PLANNING DE JUILLET-AOUT

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

Des vacances réussies

activités de la semaine - Etude biblique

L

Les réunions d’étude biblique et de prière ont lieu chaque jeudi soir
à 20h00 à l’église de Ris-Orangis durant les mois de juillet et août.
__________

Durant l’été, le ménage est assuré par des volontaires.
__________

Les autres activités sont suspendues durant les vacances d’été et
reprendront à la rentrée aux dates qui vous seront précisées ultérieurement.

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

e dictionnaire le Robert définit les vacances comme
«un repos, une cessation du travail ou des occupations ordinaires ». La Bible dit :
Genèse 2.2-3 : Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu'il avait faite:
et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. Dieu
bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de
toute son œuvre, qu'il avait créée en la faisant.

L

e repos est un besoin nécessaire pour tout être humain, mais c’est
le contenu de cette période qui est important. La Bible présente
deux formes de repos : le repos physique et le repos spirituel à caractère
chrétien.
Exode 35.2 : On travaillera six jours; mais le septième jour sera pour vous
une chose sainte; c'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel.
Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là, sera puni de mort.
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e que nous faisons pendant nos vacances revêt donc un caractère particulier, car le repos authentique que nous
recherchons à ce moment-là ne doit pas se limiter seulement à celui de nos corps, mais également à celui de
nos âmes. Nous examinerons à la lumière de la Bible
quelques conditions pour des vacances réussies :
- Mettre Dieu au cœur de notre projet de vacances,
- Rester connecté au Seigneur,
- Mettre en œuvre les instructions reçues.
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Mathieu 6.33 : Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et
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Consultez notre site web à l’URL : http://www.eglise-ris.org
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Mettre Dieu au cœur de notre projet de vacances
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L

e but assigné à nos vacances doit être par dessus tout de plaire au
Seigneur , tant dans nos activités physiques que spirituelles, et ceci dès
les préparatifs. Nous devons rechercher dans la prière la volonté de Dieu
pour nos vacances, sachant que Dieu connaît nos besoins mieux que nousmêmes.
Psaume 1.1-2 : Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des
méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied
pas en compagnie des moqueurs, Mais qui trouve son plaisir dans la loi de
l'Éternel, Et qui la médite jour et nuit!

SUJETS DE PRIERES
Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17
Sujet de reconnaissance :


N

E

n cas de famine dans une région, les hommes sont voués à une mort
certaine. Il en est de même pour le chrétien : s’il s’éloigne de la Parole
de Dieu, nourriture du chrétien, il est voué à une mort spirituelle certaine.
Nous devons, chers frères et sœurs en Christ, nous attacher à cette Parole
qui est « utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice » (2 Timothée 3.16). Ainsi, notre flamme doit continuer à briller pendant les vacances, et pour cette raison nous devons :



Rester connecté à notre Seigneur
ous devons profiter des vacances pour réparer, approfondir, bref
parfaire notre connexion avec le Seigneur Jésus-Christ. Même en
présence d’électricité et avec une ampoule en bon état de marche, une
mauvaise connexion des câbles du réseau peut entraîner une absence de
lumière. Notre connexion avec le Seigneur Jésus-Christ a une incidence
directe sur l’intensité de la lumière rayonnée autour de nous.

N

Quelle intensité de lumière voulons-nous dans nos vies
pendant les vacances ? Une lumière pâle qui ne permet à personne autour de nous de discerner le chemin de Christ, ou une lumière vive ? Choisissons cette
dernière, à la fois pour le salut du plus grand nombre
et pour accéder à ce repos authentique que Dieu a
préparé pour nous.
Nous devons, pendant les vacances, nous interroger sur
l’état du récepteur de l’Esprit-Saint que nous sommes.
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Sujets de prière :


Prions pour un réveil afin que, dans notre église, aucun de
ceux qui viennent ne passe à coté du salut. Intercédons aussi
pour un réveil à Ris-Orangis ainsi qu’à Grigny, Evry et Corbeil.
Demandons au Seigneur qu’il mette sur notre cœur le fardeau des âmes qui se perdent.



Prions pour que ces vacances soient des moments privilégiés
où chacun puisse se fortifier dans la communion avec Dieu, la
vie de prière et le repos que nous avons en Dieu.



N’oublions pas de penser aux personnes qui sont seules ou qui
passent par la souffrance. Que Dieu les soutienne dans leurs
épreuves.



Prions aussi pour les jeunes de l’église afin que Dieu les garde
durant ces vacances. Demandons au Seigneur de parler à
leur cœur.



Pensons également aux moniteurs d’école du dimanche et
aux animateurs de colonies de vacances pour que Dieu les
fortifie et les renouvelle dans leur ministère.

Annonce

os vacances ne doivent pas être l’occasion de
réaliser des activités contraires à la volonté de
Dieu, mais elles se doivent d’être préparées avec le
concours de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut rechercher sa volonté pour le choix du lieu, de notre compagnie et des activités à prévoir, dont la finalité doit
être de rester dans le plan de Dieu pour nous. Notre enracinement dans la Parole de Dieu doit rester constant
même pendant nos vacances. A titre d’exemple, nous allons faire un parallèle avec nos besoins quotidiens pour nourrir notre corps.

Remercions le Seigneur pour l’année écoulée. Le Seigneur,
dans sa bonté, a grandement béni, que se soit avec le bâtiment, l’exposition biblique ou avec l’œuvre qui commence
dans la ville de Corbeil-Essonnes. Soyons reconnaissants d’avoir un Dieu si bon envers son peuple et si miséricordieux envers ses créatures.

Bonnes vacances
à tous !
La rédaction
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REFLEXIONS
Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !
Car je crois à tes commandements. Psaume 119 : 66
Dieu récompense
les chrétiens « célèbres », comme les
« anonymes » qui se
sont consacrés à
Lui : « Le temps est
venu […] de récompenser tes serviteurs (ou esclaves) les prophètes,
les saints et ceux
qui craignent ton
nom, les petits et les
grands ».
(Apoc. 11.16-18)

Un regard de la
part de Dieu, transforme nos ténèbres
en lumière.

que selon les plans
d’un Être omniscient et tout puissant.

(Ch. Spurgeon)

(Newton)

Le Fils de l’homme
(Jésus) a le pouvoir
sur la terre de pardonner les péchés.
Mais lisons bien :
« sur la terre », c’està-dire tant que
nous respirons encore.

Un chrétien qui n’intercède pas est un
chrétien incomplet.

(BS 22/10/07)

Avec le temps, la
corruption de la
vérité évangélique
devient un adversaire plus dangereux que le pharisaïsme et l’idolâtrie
païenne. Peut-être
pour souligner que
la menace est l’altération du christianisme d’abord professé.
(Anonyme)

Heureux l’homme
qui se dépouille
pour être revêtu !
(Ampère)

(Ch. Spurgeon)

Notre Dieu est audessus de nous.
(De 4.39)

Notre Dieu est devant nous.

L’homme a besoin
de Dieu comme il a
besoin de pain,
d’eau ou d’air.

N

ous sortons d’une période d’occupation intense où
nous n’avons pas toujours pris le temps nécessaire pour l’œuvre de Dieu. Par conséquent, comme
pour une maison, certes debout, mais dont certaines
parties des fondations sont endommagées, nous devons mettre à profit ce temps de vacances pour
procéder à la réhabilitation et aux réparations nécessaires à la bonne tenue du temple de Dieu
qu’est notre corps. Ceci pourra se faire dans la lecture
de sa Parole, dans la prière, en somme dans une quête
permanente de sa face.
1 Chroniques 16.11 : Ayez recours à l'Éternel et à son appui, Cherchez
continuellement sa face!
Puis, ayant reçu du Seigneur,



Mettons en œuvre les instructions reçues

Matthieu 5.16 : Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, …

(Ex 13.21)

Notre Dieu est derrière nous.
(Es 52.12)

Notre Dieu est autour de nous.

C

her ami, il est donc nécessaire que cette lumière de Christ en nous luise
tout au long des vacances. La recherche d’une plus grande proximité
avec le Seigneur Jésus-Christ rejaillit dans nos vies par une facilité à communiquer ce repos véritable que seul Dieu donne.

(Ps 34.7)

Actes 1.8 : Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.

(Braun)

Notre Dieu est près
de nous.

C

Ignorer les Ecritures,
c’est
ignorer
le
Christ.

(Ps 145.18)

(Jérôme)

Commencer, continuer et terminer la
journée avec Dieu
est l’apogée de la
sagesse.

(Ch. Rochedieu)

2 Corinthiens 3.17 -18 : Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne
s'abuse lui-même: si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle,
qu'il devienne fou, afin de devenir sage.

e moment de vacances doit être utile à l’information de nos contemporains, encore tourmentés par les distractions de ce monde.

L

’authentique repos ne se trouve pas
dans les tromperies de ce monde,
que ce soit :

Notre Dieu est avec
nous.



(Mt 28.20)

La
merveilleuse
constitution de l’Univers avec son harmonie incomparable, n’a pu se faire
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Notre Dieu est en
nous.
(1 Co 6.19)

dans l’ivrognerie de la jeunesse, pour
soit disant oublier les soucis, avec pour
corolaires les accidents et les comas éthyliques ;

 ou dans la transgression des règles, dès qu’on est loin des parents.
3

TROUVEZ LE REPOS

Mathieu 11.28-29 : 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 du repos pour vos âmes.

D’après un sondage effectué par une compagnie d'assurances, un employé sur six aux
États-Unis se sent trop occupé
pour prendre tous les jours de
vacances qu'il a mérités.

L

e Seigneur est prêt à recueillir les fatigués de tous genres, pour leur donner le repos.

I

l est important que nous œuvrions à l’épanouissement du message biblique. Ceci peut se faire de plusieurs manières :




Par la distribution de la littérature et de traités chrétiens, afin de diffuser le message du salut en Jésus-Christ ;
Par la prière pour les malades, pour l’église, pour notre famille, pour
les vacanciers, pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur.

1 Corinthiens 3.6-9 : J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître,
en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui
qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui
qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes
ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu.

M

ettons le Seigneur au centre de toutes nos
vacances car il est le seul qui peut nous réserver le meilleur pour notre vie. Ainsi nous aurons l’assurance d’un repos physique et par dessus tout d’un repos spirituel, bref des vacances réussies.
Mathieu 7.17 : Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre
porte de mauvais fruits.

C. Tchénang
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Psaume 23
1
2

Même si des études ont
démontré qu'une semaine de
vacances par année peut réduire considérablement le stress et
les risques de crise cardiaque,
bien des gens continuent néanmoins de travailler.

3

Les vacances peuvent être
bonnes pour le corps et pour
l'âme, mais bien des gens ne
peuvent se payer le luxe de
s'éloigner pour un temps du travail et des responsabilités quotidiennes.
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Que peut-on faire quand
on doit demeurer dans des situations exigeantes ?
Le Psaume 23 dépeint le
magnifique tableau d'un berger
bienveillant, de brebis en sécurité, de verts pâturages et d'eaux
paisibles. Mais c'est le Seigneur,
notre berger, qui procure le
repos, pas l'herbe verte ni
le ruisseau. « Il restaure
mon âme, il me
conduit dans les sentiers de la justice, à
cause
de
son
nom » (v. 3).

4
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Cantique de David. L’Eternel est
mon berger: je ne manquerai de
rien.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages, Il me dirige près des
eaux paisibles.
Il restaure mon âme, Il me conduit
dans les sentiers de la justice, A
cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de
l’ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi:
Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table,
En face de mes adversaires; Tu
oins d’huile ma tête, Et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront Tous les jours de
ma vie, Et j’habiterai dans la
maison de l’Eternel Jusqu’à la fin
de mes jours.

Le repos est un lieu de paix
que notre esprit trouve en Dieu.
Ni la présence de nos adversaires, ni la sombre vallée de la
mort ne peuvent nous priver de
ce qu'un compositeur de cantiques a appelé : « un lieu de calme repos, près du cœur de
Dieu ». Par la prière et la méditation de sa Parole, nous pouvons
communier avec lui. Dans la présence du Seigneur, nous pouvons jouir du repos et du rafraîchissement dont nous avons si
désespérément besoin.
D.C.M.
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