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.

J

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

Culte le dimanche à 10h00

Edito :

Dimanche Présidence Message École du dimanche École du dimanche
des petits
des grands
Janvier
04/01

Eric

Michel

Carine

Claire

11/01

Marc

Nicolas

Sylvie

Nadia

18/01

Alain

Michel

Marc

Rébecca

25/01

Clément

Michel

Harivola

Claire

Eric

Emmanuel

Carine

Christine

08/02

Marc

Michel

Sylvie

Nadia

15/02

Baptiste

André

Marc

Rébecca

22/02

Alain

Michel

Harivola

Christine

01/03

Clément

Eric

Carine

Claire

Hier et demain
Racines profondes
Imitez la prière du roi
Réflexions
Sujets de prière
Planning des activités
Planning des cultes
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HIER ET DEMAIN
La veille du jour de l'an 1916, un
aumônier a adressé la parole à un
rassemblement de soldats du Commonwealth britannique, au Caire, en
Egypte. Devant des hommes, dont la
vie avait été bouleversée par la Première Guerre mondiale, Oswald
Chambers a parlé d'hier et de demain.
Chambers leur a dit : « A la fin de l'année, nous aimons regarder avec ardeur vers l'avenir, vers toutes les grâces que Dieu nous réserve, et cependant l'anxiété est prompte à reparaître quand nous évoquons le passé.
Notre joie présente peut être assombrie par le souvenir de nos péchés et
de nos erreurs d'autrefois. Mais Dieu
est aussi le Dieu du passé, et s'il permet que nous nous en souvenions,
c'est pour en tirer quelque leçon pour
nous prémunir contre une fausse sécurité dans le présent. [...] Laissons dormir
le passé, mais qu'il dorme dans les
bras de Christ. Laissez aux mains de

Février
01/02

Nous vous souhaitons une très bonne année 2015, bénie dans le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse
grandir dans sa connaissance et
son amour pour Lui et notre prochain. Pour bien démarrer cette
nouvelle année, voici quelques
articles.
La rédaction

Dans ce numéro :

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
Le pasteur sera en vacances du 25 janvier au 7 février.
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Dieu le souci
de l'irréparable
passé et avancez avec lui
vers l'irrésistible
avenir » (Tout
pour qu'il règne).
Dieu a fait
la
promesse
suivante
à
Israël : « l'Éternel
ira
devant
vous, et le Dieu d'Israël fermera votre
marche » (Es 52.12). Nous pouvons,
nous aussi, trouver du réconfort en
sachant que notre Dieu ne nous délaissera jamais (Hé 13.5).
En commençant une nouvelle
année, nous pouvons nous en remettre - avec tous nos hiers et nos lendemains - en toute sécurité à ses tendres soins.
D.C.M .
NPQ VOL. 13
1

PLANNING DES ACTIVITÉS

RACINES PROFONDES

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

Eph 3.17-19 : [Je prie afin qu’] étant enracinés et fondés dans l’amour, vous puissiez comprendre [...] l’amour de Christ.
Un
ami
m'a
parlé
d'un de ses
voisins qui, il
y a des années, passait
la plupart de
ses moments
de loisirs à
planter des
a r b r e s .
L'homme
arrosait rarement les jeunes arbres parce qu'il
pensait que trop d'eau les gâterait. (Il était de l'école d'horticulture « sans douleur, sans gain ».) Les
arbres qu'on dorlote, disait-il, ont
des racines superficielles, alors
qu'on doit attacher une grande
importance aux racines profondes.
Mon ami m'a dit qu'il passe souvent devant l'endroit où son voisin
a planté des arbres il y a 25 ans. Ils
sont robustes, forts et durables
maintenant. Ils sont grands et solides. L'adversité et la privation
semblent leur avoir profité comme
n'aurait pu le faire des soins excessifs.

J'essaie plutôt de reprendre la
prière que l'apôtre Paul a faite
pour les croyants dans Ephésiens
(3.14-19). Je demande qu'ils soient
profondément enracinés dans
l'amour de Dieu - vivant une relation étroite avec lui - pour qu'ils
deviennent robustes et forts. Ainsi,
quand les vents de l'adversité
souffleront sur eux, ils ne seront pas
emportés, mais offriront un puissant témoignage de foi.
NPQ

D.H.R.
VOL. 13

Ephésiens 3. 17-19 : en sorte
que Christ habite dans vos
cœurs par la foi ; afin qu’étant
enracinés et fondés dans l’amour, vous puissiez comprendre
avec tous les saints quelle est la
largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître
l’amour de Christ, qui surpasse
toute connaissance, en sorte
que vous soyez remplis jusqu’à
toute la plénitude de Dieu.

Mardi
Etude
biblique

Mercredi

Vendredi

Samedi

Réunion de Réunion de Groupe des
prières
frères/sœurs
préados

Samedi
Groupe de
jeunes

Ménage

Janvier
06/01

07/01

10/01

10/01

à 20h30

à 7h00

à 20h00

à 20h00

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

13/01

14/01

16/01

à 20h30

à 7h00

à 20h30

à l’église

à l’église

Equipe 3

20/01

à l’église
21/01

24/01

24/01

à 20h30

à 7h00

à 20h00

à 20h00

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

27/01

28/01

à 20h30

à 7h00

à l’église

à l’église

Equipe 2

Equipe 4
Equipe 5

Février

Tout cela me fait réfléchir à la
façon dont je prie pour les autres.
J'ai tendance à demander à Dieu
d'épargner ma famille et mes amis
des épreuves, mais dernièrement
j'ai changé ma façon de prier. Je
ne demande pas une vie facile
pour eux, car cela ne se produira
peut-être pas dans ce monde.

03/02

04/02

07/02

07/02

à 20h30

à 7h00

à 20h00

à 20h00

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

10/02

11/02

à 20h30

à 7h00

à l’église

à l’église

Equipe 7

17/02

18/02

21/02

21/02

à 20h30

à 7h00

à 20h00

à 20h00

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

24/02

25/02

à 20h30

à 7h00

à l’église

à l’église

Equipe 6

Equipe 8

Equipe 9

NB
Le planning peut être sujet à modifications, restez attentifs aux annonces faites à l’issue du culte.
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IMITEZ LA PRIÈRE DU ROI

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
♦

Soyons reconnaissants pour l’année 2014 écoulée. Sachons reconnaître que le Seigneur nous a gardés en tant qu’église.

♦

Remercions-le pour l’évangélisation qui a été faite et pour cette
semence qui germera dans les cœurs.

♦

Louons-le car plusieurs jeunes s’engagent fermement pour le Seigneur.

♦

Bénissons-le aussi pour la fête de Noël qui a réjouit petits et
grands tout en proclamant Christ.

Sujets de prière
♦

Intercédons tous pour que Dieu accorde un logement à Marlène, Moïse et leurs enfants car la situation est critique.

♦

N’oublions pas de prier pour les familles qui passent par l’épreuve. Que le Seigneur les soutienne et transforme cette épreuve
en victoire.

♦

N’oublions pas non plus tout le travail d’évangélisation effectué
en prison, que le Seigneur bénisse et permette des conversions.

♦

Prions pour que Dieu dirige l’accouchement de Lydialle et que
le bébé soit en bonne santé.

♦

Prions pour les futures baptisées afin que le Seigneur les accompagne dans la démarche courageuse qu’elles effectuent.

Annonces

La rédaction vous souhaite une
excellente année 2015 dans le Seigneur.
—————
Les repas du groupe de jeunes sont prévus les dimanches
18 janvier et 15 février à l’issue du culte.
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J'ai toujours beaucoup admiré
Salomon pour avoir demandé à Dieu
de la sagesse et non des richesses ou
la longévité (1 Rois 3:4-15). Ainsi, je
formule régulièrement cette même
demande. Cependant, en relisant
cette histoire dans un album pour
enfants, j'ai réalisé que je négligeais
une partie
de la prière de ce
grand roi.
En
effet,
Salomon
commença
par
l o u e r
l'Eternel
pour
sa
grande
bienveill a n c e ,
ensuite il reconnut humblement qu'il
se sentait débordé par l'ampleur de
ses nouvelles responsabilités de roi.
Enfin, il demanda la sagesse de mener à bien la tâche que le Seigneur
lui avait confiée.

attitude qui plaît à Dieu, qui est même indispensable pour qu'il puisse
agir dans nos vies. Salomon savait
que sans l'aide de Dieu, il ne pouvait
rien. Combien de fois ai-je demandé
la sagesse divine tout en gardant au
fond de mon cœur le sentiment de
pouvoir me débrouiller seule ?
De plus, la demande de Salomon
avait pour objectif de mener à bien
l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Il
définit ce trav ail au v erset
9 :« gouverner », « discerner le bien
du mal ». Je n'ai pas à gouverner un
peuple, mais tout chrétien doit apprendre à distinguer le bien et éviter
le mal. En outre, lorsque je demande
de la sagesse, est-ce dans le but
d'œuvrer pour le Seigneur ? Le désintéressement de Salomon a sûrement
plu à Dieu car c'était un autre signe
d'humilité. Salomon voulait que sa vie
soit au service de Dieu et de son peuple. Nul besoin d'occuper des fonctions aussi importantes pour imiter
Salomon. En tant que chrétien, notre
vie, notre énergie, notre temps doivent être consacrés à Dieu.

Il me semble que la réponse positive de Dieu ne fut pas uniquement
motivée par le plaisir d'entendre Salomon réclamer du discernement plutôt que des richesses. Dieu approuva
certainement ses motivations et ses
sentiments. En tant que prince, Salomon avait bénéficié d'une bonne
éducation, des conseils et de l'exemple de son père David, un homme
remarquable et pieux. A la place de
Salomon, d'autres auraient assumé
leurs fonctions avec fierté, sans douter de leurs capacités. Celui-ci, au
contraire, fit preuve d'humilité, une

Je me demandais comment les
activités du train-train quotidien pouvaient être utiles à Dieu. Puis, je me
suis rendue compte que j'avais quasiment toujours un public attentif : mes
enfants. Un enfant est une véritable
éponge, il s'imprègne de tout ce qu'il
voit ou entend, même les gestes les
plus triviaux. Lorsque je ronchonne au
lieu de remettre mes soucis à Dieu,
non seulement mes enfants le voient,
mais ils m'imitent. Quand j'insiste pour
qu'ils soient polis et que deux minutes
plus tard je ne le suis pas, ils le voient.
Mes collègues remarquent aussi mon
3

comportement, des inconnus dans
la rue voient ce que je fais. A moi de
prendre donc plus au sérieux ce témoignage, en reconnaissant, comme Salomon, que sans Dieu je ne
peux rien et que l'œuvre qu'il m'a
confiée consiste à vivre pour lui.
Que l'on soit roi ou simple citoyen, le
but est le même : éclairer le monde
par notre témoignage pour la gloire
de Dieu.

Je dois donc apprendre, avec
l'aide de Dieu, à reformuler mes prières, ne plus réclamer la sagesse sans
commencer par le louer, faire preuve de plus d’humilité en reconnaissant que je suis incapable, seule,
d’accomplir sa volonté. Je dois demander du discernement pour
adopter un comportement qui l'honore afin d'attirer d'autres personnes
à lui. Ainsi, mes actes et mes choix
seront guidés par celui qui donne
toujours, avec générosité, à l’âme
qui le recherche sincèrement. Puisse
la sagesse de Dieu être une lumière
qui nous aide, nous aussi, à corriger
nos défauts pour mieux marcher
avec lui !
E. Pham Ngoc

1 Rois 3.43.4-15 : Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, ... Salomon offrit mille holocaustes
sur l’autel. A Gabaon, l’Eternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui
dit : Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit : Tu as traité avec une grande
bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu’il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, et dans la droiture de cœ
cœur envers toi ; tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd’hui.
Maintenant, Eternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père ; et moi je ne suis qu’un jeune homme, je n’ai point d’expérience. Ton serviteur est au milieu
du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré, à cause de sa
multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœ
cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal ! Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit : Puisque c’est là ce que tu demandes,
puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et
que tu demandes de l’intelligence pour exercer la justice, voici, j’agirai selon ta parole. Je te
donnerai un cœ
cœur sage et intelligent, de telle sorte qu’il n’y aura eu personne avant toi et qu’on
ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai, en outre, ce que tu n’as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu’il n’y aura pendant toute ta vie aucun roi
qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l’a fait David, ton père, je prolongerai tes jours.
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REFLEXIONS
Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.
La vie ne se borne
pas aux choses que
nous accumulons.
NPQ vol 14

So y on s
vi gi l an t s
après
la
victoire
comme avant la bataille.

Le pasteur dirige
mieux quand les fidèles le soutiennent.
NPQ vol 14

A. Bonar

Jésus, homme parfait, a été traité comme un paria, il a endossé mes péchés et
les a divinement pardonnés. Il ne m’a
pas demandé la liste
de mes péchés, il les
a totalement pardonnés sans aucune
restriction. Le pardon
accordé est total,
définitif. Il ne les a
pas gardés dans son
« carquois », comme
des flèches, pour me
les resservir au moindre manquement. Il
les a jetés derrière
son dos.
Cf. Actes 3.18-19 – Ps 51.3
et 11 – Es 43.25 et 44.22 –
Co 2.14 – Hé 9.26 et autres.

Chaque
nouvelle
journée nous donne
de nouvelles raisons
de chanter les louanges de Dieu.
NPQ vol 14

Christ peut transformer les épreuves
douloureuses
en
triomphe glorieux.

Il n’y a pas de plus
grande liberté que
celle d’être affranchi
du péché.
NPQ vol 14

NPQ vol 14

La bonté consiste à
traiter
les
autres
comme Dieu nous
traite.

Pour contribuer à
changer les autres,
on doit d’abord être
changé.
NPQ vol 14

NPQ vol 14

Si le Père tient le
Royaume
préparé
pour nous, c’est qu’Il
prendra soin de nous
sur le chemin.
A. Bonar

Retenons ce que
nous dit 2 Chroniques 31.20-21 du roi
Ezéchias : Il fit ce qui
est bien, ce qui est
droit , ce qui est vrai
(loyauté). Il agit, il
réussit. Tout cela parce qu’il avait pris en
compte la Parole de
Dieu.

Comment pardonnons-nous aux autres ?
P. Cavalli

Le pardon de Dieu
n’est jamais une récompense, mais toujours un cadeau.
Auteur anonyme

Il est certain que l’on
contente les hommes en leur parlant
avec quelque élégance, mais on ne
les édifie pas toujours
en cette manière.
Lemaistre de Sacy – XVIIE –
Traducteur du N.T.

P. Cavalli
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