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

Le Libérateur

n° 490

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..

Edito :

Dans ce numéro :
Les réunions d’études bibliques, de partages et de prières ont lieu
chaque mardi soir à 20h30 à l’église de Ris-Orangis durant tout l’été.
——————————————
Le ménage est assuré par roulement sachant que l’équipe1 officiera
la semaine du 27 juin au 3 juillet.
——————————————
Les autres activités sont suspendues durant les vacances scolaires et
les dates de reprise vous seront communiquées à la rentrée.

N’avez-vous rien oublié ?
Message d’actualité
Réflexions
Sujets de prières
Planning

1
3
6
7
8

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

Ecole du
dimanche

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

Consultez le site web : http://www.eglise-ris.org
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Dimanche

Voici venu le moment des
congés. Pour beaucoup, ils sont
synonymes de ressourcement
physique. Mais, pourquoi ne pas
aussi rechercher le ressourcement spirituel ? Les articles de ce
numéro nous y invitent. Alors bonnes vacances à tous ... avec notre Seigneur !
La rédaction

’avez-vous rien oublié ?
De 8.11a : Garde-toi d’oublier l’Eternel, ton Dieu.

Quand nous partons en
vacances, il faut préparer les
valises et ne rien oublier.
Certains sont bien organisés : ils
font une liste qu’ils cochent pour être
sûrs de ne rien
omettre, et
pourtant, ils
peuvent
avoir oublié
de
mettre sur
leur
liste
une chose et
par conséquent l’oublier aussi
dans leurs bagages.
Que pourrais-je bien avoir oublié et qui est pourtant primor-

dial pour le chrétien ?
La Bible, Parole de Dieu,
cette nourriture indispensable
pour ma croissance spirituelle,
pour écouter Mon Seigneur me
parler, connaître sa volonté et
découvrir ses promesses.
Dieu
avait
donné cet ordre à son peuple : « Mettez
dans votre cœur
et dans votre âme ces paroles
que je vous dis. Vous les lierez
comme un signe sur vos mains,
1

Voilà une preuve de l’importance que Dieu lui-même donne à sa Parole. Or, à l’époque, les
livres n’étaient pas à la disposition
de chacun, contrairement à ce
que nous vivons actuellement.
C’est pourquoi ils devaient l’avoir
dans leur cœur, avoir des signes
sur eux ou encore l’écrire sur leur
maison afin de pas l’oublier. Même en voyage, ils devaient l’enseigner à leurs enfants. Quelle bonne
leçon pour nous !

Mais quelle valeur a la Parole de Dieu pour nous ? Je viens
de voir un petit film fait par Portes
Ouvertes : « Un livre dangereux ».
Ce film relate des témoignages
d’hommes qui, au péril de leur vie,
ont transmis la Bible ou voulaient
simplement la lire. Nous voyons
dans ce film un chrétien subir toutes sortes de tortures pour le

convaincre d’arrêter de lire la Bible, et cela pendant 9 mois, sans
qu’il cède, ce qui a abouti à son
emprisonnement. Il suffisait, pour
qu’il soit libéré, qu’il signe un papier par lequel il s’engageait à ne
plus lire la Bible. Au lieu de cela, il
est en prison depuis 2004 simplement parce qu’il ne veut pas renoncer à lire la Parole de Dieu.
Ce livre est-il aussi précieux
pour moi, plus que tous les trésors ? Le psalmiste nous donne
aussi une leçon : « Mieux vaut pour
moi la loi de ta bouche que mille
objets d'or et d'argent. » « Je fais
mes délices de tes commandements. Je les aime. »
Le prophète Jérémie aussi a dit :
« J'ai recueilli tes paroles, et je les
ai dévorées ; tes paroles ont fait la
joie et l'allégresse de mon cœur. »
Josué a reçu la recommandation
de ne pas négliger cette Parole :
« Que ce livre de la loi ne s'éloigne
point de ta bouche ; médite-le
jour et nuit, pour agir fidèlement
selon tout ce qui y est écrit ; car
c'est alors que tu auras du succès
dans tes entreprises, c'est alors
que tu réussiras. »
Que cette exhortation soit
aussi la nôtre. N’oublions pas ce
livre, au contraire serrons-le sur notre cœur comme le psalmiste. « Je
serre ta parole dans mon cœur,
afin de ne pas pécher contre toi ».
Que je parte ou que je reste, que
je n’oublie pas la Parole de Dieu.
M. Loiret
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ujets de prières
1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leur prière.

Sujets de louange :
♦
Remercions le Seigneur pour cette journée de ménage qui a été
un moment béni par le Seigneur. Remercions Dieu pour la grâce
qu’il nous accorde d’avoir ce beau bâtiment.
♦
Louons le Seigneur pour cette année scolaire qui se termine.
Dieu a conduit et a fait grâce.
Sujets de prières :
♦
N’oublions pas de prier les uns pour les autres, même en congés.
Prions pour que tous ceux qui prennent des vacances soient renouvelés par notre Dieu aussi bien physiquement que spirituellement.
♦
Prions pour les activités du mercredi organisées par l’église pour
les enfants. Demandons au Seigneur que ces moments soient
bénis pour les enfants, qu’ils soient gardés dans sa présence,
qu’ils puissent entendre la Parole de Dieu et que le Seigneur touche leur cœur.
♦
Intercédons aussi pour les camps et les colonies chrétiens. Que
le Seigneur dirige les moniteurs et monitrices afin qu’ils puissent
annoncer le beau message de l’évangile. Demandons également au Seigneur qu’il ouvre le cœur de nos jeunes.
♦
Continuons à prier pour les personnes seules : que le Seigneur les
encourage.

Rejoignez-nous chaque mardi matin à 7h00 pour la
réunion de prières à l’église.

Annonces :

et elles seront comme des fronteaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous
leur en parlerez quand tu seras
dans ta maison, quand tu iras en
voyage, quand tu te coucheras et
quand tu te lèveras. Tu les écriras
sur les poteaux de ta maison et sur
tes portes. »

Si votre enfant est âgé de 7 à 13 ans, l’église organise
des activités tous les mercredis autour d’activités ludiques
et de la Parole de Dieu. Si vous êtes intéressés, contactez
Michel ou Mathieu.
Si vous cherchez des lieux de culte à proximité de votre
lieu de vacances, contactez Michel qui pourra vous
conseiller au mieux.
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éflexions

Col 3.16 : Que la parole de Christ habite

Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,

En période de détresse, soit on s’approche de Dieu, soit
on s’en éloigne.
(Elie Wiesel)

Ce qui est le plus gênant dans la Bible,
ce n’est pas tellement ce que nous
ne comprenons pas,
mais plutôt ce que
nous
comprenons,
surtout quand nous
n’avons pas envie
d’obéir ! Le vrai problème, ce n’est pas
le plus souvent de
distinguer la volonté
de Dieu, mais d’y
obéir.
(Paul Tournier)

Vous pouvez travailler sans prier, mais
c’est un mauvais
calcul ; vous ne pouvez prier avec ardeur sans travailler.
(Hudson Taylor)

Si votre père et votre
mère, votre frère et
votre sœur, et même
le chat et le chien
de la maison ne sont
pas plus heureux depuis que vous êtes

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.

chrétien, c’est à se
demander si vous
l’êtes vraiment.

être nous-mêmes les
temples du SaintEsprit.

(Hudson Taylor)

(F. Neff)

La réussite, c’est la
somme de beaucoup de jours ordinaires bien utilisés.

Nous aimerions naviguer toujours à pleine voile avec un
vent favorable, mais
ce n’est pas ainsi
que se forment les
bons marins.

(Ch. Spurgeon)

De tous les mensonges qui ont conduit
des millions d’êtres
humains en enfer, je
considère
comme
l’un des pires celui
de ceux qui jurent
que le baptême sauve les âmes.
(Ch. Spurgeon)

Aujourd’hui, ce n’est
pas la chrétienté qui
convertit le monde,
c’est le monde qui
pervertit la chrétienté.
(Ruben Saillens)

La prière est le cœur
de toute piété.
(Origène)

Nous ne devons pas
aller chercher Dieu
dans les temples,
nous devons l’y apporter. Nous devons

essage d’actualité
parmi vous abondamment.

Tout au long de l’année,
nous avons étudié l’épître aux Colossiens lors des études bibliques
du mardi soir. Ce livre est en fait
une lettre, écrite par l’apôtre Paul,
pour encourager les croyants, les
fortifier, répondre à leurs questions,
et les prévenir des dangers les environnant.

(John Nelson Darby)

Nous vivons dans un
monde mauvais, Donatus, un monde incroyablement mauvais. Mais j’ai découvert, au milieu de ce
monde, des gens
paisibles et saints qui
ont appris un grand
secret. Ils ont trouvé
une joie mille fois supérieure aux plaisirs
de notre vie de péché. Ils sont méprisés
et persécutés, mais
ils ne s’en soucient
pas. Ils sont maîtres
de leur âme. Ils ont
vaincu le monde.
Ces gens, Donatus,
ce sont des chrétiens ... et je suis l’un
d’entre eux.
(Cyprien)
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ses subsistent en lui. Il est la tête du
corps de l'Église ; il est le commencement, le premier-né d'entre les
morts, afin d'être en tout le premier.
(Colossiens 1. 17-18)
Dans le deuxième chapitre, l’apôtre va s’attacher à défendre la primauté de Jésus-Christ
sur toutes choses. Face aux différentes pensées philosophiques
voulant
s’immiscer
dans la vie
d
e
s
croyants, il
leur ordonne de se
méfier
et
leur rappelle
que
Christ
est
tout suffisant pour leur vie.

L’épître aux Colossiens est
composée de quatre chapitres divisés en deux parties principales : les chapitres 1 et 2 sont
d’ordre doctrinal et les chapitres 3
et 4 d’ordre plus pratique.
Dans le 1er chapitre, Paul souligne
l’importance de la personne et de Vous avez tout pleinement en lui, qui
l’œuvre de Christ.
est le chef de toute domination et de

Il est l'image du Dieu invisible, le
premier-né de toute la création. Car
en lui ont été créées toutes les choses
qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités.
Tout a été créé par lui et pour lui. Il
est avant toutes choses, et toutes cho-

toute autorité. Et c’est en lui que
vous avez été circoncis d’une circoncision que la main n’a pas faite,
mais de la circoncision de Christ, qui
consiste dans le dépouillement du
corps de la chair : ayant été ensevelis
avec lui par le baptême, vous êtes
aussi ressuscités en lui et avec lui,
par la foi en la puissance de Dieu,
3

qui l’a ressuscité des morts. Vous
qui étiez morts par vos offenses et
par l’incirconcision de votre chair, il
vous a rendus à la vie avec lui, en
nous faisant grâce pour toutes nos
offenses ; il a effacé l’acte dont les
ordonnances nous condamnaient et
qui subsistait contre nous, et il l’a
détruit en le clouant à la croix ; il a
dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en
spectacle, en triomphant d’elles par
la croix.

oublier Dieu, lui qui s’est fait
connaître à nous par son fils JésusChrist. Ce fils n’a pas regardé
comme un objet de fierté sa position, il a accepté de venir en tant
qu’homme sur terre en se rendant
obéissant jusqu'à la mort de la
croix. De surcroît, puisque Jésus fut
soumis, nous aussi, nous devons
l’être. Tout ce que nous faisons
doit être soumis à son autorité.

(Colossiens 2. 10-15)
Le troisième chapitre est
centré sur la nouvelle vie du
croyant. Puisque Christ est tout et
que nous avons tout en lui, chaque croyant doit rechercher, non
son intérêt, mais celui des autres. Il
Persévérez dans la prière, veillez-y
doit rechercher avant tout l’approbation de Dieu dans tous les avec actions de grâces.
(Colossiens 4.2)
domaines de sa vie. La fin du chapitre souligne en particulier l’ordre
Conduisez-vous avec sagesse envers
d’une soumission à l’autorité.

ceux du dehors, et rachetez le temps.
Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de
sel, afin que vous sachiez comment il
faut répondre à chacun.

Si donc vous êtes ressuscités avec
Christ, cherchez les choses d'en
haut, où Christ est assis à la droite
de Dieu. Attachez-vous aux choses
(Colossiens 4.5-6)
d'en haut, et non à celles qui sont
sur la terre. Car vous êtes morts, et
En quoi ce livre peut-il me
votre vie est cachée avec Christ en
parler
aujourd’hui
? Cette lettre
Dieu.

(Colossiens 3.1-3) écrite il y a plusieurs siècles est-elle
toujours d’actualité ?
Enfin, le quatrième et derEn ce début de période
nier chapitre recommande forteestivale,
ce livre contient de nomment l’exercice d’une vie de prièbreux
points
d’actualité, pouvant
re authentique, suivie d’une attitucontribuer
à
notre
bonne marche
de qui honore Dieu. La fin du chapitre est consacrée aux saluta- spirituelle. Rappelons-nous durant
ce temps de vacances de ne pas
tions.
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Que ce temps de repos ne
soit pas un temps d’endormissement spirituel !
-Veillons à entretenir notre foi par
la lecture et l’étude approfondie
de la Parole de Dieu.
- Passons du temps à lire de bons
livres édifiants. (N’hésitez pas à
demander conseil à Michel ou à
moi-même, nous nous ferons une
joie de vous proposer de bons ouvrages).
- Attachons-nous à connaître de
mieux en mieux la Parole de Dieu
afin de mieux servir Dieu.
- Fuyons les différentes pensées de
ce monde, surtout celles qui, pendant les vacances, veulent que
nous soyons centrés davantage
sur nous-mêmes : bronzage, régime, détente, loisirs,… Combien de
temps passerons-nous à prendre
soin de notre corps ?
- Attachons-nous aux choses d’en
haut, recherchons à faire la volonté de Dieu.
- Prenons le temps de prier, de remercier Dieu pour le temps de repos qu’il nous accorde.
- Accordons-nous du temps à rechercher la face de Dieu, plus
que nous pourrions le faire en de-

hors de ces temps de repos.
- Soyons des témoins vivants de
Jésus-Christ, que notre conduite
l’honore et le glorifie auprès de
nos amis que nous visiterons, de
nos familles, de nos voisins de
camping. Veillons à notre témoignage, ayons à cœur les âmes
qui se perdent.
- Rachetons le temps, ne perdons
pas de temps à de vaines futilités,
m a i s
tâchons
de rent r e r
dans les
œuvres
q u e
Dieu a
prépar é e s
d’avance pour
nous,
même
sur nos
lieux de
vacances !!!
Pour terminer, rappelonsnous que la Parole de Dieu est notre guide pour éclairer notre chemin, qu’elle est notre boussole
pour nous repérer. Tout comme
nous ne nous priverons pas de nos
lampes torches et de nos GPS durant cet été, ne nous privons pas
de la Parole qui est toujours d’actualité.
M. Dussaucy
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