
MardiMardiMardiMardi    
Etude 
biblique 

 

07/0107/0107/0107/01    
à 20h30 
à l’église 

14/0114/0114/0114/01 

à 20h30 
à l’église 

21/0121/0121/0121/01    
à 20h30 
à l’église 

28/0128/0128/0128/01    
à 20h30 
à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion de 

frères 

  17/0117/0117/0117/01 

à 20h30 
à l’église 

  

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

  18/0118/0118/0118/01 

à 20h00 
à l’église 

  

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

04/0104/0104/0104/01 

à 18h30 
à l’église 

 18/0118/0118/0118/01 

à 20h00 
à l’église 

  

MénageMénageMénageMénage Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4 Equipe 5 

MercrediMercrediMercrediMercredi    
Réunion de 
prières    

 
08/0108/0108/0108/01 

à 7h00 
à l’église 

15/0115/0115/0115/01 

à 7h00 
à l’église 

22/0122/0122/0122/01 

à 7h00 
à l’église 

29/0129/0129/0129/01 

à 7h00 
à l’église 

  

 
  

   

  

 

 

 

DimancheDimancheDimancheDimanche    05/0105/0105/0105/01    12/0112/0112/0112/01    19/0119/0119/0119/01    26/0126/0126/0126/01    02/0202/0202/0202/02    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Alain Clément Marc Eric Baptiste 

MessageMessageMessageMessage    Eric Michel Emmanuel  Michel Jamel 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Carine Marc Sylvie Harivola Carine 

Christine Lydialle Claire Nadia Christine 
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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 

Renseignements et aide spirituelle 

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

Culte le dimanche à 10h00  

Activités de la semaine 

PPPLANNINGLANNINGLANNING   

 

Quelle grâce : le Seigneur nous 
accorde une nouvelle année ! 
Qu’allons nous en faire ? Com-
ment allons-nous l’utiliser ?  
Que le Seigneur nous montre 
comment l’employer pour Sa 
gloire et nous dirige pour mar-
cher dans Ses pas. 

Edito : 

La rédaction 

                                    LLEE    LLIBÉRATEURIBÉRATEUR            
n° 5

17 

 Nous voici en « l'an de grâce » 
2014. L'an de grâce ! Cette for-
mule d'autrefois fait peut-être 
aujourd'hui sourire, et pourtant, 
elle devrait être prise au plus sé-
rieux que jamais. Année par an-
née, l'humanité est l'objet de l'im-
mense grâce de Dieu qui a don-
né son Fils unique pour le salut 
des hommes perdus et qui invite 
chacun d'entre eux à se repentir. 

  An de grâce 2014. Il y a plus 
de 2000 ans que Jésus est venu 
sur la terre pour accomplir l'œu-
vre par laquelle tout croyant est 
sauvé. Mais si la grâce de Dieu 
est infinie, le temps de sa patien-
ce a une limite. Bientôt - nous ne 

savons 
p a s 
quand, 
D i e u 
seul le 
sait - 
nous ne 
pourrons plus dire « l'an de grâ-
ce », car le moment arrive où 
cette grâce divine ne sera plus 
présentée dans ce monde. 

 Les années passent. Le temps 
qui s'envole nous rapproche de 
l'accomplissement de la promes-
se du Seigneur Jésus :  

Janv. 2
014 

 
           
          

Dans ce numéro : 

Mensuel de l’Église Évangélique Baptiste 
Site web : http://www.eglise-ris.org    
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L’an de grâce 2014 1 

Ne jamais dire jamais 3 

Réflexions 6 

Sujets de prières 7 

Planning 8 

Bonne santé 4 

  

« Voici, je viens bientôt »   
      Apoc. 22/17  

L’L’L’ANANAN   DEDEDE   GRACEGRACEGRACE   201420142014   
Apocalypse 22.21 : Que la grâce du Seigneur Jésus  

soit avec tous ! 



 Jésus revient pour prendre tous 
ceux qui ont placé leur pleine 
confiance en lui et les introduire 
dans son ciel pour être toujours 
avec lui, dans le bonheur et la 
félicité sans fin. Les croyants morts 
ressusciteront premièrement, et 
nous serons ravis ensemble avec 
eux dans les nuées à la rencontre 
du Seigneur, en l'air. (1 Thessaloni-
ciens 4/16 et 17). 

 C'est à ce moment précis que 
le temps de la patience de Dieu 
prendra fin. La grâce ne sera plus 
offerte à ceux qui resteront sur la 
terre. Ils seront dans l'attente terri-
ble du jugement inexorable, par-
ce que, n'ayant pas cru, ils auront 
méprisé la grâce de Dieu annon-
cée pendant tant d'années. 
  
 Ami, ne vous moquez pas de 
ces choses, car la Bible dit :   Ami qui n'êtes pas prêt, qu'at-

tendez-vous ? Nous ne savons pas 
quand l'enlèvement des croyants 
aura lieu et la Bible nous précise 
que cet événement se passera 
en un clin d'œil, donc trop vite 
pour qu'il soit alors possible de se 
mettre en règle avec Dieu. Et si 
c'était cette année ? Et si c'était 
aujourd'hui ? 

Extrait et adapté  
du journal « LA VOIE » 

CCER Longjumeau  
Janv. 95 
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Sonnez de la trompette en 
Sion ! Faites-la retentir sur ma 
montagne sainte ! Que tous les 
habitants du pays tremblent ! 
Car le jour de l’Eternel vient, car 
il est proche. 
 

Joël 2/1 

« qu'aux derniers jours (et nous 
y sommes) des moqueurs vien-
dront, marchant dans la mo-
querie selon leurs propres 
convoitises et disant : Où est la 
promesse de sa venue ? Car 
depuis que les pères se sont 
endormis, toutes choses de-
meurent au même état dès le 
commencement de la création. 
Mais n'ignorez pas cette chose : 
c'est qu'un jour est devant le 
Seigneur comme mille ans et 
mille ans comme un jour. Le 
Seigneur ne tarde pas pour ce 
qui concerne sa venue... mais il 
est patient envers vous, ne vou-
lant qu'aucun périsse, mais que 
tous viennent à la repentance. »  

 

2 Pierre 3/3-9 

 
 

♦ Soyons reconnaissant envers le Seigneur qui n’a cessé de nous 
conduire - même à travers les épreuves - durant l’année passée. 

 
♦ Remercions-Le pour les 16 demandes de calendrier. Que le Sei-

gneur attire et sauve des âmes selon sa miséricorde. 
 
 

♦ Prions pour ceux qui passent par le deuil, particulièrement pour 
la famille de Marie-Françoise qui vient de nous quitter. 

 
♦ Prions pour que cette année soit une année prospère dans la 

connaissance de notre Seigneur Jésus Christ. 
 
♦ Intercédons pour Louis afin que Dieu le soutienne et l’encourage 

dans tous les examens médicaux qu’il a à passer. 
 
♦ Que le Seigneur utilise le témoignage qui sera rendu par Isnaëlle 

lors de son baptême pour Sa gloire et pour que des âmes soient 
sauvées. 

 
♦ Demandons au Seigneur qu’il dirige le week-end - du 1er au 2 

février - avec notre frère Jamel. Que le Seigneur le bénisse abon-
damment dans la préparation de ses études. 
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La rédaction vous souhaite une excellente année 

2014 dans le Seigneur.2014 dans le Seigneur.2014 dans le Seigneur.2014 dans le Seigneur.    
————————––––————————————————----————    

Le baptême d’Isnaëlle aura lieu le dimanche 12 janvier durant le culte.Le baptême d’Isnaëlle aura lieu le dimanche 12 janvier durant le culte.Le baptême d’Isnaëlle aura lieu le dimanche 12 janvier durant le culte.Le baptême d’Isnaëlle aura lieu le dimanche 12 janvier durant le culte.    
————————––––————————————————----————    

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

prévu à 14h30 à l’issue d’un repas fraternel.prévu à 14h30 à l’issue d’un repas fraternel.prévu à 14h30 à l’issue d’un repas fraternel.prévu à 14h30 à l’issue d’un repas fraternel.    

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

SSSUJETSUJETSUJETS   DEDEDE   PRIÈRESPRIÈRESPRIÈRES   

Annonces 

Sujets de reconnaissance 

Sujets de prière 



Le cœur de l’homme 
dirige sa voie mais 
c’est l’Eternel qui diri-
ge ses pas. 
(proverbes 16:9) 

 
Se rappeler la bonté 
de Dieu est un bon 
remède contre le 
doute. 
(NPQ) 

 
Les bonnes œuvres 
ne remplacent pas 
la Bonne Nouvelle. 
(NPQ) 

 
Priez non pas pour 
une vie exempte de 
difficultés mais pour 
la victoire sur elles. 
(NPQ) 

 
Nous façonnons le 
monde de demain 
par ce que nous en-
seignons à nos en-
fants aujourd’hui. 
(Darby) 

 
Christ s’est donné 
pour nous afin que 
nous puissions nous 
donner aux autres. 
(Darby) 
 

Notre repos ne pro-
vient pas du fait que 

nous sommes ce qu'Il 
désire, mais du fait 
qu'Il est ce dont nous 
avons besoin. 
(Darby) 

 
Les circonstances ne 
nous troubleraient 
pas, si elles ne trou-
vaient pas en nous 
quelque chose d’op-
posé à Dieu : elles 
nous frôleraient com-
me la brise, sans 
nous ébranler. 
(Darby) 

 
Pour ne pas tomber, 
il faut garder non 
seulement ses pas, 
mais surtout son 
cœur. Une faute gra-
ve est toujours l’a-
boutissement de lon-
gues négligences 
intérieures. 
(Darby) 

 
En croyant de l'Évan-
gile ce que vous 
voulez et en rejetant 
ce qui vous déplaît, 
c'est plutôt en vous 
que vous croyez 
qu'en l'Évangile. 
(Inconnu) 

 
Si Dieu n’est pas le 

Seigneur de tout. Il 
n’est pas le Seigneur 
du tout !  
Hudson Taylor 

 
Votre vie est un don 
que Dieu vous a fait ; 
ce que vous en fai-
tes est votre don à 
Dieu. 
Inconnu 

 
La joie du Seigneur 
est la force du 
croyant. En elle sont 
ravivés sa confiance, 
son courage et sa 
patience. Avec un 
cœur joyeux, aucun 
travail ne lasse, au-
cun fardeau n'acca-
ble, et Dieu lui-
même est notre for-
ce et notre chant de 
victoire. 
(auteur anonyme) 

 
Nous, Chrétiens, 
substituons trop sou-
vent l'action par la 
prière. Il est bon de 
prier, mais quand on 
l'utilise comme substi-
tut à l'obéissance, ce 
n'est rien d'autre que 
de l'hypocrisie ca-
ractérisée, 
Charles T. Studd 
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Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 

RRRÉFLEXIONSÉFLEXIONSÉFLEXIONS   
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 Pour le nouvel an, Janet Kirk-
man a pris la résolution de ne ja-
mais dire jamais. 
Elle n'avait jamais 
eu l'intention de 
se marier, d'avoir 
des enfant, tra-
vailler en informa-
tique el de vivre 
en Californie. Mais 
elle s'est mariée, 
elle a eu deux 
enfants magnifi-
ques, elle a tra-
vaillé pour un 
géant de l’infor-
matique et elle a 
vécu en Californie. Dieu a renver-
sé presque tous les « jamais » 
qu'elle avait planifiés. 
 
 Sa résolution nous rappelle que 
les plans de Dieu peuvent être 
très différents des nôtres. Mais elle 
peut aussi nous protéger contre 
l’orgueil et contre notre vulnérabi-
lité face à la tentation quand 
nous sommes sous pression. 
 
 Lorsque Jésus a instruit Ses dis-
ciples sur le service véritable en 
leur lavant les pieds, Pierre lui a 
dit : « Non, jamais tu ne me lave-
ras les pieds » (Jn 13.8). Mais 
quand le Seigneur lui a dit qu'il 
n'aurait « point de part » avec lui 
sans apprendre cette leçon, Pier-

re s'est empressé de faire volte-
face (v. 8-10).  

 Un peu plus tard, Pierre a de 
nouveau trébuché sur le mot « 
jamais », en disant catégorique-
ment à Jésus : « Même si tu étais 
pour tous une occasion de chute, 
tu ne le seras jamais pour moi 
» (Mt 26.33-35). Ce « jamais » n'a 
pas tardé à se transformer en lar-
mes amères suscitées par la honte 
et les remords (v. 69-75). 
 
 Voici donc la recommanda-
tion de Janet : « Surveillez vos ja-
mais ! Les jamais sont orientés vers 
le moi et non vers Dieu. » Gardons 
les regards fixés sur Dieu, car c'est 
là qu'ils doivent l'être.  
 

DJD 
NPQ vol. 13 

Jérémie 10.23 : La voie de l’homme n’est pas en son pouvoir ; Ce 
n’est pas à l’homme, quand il marche, à diriger ses pas. 

NNNEEE   JAMAISJAMAISJAMAIS   DIREDIREDIRE   JAMAISJAMAISJAMAIS   
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 Une bonne année et une 
bonne santé, surtout une bon-
ne santé  s ' empres se - t -on 
d'ajouter. 

 Il paraît que 78 % des fran-
çais  font  de  leur  santé  une 
condition  indispensable  au 
bonheur. 38 % placent la réussi-
te conjugale comme préalable 
au  bonheur;  tan-
dis que pour 23 % 
c'est  avant  tout 
l'argent qui comp-
te. Il semble donc 
que  la  santé  soit 
l'élément  primor-
dial pour une vas-
te  majorité.  Qui 
pourrait  d'ailleurs 
se  désintéresser 
de  cette  grande 
question ? 

 La  santé et  les 
progrès  médicaux 
sont souvent sur la 
sellette grâce aux médias. Mé-
decine  classique,  médecine 
parallèle,  médecine  douce, 
etc.. 

 Quel  est  le  bon  remède  ? 
Où est la vérité ? Ne sommes-
nous pas tous des malades en 
puissance ? Au-delà du trouble 
physique, le germe de la mala-
die  ne  commence-t-il  pas  à 

naître et  à grandir  d'une ma-
nière invisible quelque part au 
fond de nous-mêmes ? Bien se 
porter n'est pas seulement lié à 
la  bonne  condition  physique, 
mais est aussi lié à notre santé 
psychique et spirituelle. 

 Vous vous demandez peut-
être ce que le spirituel vient 

faire ici ? Si les spé-
cialistes de la psy-
chosomatique ont 
démontré l'impor-
tance du psychis-
me et son influence 
sur le corps humain, 
de prochaines dé-
couvertes montre-
ront le rôle capital 
de l'aspect spirituel 
chez l'être humain. 
La bonne forme 
morale et spirituelle 
est en grande par-
tie la clef de la 
bonne condit ion 

physique. N'aurions-nous pas 
évincé à tort le spirituel dans 
notre société industrialisée ? 

 Le  chirurgien,  Prix  Nobel, 
Alexis Carrel a écrit : « On dirait 
que la vie moderne s'est enga-
gée dans une impasse. L'intelli-
gence  dans  son  développe-
ment égoïste isolé du spirituel 
est  une  monstruosité.  »  Dans 
notre  monde malade ne fau-

3 Jean 1:2  Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards 
et sois en bonne santé, comme prospère l’état de ton âme. 

BBBONNEONNEONNE   SANTÉSANTÉSANTÉ   
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drait-il pas revenir à la source ? 
Et  envisager  notre  santé spiri-
tuelle avec autant de précau-
tions que celles que nous pre-
nons  pour  le  physique.  Notre 
société nous semble bien plus 
malade  spirituellement  que 
physiquement.  Qu'est-ce  qui 
doit donc changer ? Ce n'est 
pas  le  dehors,  la  société,  les 
structures  ou  les  autres;  c'est 
l'homme,  chacun au fond de 
soi-même,  à  l'intérieur  de  son 
âme. Où en est donc la santé 
de votre âme ? Car c'est de là 
que viennent la plupart de nos 
problèmes.  L'homme  est  mor-
tellement  menacé  par  deux 
virus contagieux et dangereux 
pour sa santé spirituelle : -  le 
scepticisme  générateur  de 
l'athéisme affirmant que la ma-
tière, la vie et l'âme humaine 
sont  dues  au  hasard  et  vont 
vers le néant. 

l'indifférence qui emprisonne 
l'inconscience: mangeons et 
buvons, demain nous mourrons; 
la santé, l'argent, les loisirs; voi-
là ce qu'il faut. 
Mais si nous laissons faire ces 
deux virus, nous perdons notre 
âme et souvent notre santé et 
notre argent. On ne peut igno-
rer que l'être humain a des exi-
gences au niveau de son 
corps, de son âme et de son 
esprit. S'il est vrai que notre 
corps physique a besoin d'être 
nourri, lavé et soigné, de mê-
me notre esprit a besoin d'être 
purifié par le sang de Christ, 
mort au calvaire, et vivifié par 
une relation personnelle avec 
le Christ ressuscité. 

 
Ce n'est pas en vain que la 

Bible nous recommande, dans 
le livre des Proverbes (chapitre 
3, verset 7) : « ne sois point sage 
à tes propres yeux, crains l'Eternel 
et détourne-toi du mal; ce sera la 
santé pour tes muscles, et un ra-
fraîchissement pour tes os ».  La 
Bible reste le guide spirituel par 
excellence,  elle  est  aussi  l'or-
donnance  du  Divin  Médecin 
pour quiconque désire une vie 
abondante selon Sa promesse : 
« Je suis venu afin que les brebis 
aient la vie, et qu'elles soient dans 
l'abondance. Je suis le bon Berger 
qui donne sa vie pour ses brebis. »  

Lui seul donne la vie qui vaut 
la peine d'être vécue ici-bas et 
nous  garantit  la  vie  éternelle. 
Ne pensez-vous pas qu'il soit le 
bon remède à la santé de vo-
tre âme ? 

 
René Galbés  

Extrait de « L'Avènement »  
Oct. 91  


