Seigneur dans le temple, était parti en
fumée avec la destruction
complète de Jérusalem 14 ans plus tôt. Or, dans
ses visions divines, Ezékiel reçoit
une description du temple des
plus minutieuses. Dieu remue-t-il
le couteau dans la plaie ? S’amuse-t-il à provoquer chez lui
l’amertume et le découragement en lui présentant des choses inconcevables à vue humaine ? Loin de là ! Le but de Dieu
est d’encourager Ezékiel, ainsi
que nous qui lisons le livre du
prophète Ezékiel.

notamment sa toutepuissance, il vit petitement, centré sur ses
problèmes, sur ses
frustrations ; et il piétine
au lieu de courir avec
enthousiasme.

I l ne s’agit pas de se bâtir
nous-mêmes une vision, mais de
la recevoir de Dieu. Or, celle-ci
ne peut venir que de la Parole
de Dieu. C’était déjà le cas à
l’époque d’Ezékiel, c’est toujours le cas aujourd’hui. Le prophète Daniel, qui faisait lui aussi
partie des déportés, rapporte
ceci en Daniel 9.2 : « moi, Daniel, je compris par les livres qu’il
devait s’accomplir 70 ans pour
les ruines de Jérusalem, d’après
le nombre des années dont l’Éternel avait parlé au prophète
Jérémie ». Daniel avait trouvé
l’espoir et la promesse du rétablissement dans la Parole de
Dieu, ce qui fut un moteur puissant pour sa vie. Cela le conduisit non seulement à la repentance et à l’intercession, mais
aussi à comprendre davantage la personne de Dieu et à
recevoir des révélations complémentaires.

L e but de Dieu est que nous
ne restions pas bloqués sur les
circonstances présentes, sur notre perception de la situation,
sur notre propre vision des choses. Dieu veut, au contraire,
nous communiquer Sa vision des choses, qui seule
est de nature à nous relever, à nous fortifier, à nous
soutenir dans la marche.

L e principal pro-

N ombreux

sont aujourd’hui ceux qui veulent
connaître la volonté de Dieu,
qui désirent une vision pour leur
vie. Cette connaissance de la
volonté de Dieu et cette vi-

blème du chrétien aujourd’hui
est sans conteste son manque
de vision divine : au lieu de vivre
dans la victoire en considérant
toutes les qualités de Dieu,

4

garde, écoute, applique ton
attention (Ez 40.4). Il ne s’agit
pas d’être attentif à autre chose
qu’à la Parole de Dieu, qui seule
mérite notre adhésion et de s’y plonger entièrement.

sion de Dieu ne se trouvent pas
ailleurs que dans la Bible qui
s’exclame : « Moi, l’Éternel, ton
Dieu, je t’instruis à ton profit, je
te conduis dans la
voie où tu marches.
Oh ! si tu étais attentif
à mes commandements ! Ta paix serait
comme un fleuve et
ta justice comme les
flots
de
la
mer » (Esaïe 48.17-18). Il est d’importance de ne s’en tenir qu’à
la Parole de Dieu et de ne pas
se laisser entraîner par d’autres
voix.

C omme Ezékiel
en l’an 572, peutêtre commençonsnous l’année au milieu du désespoir, des souffrances ou de
toute espèce de frustration.
Quelque soit notre situation,
Dieu veut nous encourager par
une vision, Sa vision, qui, comme
Daniel l’avait compris, tire sa
source de la Parole de Dieu, et
d’elle seule. Dieu veut que nous
regardions avec ses yeux et non
avec les nôtres, que nous marchions par la foi et non par la
vue. Il veut que nous adoptions
le système « D » (Dieu), pas le
système « d » (débrouille), sachant que « le ruisseau de Dieu
est plein d’eau » (Psaume
65.10). Voilà qui est propre à
nous donner du courage
pour cette nouvelle année
et pour toutes celles qui
suivront.

A braham en a fait la triste
expérience en écoutant la voix
de sa femme et celle de son
propre cœur. Il avait reçu du
Tout-Puissant la promesse d’une
postérité et de la bénédiction.
Mais, l’accomplissement de la
promesse tardant, et l’impossibilité apparente d’enfanter à un
âge avancé, l’ont conduit à
douter et à abandonner la
promesse de Dieu pour se
tourner vers un système
« d » (débrouille) : prendre pour femme
sa servante Agar
et avoir une postérité au travers
d’elle.

Q ue chacun croisse dans la
grâce et dans la vraie connaissance de Dieu ! C’est ma prière
au Dieu Tout-Puissant pour chacun de vous.

L es premières paroles qu’Ezékiel reçoit dans ses visions divines sont donc à considérer
avec le plus grand soin : re-

E. Corda
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