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

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

Activités de la semaine
Les d’études bibliques à 20h30 et les réunions de prières à 7h00 auront lieu
respectivement chaque mardi et mercredi à l’église de Ris-Orangis durant le
mois de juillet. Pour le mois d’août, les annonces seront faites à l’issue du culte.
——————————————

Le ménage sera assuré par roulement, sachant que l’équipe1 officie la semaine du 30 juin au 6 juillet.
——————————————

Les autres activités sont suspendues durant les vacances scolaires et les dates
de reprise vous seront communiquées à la rentrée.

Culte le dimanche à 10h00
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Edito :
L’été, pour beaucoup, est synonyme de congés. Certains partent
très loin pour trouver le repos, mais
parfois, ils ne trouvent pas. D’autres emportent leur soucis et angoisses. Où donc trouver ce repos
tant recherché ? Les articles de ce
mois-ci vous répondent !
La rédaction
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LE VÉRITABLE REPOS
Cependant, je peux prendre
Connaissons-nous le véritable retout ce temps de repos, même à
pos ?
haute dose et pourtant revenir de
Nous sommes en été et qui dit vacances fatigué, chargé, com« été » dit vacances ! Ouf, on plètement vidé, sans forces…
peut enfin souffler ! Fini le stress de Pourquoi ? Il peut, bien sûr, y avoir
devoir courir ici ou là, fini pour un différentes raisons, mais je n’en
temps Métro, boulot…. Il nous res- retiendrais que deux qui sont telte « Dodo » qui peut même être lement liées qu’elles n’en font
rallongé puisqu’on a enfin éteint qu’une : l’inquiétude et l’incrédule réveil et on a même le temps lité.
de faire la sieste !
En effet, si, alors que nous partons en vacances, nous nous inquiétons, nous portons des fardeaux pesants qui nous accablent, nous ne faisons pas
confiance à Dieu et c’est pourquoi, malgré le repos physique,
ce temps ne sera pas bénéfique.
Par plusieurs passages, le Seigneur nous promet le repos, mais

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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à chaque fois, il nous invite et
nous encourage à venir à lui, à
nous décharger sur lui, à lui faire
confiance. Je vous invite donc à
méditer ces passages et à les vivre !

Dans l’épître aux Hébreux,
nous pouvons lire tout un passage
sur le repos que le Seigneur veut
nous donner, mais je vous conseille de lire aussi le texte qui précède qui donne en exemple le peuple qui n’a pas expérimenté ce
repos e en Hébreux 3 :7-19.

Mt 11:28-30 Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous donnerai
du repos. Prenez mon joug
sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et
humble de cœur ; et vous
trouverez le repos pour vos
âmes. Car mon joug est
doux, et mon fardeau léger.
1 Pie 5 :7 Déchargez-vous sur
lui de tous vos soucis, car luimême prend soin de vous.
Pro 3:5-8 Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur, et ne
t’appuie pas sur ta sagesse ;
Reconnais-le dans toutes tes
voies, et il aplanira tes sentiers. 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 rafraîchissement
pour tes os.

Le verset 8 dans la version
« français courant » dit : « Ce sera
le remède à tous tes troubles, l’apaisement de tes maux. »

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 les naissances qui se sont bien passées.
Lucie est arrivée chez Karine et Bienvenu et Sara chez Anne et
Baptiste. Que le Seigneur bénisse ces enfants et qu’il donne la
sagesse aux parents de les élever selon sa volonté.

♦

Remercions le Seigneur pour cette année scolaire qui s’achève
et qui s’est bien déroulée. Quelques faits marquants : l’engagement des jeunes, la bonne participation aux études bibliques…

♦

Soyons reconnaissants au Seigneur pour le week-end de dames
qui s’est bien passé. Les ateliers étaient intéressants et une bonne communion a régné entre les sœurs de Ris et de Savigny ainsi
que les intervenantes.

♦

Bénissons Dieu car nos futurs mariés, Zoé et Timothée, ont trouvé
un logement.

Sujets de prière
Et voici cette exhortation :
Héb 4:1-11 Craignons donc,
tandis que la promesse d’entrer dans son repos subsiste
encore, qu’aucun de vous
ne paraisse être venu trop
tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée
aussi bien qu’à eux ; mais la
parole qui leur fut annoncée
ne leur servit de rien, parce
qu’elle ne trouva pas de la
foi chez ceux qui l’entendirent. Pour nous qui avons cru,
nous entrons dans le repos,
selon qu’il dit : Je jurai dans
ma colère : ...

♦

En cette période estivale, intercédons pour que les camps d'enfants et de jeunes se déroulent bien. Que les campeurs et les
bénévoles puissent revenir fortifiés.

♦

Beaucoup de personnes sont actuellement éprouvées dans leur
santé. Pensons à Jean N., Pierre et Daisy C., Louis P, Dominique
B., Lydie A, Ginette L., …

♦

Prions pour que chacun soit gardé et renouvelé pendant ces
vacances.

♦

Pensons également au mariage de Zoé et Timothée. Que le Seigneur dirige pour les derniers préparatifs ainsi que pour le bon
déroulement du mariage et le témoignage qui y sera rendu.

Annonce

Bonnes vacances à tous !
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RÉFLEXIONS
Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.
Dieu utilise les arrêts
de la vie pour nous
préparer au prochain départ.
(NPQ Vol 13)

Il me fait reposer
dans de verts pâturages, Il me dirige
près des eaux paisibles.
(Ps 23 v 2 )

Parce qu’il a nous a
déjà secouru, nous
pouvons
nous
confier en lui pour le
présent et pour l’avenir.
(Trésors de la foi)

Quand la peur chasse la foi, il faut que la
foi chasse la peur Jésus reproche souvent au siens de
manquer de foi, jamais d’en avoir trop.
(Ch. Rochedieu)

Ceux qui s’attendent
à l’Eternel sont riches
par la foi.
(Trésors de la foi)

L’avare prend soin
de lui même, mais
l’Eternel secourra le

croyant
compatissant et généreux.
(Trésors de la foi)

Ri en
n ’at t en dri t
mieux un cœur de
pierre qu’une grâce
imméritée.
(Trésors de la foi)

Mettons donc notre
plaisir dans les choses où Dieu prend
plaisir.
(Trésors de la foi)

Oui, si nous craignons Dieu, nous
n’avons rien d’autre
à craindre, et quand
nous crions à lui notre délivrance est
certaine.
(Trésors de la foi)

Qui ne pardonne
pas
r o y al e m en t
montre par là qu’il
ignore encore ce
que c’est que d’avoir été pardonné, et
qu’il n’y a qu’une
joie plus grande que
celle d’être pardonné, celle de pardonner à son tour.
(Ch. Rochedieu)

Pour ce qui concerne
l’avenir, nous
sommes tous des
aveugles incapables
de voir une heure à
l’avance. Mais le Seigneur Jésus nous
conduira
jusqu’au
terme du voyage.
(Trésors de la foi)

Si pendant notre
sommeil, nous pouvons nous reposer de
nos soucis ou de nos
préoccupations,
nous trouverons sur
notre couche, un
délassement
qu’ignore les esprits inquiets ou ambitieux.
(Trésors de la foi)

Sa grâce est le meilleur de tous les fortifiants et son amour le
plus sûr de tous les
stimulants.
(Trésors de la foi)

Ce n’est pas par une
lecture hâtive, mais
pas une méditation
profonde que nous
profiterons de la parole de Dieu.
(Trésors de la foi)
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… Ils n’entreront pas dans
mon repos ! Il dit cela, quoique ses œuvres aient été
achevées depuis la création
du monde. Car il a parlé
quelque part ainsi du septième jour, Et Dieu se reposa de
toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore : Ils
n’entreront pas dans mon
repos ! Or, puisqu’il est encore réservé à quelques-uns d’y
entrer, et que ceux à qui
d’abord la promesse a été
faite n’y sont pas entrés à
cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un
jour — aujourd’hui — en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit
plus haut : Aujourd’hui, si
vous entendez sa voix, N’endurcissez pas vos cœurs. Car,
si Josué leur avait donné le
repos, Dieu ne parlerait pas
après cela d’un autre jour. Il
y a donc un repos de sabbat
réservé au peuple de Dieu.
Car celui qui entre dans le
repos de Dieu se repose de
ses œuvres, comme Dieu
s’est reposé des siennes. Empressons-nous donc d’entrer
dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant
le même exemple de désobéissance.

à ceux qui se tournent vers lui
pour leur salut, mais son désir,
c’est que nous expérimentions
son repos de façon continuelle,
jour après jour, dans notre marche avec Lui.

Je pense à ce chant « Quel
repos céleste, Jésus, d’être à toi »,
voilà ce que le Seigneur nous promet, saisissons-le par la foi !

Ps 91 :1-2 Celui qui demeure
sous l’abri du Très-Haut Repose à l’ombre du ToutPuissant. Je dis à l’Eternel :
Mon refuge et ma forteresse,
Mon Dieu en qui je me
confie !

M. Loiret

C’est vrai, ce passage nous parle
du repos que le Seigneur donne
3

INTERMÈDES MUSICAUX

RACHETEZ LE TEMPS

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

Ephésiens 5:16 : Rachetez le temps, car les jours sont mauvais.
Dans ce texte inspiré, notre
temps est envisagé comme une
valeur à considérer et à regagner.
Beaucoup de chrétiens sont troublés par la rapidité avec laquelle
le temps passe ; ils ont ici la solution de leur perplexité.

Dieu écrit la musique de notre
vie. Notre rôle consiste à suivre sa
direction - en fredonnant, en harmonisant, en joignant notre voix à
celle des autres et en chantant.
Servir le Seigneur, tout comme
chanter, peut être une expérience émouvante et gratifiante.
Mais quand la maladie, un remplacement ou la retraite nous
obligent à arrêter, les interludes
peuvent être frustrants. Quand
Dieu nous dit : « Venez [...], et reposez-vous un peu » (Mc 6.31),
nous ne voulons peut-être pas
arrêter, parce que nous avons
l'impression que notre performance est finie, que nous sommes
arrivés à la fin de notre chant.
Si nous laissons l'inactivité nous
écraser, nous finirons par nous
concentrer sur nos défauts et sur
notre situation. Mais nous devons
nous rappeler que le Seigneur
utilise peut-être notre temps de
repos pour améliorer notre musique.
Le grand Chef d'orchestre bat
la mesure avec précision. L'arrangement ne se borne pas à ce
que nous en connaissons. Si nous
gardons les yeux fixés sur Dieu, en
son temps, il nous permettra en-

La Parole de Dieu vient à leur
secours en disant que le temps si
précieux doit être racheté d'entre
les mains de celui qui nous le fait
perdre. Le Seigneur veut nous apprendre que notre temps Lui appartient. Qu'il nous donne la force
et la grâce d'accomplir dans la
vie journalière tout ce qui est Sa
volonté. Il veut nous rendre attentifs à tout le temps que nous perdons dans des choses futiles et
inutiles, qui font la guerre à l'âme
et nous empêchent d'accomplir
en un jour le maximum de ce qui
est Sa volonté. C'est en perdant,
ne fût-ce que cinq ou dix minutes,
que nous laissons si facilement
échapper l'occasion d'expérimenter Sa présence et Son secours.

Le diable dispute notre temps,
et par conséquent le Seigneur
nous dit de le racheter. Ce rachat
du temps hors des mains de l'ennemi est un acte résolu de l'enfant
de Dieu, dont l'attitude est ensuite
conséquente, dans ce domaine
aussi.
L'apôtre Paul vient de rappeler
aux Ephésiens qu'ils sont appelés à
marcher en enfants de la lumière,
en contraste avec les ténèbres où
ils étaient autrefois. De cette façon aussi ils rachètent le temps
qu'ils ont perdu au service de ce
monde de ténèbres.

Le Chef d'orchestre a toujours
raison ! Attendez-vous donc à lui.

Mais bien que rachetés nousmêmes, nous perdons souvent
beaucoup de temps. Nous prétendons être à Son service, occupés à « Ses affaires »; mais à vrai
dire notre cœur n'y est pas entièrement, nous ne sommes pas vrais
et droits devant Lui, nous ne rachetons pas le temps qui Lui appartient, mais nous l'employons
pour nous. Que Dieu nous rende
conscients du dépôt solennel de
chaque heure remise entre nos
mains. Confessons-Lui tout le
temps perdu, toutes les occasions
manquées, et marchons désormais en enfants de lumière !

D.H.R.
NPQ Vol 13

H.E. Alexander
Manne du matin
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core de chanter en harmonie.
Entre-temps, nous pouvons
profiter d'une pause, car les
temps d'arrêt sont des occasions
de calmer notre âme et de nous
ressourcer en prévision des mesures qui nous attendent. La pause
n'est pas une erreur, mais une
partie nécessaire de la symphonie que Dieu a écrite au commencement et qu'il dirige pour
nous chaque jour.

