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Le Libérateur

Janv. 2010

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

n° 474

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..
05/01 à 20h30
Réunion de prières
à Longjumeau

Mardi

14/01
20h00
à l’église

Jeudi
Etudes
biblique

16/01
10h30
à l’église

Samedi
Groupe des
préados
09/01
20h00
à l’église

Samedi
Groupe de
jeunes

Ménage

21/01
20h00
réunion de prières

Lydie,
Michel,
André et
Claire

Yasmina,
Martine

28/01
20h00
à l’église
30/01
10h30
à l’église

23/01
20h00
à l’église

Marc,
Nadia,
Myriam et
Yvrose

Amalor,
Lydialle,
Nicolas et
Sonia

Jeunes récureur,
fée du logis,
virtuose du balai
et chasseur de
crasse

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

Dimanche

03/01

10/01

17/01

24/01

31/01

Présidence

Alain

Nicolas

Clément

Éric

Marc

Message

Matthieu

Emmanuel

Michel

Pierre

Michel

Carine

Elisabeth

Marc

Carine

Elisabeth

Christine

Nadia

Lydialle

Claire

Christine

École du
dimanche

Edito :

Dans ce numéro :

19/01 à 20h00
réunion d’hommes
à l’église

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

Servir en l’attendant
Puzzle divin
Réflexions
Sujets de prières
Planning
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L’équipe du Libérateur tenait à
vous présenter ses meilleurs vœux
pour cette année 2010.
Nouvelle année, nouvelle présentation !
Nous espérons que cette nouvelle mise en page vous plaira.
Que le Seigneur vous bénisse.
La rédaction

ervir en l’attendant
C’est le titre d’un périodique chrétien qui devrait aussi
être notre mot d’ordre.

Vous allez me dire : « Nous sommes tellement occupés par tant
de choses que nous ne pouvons
pas en plus servir Dieu, c’est réservé à une élite ! »

Soyons ses flambeaux dans ce

Non, chacun est appelé à servir
Dieu, et nous pouvons le servir
dans tout ce que nous faisons, si
nous mettons en pratique ce
verset :
« Soit donc que vous mangiez,
soit que vous buviez, soit que
vous fassiez quelque autre
chose, faites tout pour la gloire
de Dieu. » 1 Cor 10-31.

Consultez le site web : http://www.eglise-ris.org
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monde, portant la parole de vie.
N’oublions pas que Dieu a fait de
nous des Ambassadeurs pour
Christ.

1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes.
Et ses oreilles sont attentives à leur prière.

Sujet de reconnaissance :

Le Seigneur Jésus-Christ, avant de
partir dans la gloire a confié une
mission à ses disciples : « Allez par
tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. »
Mc 16 :15.
Cette mission nous est aussi
confiée, à nous qui avons cru
grâce à ceux qui ont obéi à cet
ordre précédemment.
Servons le Seigneur en témoignant par notre façon de vivre et
en annonçant la parole, soyons
zélés pour Lui. N’oublions pas aussi que l’évangile est la puissance
de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cette puissance
transforme des vies pour sa gloire.
Nous chantons parfois ce canti-

ujets de prières



Louons le Seigneur pour sa grâce, car nous pouvons dire « EbenEzer », jusque là Dieu nous a secourus. Remercions-le pour cette
année remplie de bénédictions (Inauguration, expo bible etc).

Sujets de prière :

la première strophe :
Le Seigneur attend votre réponse

Jésus te confie
Une œuvre d’amour,
utile et bénie
jusqu’à son retour ;
Cette sainte tâche,
veux tu l’accomplir
pour lui, sans relâche,
sans jamais faiblir ?



Demandons au Seigneur qu‘il nous dirige dans les futurs projets
d'évangélisation, et particulièrement pour la venue, à l’église,
de la chorale Île de France, prévue pour le 13 février 2010 à
20h30.



Prions pour tous ceux qui ont reçu un agenda. Prions que le Seigneur touche leurs cœurs.



Demandons au Seigneur qu’il nous mette à cœur l’œuvre missionnaire et persévérons dans nos prières pour les missionnaires
que l’église soutient : N. Bianco et S. Khaled. Que le Seigneur les
garde dans leur ministère.



Continuons à prier pour que Dieu dirige Matthieu Dussaucy dans
ses derniers mois à l’institut biblique et prions pour qu’il dirige l’avenir de notre frère.

Servons-Le avec amour, joie et
espérance car nous savons qu’Il
va revenir selon sa promesse.
« Heureux ce serviteur, que son
maître, à son arrivée, trouvera
faisant ainsi ! Je vous le dis en
vérité, il l’établira sur tous ses
biens. » Luc 12 :43-44.
M. Loiret
que « Jésus te confie » dont voici
2

Annonces :

…

Venez nombreux assister à la réunion de prières au
CCER de Longjumeau, le mardi 5 janvier à 20h30,
afin qu’ensemble nous puissions prier pour les projets
d’Espoir pour l’Essonne.
Une formation sera dispensée le samedi 09 janvier
de 9h00 à 12h30 à l’église : le thème de l’épître de
Jude sera traité par Jeff Abbett suivi d’une introduction aux dispensations par Emmanuel Bozzi.
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éflexions
Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,

Donnez-moi
une
centaine de prédicateurs qui ne craignent rien d’autre
que le péché et qui
n’ont pas d’autres
désirs que Jésus seul,
et je ne me ferai pas
de souci au sujet de
leurs diplômes.
(J. Wesley)

La
valeur
d’une
théologie est fonction de sa christologie, car il ne peut y
avoir
de
vraie
connaissance
de
Dieu
sans
vraie
connaissance
du
Christ. L’église doit
être capable de
proclamer
avec
clarté qui est Jésus
pour nous, aujourd'hui, sous peine de
n’avoir pas grandchose à dire de
Dieu lui-même.
(M. Decker)

Celui qui médit et
celui qui écoute le
médisant, tous deux
ont le diable sur eux;
mais l’un l’a sur la
langue et l’autre

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.

dans l’oreille.
(Bernard de Clairvaux)

Que mon cœur soit
brisé par les choses
qui brisent le cœur
de Dieu.
(B. Pierce)

Une légende médiévale parle de deux
anges envoyés sur la
terre par le Seigneur
pour rassembler les
prières des saints,
l’un devait rassembler les requêtes et
l’autre les actions de
grâces. Le premier
ne put pas ramener
sa charge, au ciel
en une seul fois, tandis que le second
ramena la sienne
dans
une
seule
main.
(Anonyme)

Ce n'est qu'en aimant nos ennemis
que nous pouvons
connaître Dieu et
faire l'expérience de
sa sainteté.
(M. Luther King)

Une femme s’était
assise à l’entrée d’u-

ne vigne pour se
reposer un peu, lorsqu’arriva le propriétaire.
- Voulez-vous du raisin, demanda celuici ? Alors, passezmoi votre panier.
Le temps passe… La
femme
désespère
de revoir son panier,
mais l'homme est
finalement de retour.
- J’ai tardé, dit-il,
mais plus je tardais,
plus le panier se
remplissait.
Ne ressemblons-nous
pas à cette femme,
quand Dieu tarde à
nous exaucer ?
(Anonyme)

On peut s’attendre
à un réveil, quand
les chrétiens sont
poussés à le demander dans leurs prières.
(C. Finney )

L’Évangile, en nous
donnant un Maître,
nous affranchit de
tous les autres.
(A. Vinet )
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uzzle divin
Psaume 145.17 : L’Eternel est juste dans toutes ses voies,
Et miséricordieux dans toutes ses œuvres.

Toute personne qui entreprend de faire
un
puzzle
commence
d'abord, tout
naturellement,
par une étude
minutieuse de
l'image définitive. On examine ensuite
les pièces individuellement en se
demandant comment celles-ci se
situent à la lumière de cette
" grande image ".
Habakuk vit pendant une période sombre de l'histoire d'Israël.
Dans son impuissance, il témoigne de la débâcle spirituelle de
son peuple. Le prophète exprime
sa frustration face à l'iniquité
croissante, la montée de la violence, et l'oppression omniprésente dont il est le témoin (1.3).
Il a, à juste titre, la grande image
d'un Dieu juste, bon, fidèle, et
Saint. Cependant, il a du mal à
réconcilier ces vérités avec la réalité qu'il vit, qu'il voit, et qu'il ressent.
Le livre d'Habakuk se partage naturellement en trois parties, les
deux premières étant une
conversation avec l'Eternel (1.2-

11 ; 1.12-2.20) et la dernière (3.119) étant un chant de louange.
Premier échange : " Tu n'écoutes
pas ! " Le ton est donné pour ce
premier dialogue. On ressent
dans ces trois versets (1.2-4) toute
l'émotion et la frustration de ce
prophète. Je ne pense pas que
ces questions prennent racine
dans l'incrédulité, mais dans un
désir de voir Dieu à l'œuvre. Il
s'impatiente de voir Dieu intervenir. Il s'écrie, " Jusqu'à quand, ô
Eternel ? ", autrement dit, " qu'estce que tu attends ? "
La vérité est que le prophète ne
voit et ne comprend qu'une infime partie de ce que Dieu est en
train de faire. C'est bien notre cas
également. Notre perception,
comme celle d'Habakuk, est restreinte par ce que nous pouvons
voir, saisir, ou comprendre. L'action de Dieu, fort heureusement,
ne s'opère pas dans les confins
d'un tel raisonnement. Dieu est à
l'œuvre bien au-delà de notre
entendement, de plus, son œuvre est continuelle et perpétuelle.
Habakuk pensait, à tort, que Dieu
ne voyait pas, ne se souciait pas,
n'agissait pas, simplement parce
que lui, ne pouvait voir au-delà
de son morceau de puzzle. Ne
faisons pas l'erreur de penser que
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nous nous soucions plus de la justice, que le Dieu de justice, d'estimer que l'on aime plus que celui
qui " est " amour, ou de croire que
nous avons plus de compassion
que celui qui fut " ému de compassion ". Quel encouragement
de savoir que le Seigneur fut à
l'œuvre dans ma communauté
bien avant que je ne sois arrivé.
La réponse de Dieu, dans ce premier échange, n'est pas celle escomptée. Dieu va permettre à
Habakuk d'avoir un aperçu de
son plan, mais il découvre que
Dieu prépare les Chaldéens, un
peuple impie, pour châtier son
peuple. Là, Habakuk comprend
encore moins, d'où son deuxième
échange avec l'Eternel (1.122.20).
Deuxième échange : Ce qui est
merveilleux dans ce deuxième
échange, est de voir Habakuk
répondre à ses propres questions.
On peut en tirer
plusieurs leçons :
1. Mon petit morceau de puzzle ne
vient pas compromettre ce que je
sais de Dieu.
Dans son questionnement, Habakuk
souligne ce qu'il
sait de Dieu. Dans un premier
temps, il souligne qu'Il est fidèle et
qu'Il tient ses promesses, " nous ne
mourrons pas ! ". Bien que la situa-

tion semble désespérée, le peuple de Dieu ne peut être anéanti
car Dieu nous l'a promis. Dans un
deuxième temps, il dit " tes yeux
sont trop purs pour voir le mal… ".
Il n'attribue pas le mal à Dieu, car
Dieu ne peut en être l'auteur.
Habakuk a certainement du mal
à saisir la grande image en la regardant par le biais de son petit
morceau de puzzle, et il en est de
même pour nous. Néanmoins, il
ne faut pas que notre vécu terrestre nous fasse douter des vérités célestes.
C'est dans les moments les plus
sombres de la vie, où l'on n'aperçoit pas le bout du tunnel, que
notre morceau de puzzle semble
bien noir, qu'il nous faut porter
nos regards sur la lumière qu'est
Jésus-Christ. Ma joie, mon espérance, ma paix, n'est pas attachée à mon morceau de puzzle,
mais solidement ancrée en mon
Sauveur.
2. La grande image se
voit par la foi. Les yeux
de chair voient la puissance des Chaldéens, le
désespoir, le triomphe du
mal, alors que les yeux de
la foi voient la puissance
inégalée de Dieu, l'espérance, et la destinée finale du méchant. Habakuk
avait besoin de voir les choses
avec les yeux de la foi. Elle lui permet de comprendre que son
morceau de puzzle trouvera sa
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juste place dans le
plan de Dieu.
3. La grande image
n'est pas liée aux
chaînes du temps :
Dieu exhorte son
prophète en lui disant " si elle tarde,
attends-la " (2.3). Il
va de soi que le Seigneur ne tarde pas,
mais parfois, le temps peut sembler long. L'enfant qui se concentre sur son travail en classe, et s'y
applique, verra que le temps passe vite, alors qu'au contraire, l'enfant qui regarde constamment sa
montre à l'impression que la fin
de la classe tarde à venir. A force
d'avoir les yeux constamment
fixés vers le ciel, on oublie le travail que nous avons à faire sur
terre. Dieu agira lorsqu'il aura résolu de le faire (2.13).
Troisième échange : Ce dernier
échange est, non pas un dialogue, mais un chant de louange.
Habakuk s'exprime à deux reprises en disant " j'ai entendu ! " (3.2,
3.16). On voit que l'aperçu de la
grande image, qu'est l'œuvre de
Dieu, l'a changé. Premièrement, il
dit qu'il est saisi de crainte (3.2). Il
n'y a pas si longtemps, il décrivait
la crainte que suscitait les Chaldéens, mais elle n'est rien comparée à la crainte de l'Eternel.
Deuxièmement, au début des
échanges avec Dieu, Habakuk
insiste sur la nécessité que Dieu

intervienne. Maintenant il
dit simplement " accomplis ton œuvre " (3.2).
Dieu, ce que tu veux et
non pas ce que je veux.
Troisièmement, on voit la
patience du prophète.
Au début du livre, il insistait sur le besoin que
Dieu intervienne immédiatement, sans tarder.
Désormais, il dit simplement " accomplis ton œuvre,
dans le cours des années manifeste-la ". Quel renversement !
Au final, Habakuk n’a certainement pas tout appréhendé, mais
par la foi, ce qu’il sait de Dieu lui
suffit. N’en n’est-il pas de même
pour nous ? Je ne peux pas vous
dire comment votre morceau du
puzzle s'emboîte avec le reste du
plan de Dieu, mais je peux vous
dire, avec foi, qu'il s'emboîte parfaitement. Dieu, dans sa grâce,
forme une image à sa gloire. Celui qui a connaissance de toutes
choses avant l'heure, a tissé une
toile qui est faite de vos faiblesses, vos imperfections, vos manquements, et en fait une œuvre
parfaite. Que ce soit le jugement
de l'impie, ou le juste couronné
de la couronne de vie, l'un et
l'autre glorifiera le Seigneur. Il est
l'Alpha et l'Oméga. Il était là au
commencement, et il aura le mot
de la fin.
J. Abbett
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