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

Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. 
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Tous les jours sauf le jeudi, 

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Pasteur Michel LOIRET 
            le matin       : 01 69 06 27 25 
            l’après-midi : 06.43.80.46.71  

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

  

  

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

DimancheDimancheDimancheDimanche    05/0805/0805/0805/08    12/0812/0812/0812/08    19/0819/0819/0819/08    26/0826/0826/0826/08    02/0902/0902/0902/09    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Eric Marc Clément Eric Alain 

MessageMessageMessageMessage    Nicolas Emmanuel Mathieu Michel Emmanuel 

Ecole du Ecole du Ecole du Ecole du 

dimanchedimanchedimanchedimanche    

Carine Carine Marc Sylvie Elisabeth 

Christine Lydialle Nadia Claire Christine 

    activités de la semaine activités de la semaine activités de la semaine activités de la semaine : : : : Etude biblique, ménage, etc..Etude biblique, ménage, etc..Etude biblique, ménage, etc..Etude biblique, ménage, etc..    

DimancheDimancheDimancheDimanche    01/0701/0701/0701/07    08/0708/0708/0708/07    15/0715/0715/0715/07    22/0722/0722/0722/07    29/0729/0729/0729/07    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Marc Alain Clément Nicolas Alain 

MessageMessageMessageMessage    André Eric Michel Emmanuel Michel 

Ecole du Ecole du Ecole du Ecole du 

dimanchedimanchedimanchedimanche    

Sylvie Elisabeth Marc Elisabeth Elisabeth 

Nadia Christine Claire Lydialle Claire 

Les réunions de prières à 7h00 et d’études bibliques à 20h30 auront lieu 
chaque mardi 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 25 juin au 1er juillet. 
—————————————— 

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

 

Psaume 48.14 : Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternelle-

ment et à jamais ; Il sera notre guide jusqu’à la mort. 

Mensuel de l’Église Évangélique Baptiste 
1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis 

Un GPS* infaillible 1 

Réflexions 6 

Planning 8 

  

  

Sujets de prières 7 

  

La période estivale rime pour 
beaucoup avec congés. Pour 
ceux qui partent comme pour 
ceux qui restent, nous leur souhai-
tons des moments bénis dans le 
Seigneur. Voici justement un arti-
cle qui nous encourage à nous 
laisser guider par Dieu. 

Edito : Dans ce numéro : 

Juillet-Août 2012 

n° 501 

        Le Le LibérateurLibérateur  
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La rédaction 

 

 En ce début de période esti-
vale, il est de coutume de réfléchir 
pour savoir comment gérer ses va-
cances qui ap-
p r ochen t  à 
grand pas. 
Quand partir ? 
Combien de 
temps ? Où al-
ler ? Comment 
s’y rendre ? … Il y 
a un gadget qui 
a révolutionné la 
vie des automo-
bilistes : le GPS. Quel outil merveil-
leux, qui nous permet d’atteindre 
un lieu éloigné simplement en y 
indiquant ses coordonnées. Il nous 
suffit ensuite de nous laisser guider 
pour atteindre sans difficulté aucu-

ne, notre destination finale. 
Il est intéressant de faire le parallèle 
entre ce GPS et la Parole de Dieu, 

qui sur la route de 
nos vies, nous 
conduit  sur le Che-
min qui mène à la 
plus merveilleuse 
des destinations, 
celle du Père Cé-
leste. 
 
 Il y a une 
option sur les GPS 

qui nous permet lors de nos trajets de 
marquer des lieux importants, insoli-
tes, particuliers qui valent la peine 
qu’on s’y arrête et qu’on y prête at-
tention, ces lieux s’appellent des PIs 
(Point d’Intérêts). 
Et bien dans la Parole de Dieu, nous 

* Guidage Par Satellite  

UU  
n GPS* infailliblen GPS* infaillible  



2 

avons également nos PIs , nos Person-
nages d’Intérêts : La Parole de Dieu 
regorge de personnages qui méritent  
qu’on s’attarde sur leur cas tant leur 
vies sont des repères, des modèles, des 
exemples pour chaque croyant qui 
désire suivre le Seigneur et marcher 
dans ses voies. Il est vrai que le premier 
modèle à suivre est celui de Jésus-
Christ lui-même mais combien son 
exemple nous semble inatteignable 
tant sa vie fut parfaite en toutes cho-
ses. 
 Et il y a aussi les autres,  sans 
être péjoratif, ces hommes de Dieu à 
qui nous n’arrivons même pas à la 
cheville tant leur foi, tant leur fidélité a 
été grande vis-à-vis de Dieu. Et c’est 
par cette foi, cette foi qu’ils possé-
daient, que ces hommes et ces fem-
mes ont obtenu un témoignage favo-
rable de la part de Dieu (Hébreux 
11:2). Si ces hommes d’autrefois ont 
été approuvés par Dieu, c’est parce 
qu’ils ont eu cette foi sincère et vérita-
ble. Lorsqu’on parle de foi un nom 
nous vient à l’esprit, celui Abraham, le 
premier patriarche de la Bible, le père 
d’une multitude. La Bible ne nous dit 
pas si Abraham était un grand homme 
de Dieu avant le chapitre 12 de la Ge-
nèse où l’Eternel s’adresse à lui en ces 
termes « Va-t-en de ton pays, de ta 
patrie, et de la maison de ton père, 
dans le pays que je te montrerai. Je 
ferai de toi une grande nation, et je te 
bénirai ; je rendrai ton nom grand, et 
tu seras une source de bénédiction. » 
Une chose est sûre concernant Abra-

ham, c’est que l’Eternel savait trouver 
en lui matière à travailler, à cultiver, à 
façonner à l’image du potier qui fa-
çonne son vase délicatement et préci-
sément. Et ce fut le cas, Abraham 
obéit à Dieu. Il partit sans même savoir 
où il allait. « Abraham partit, comme 
l'Éternel le lui avait dit » L’épître aux 
Hébreux nous aide à comprendre ce 
qui a poussé Abraham à prendre cette 
décision  « C'est par la foi qu'Abraham, 
lors de sa vocation, obéit et partit pour 
un lieu qu'il devait recevoir en hérita-
ge, et qu'il partit sans savoir où il al-
lait. » Abraham partit par la foi, il ne 
connaissait pas le pays où il devait se 
rendre mais il savait que ce pays lui 
serait donné en réponse à sa foi, en 
récompense de sa foi. C’est par sa foi 
qu’Abraham a trouvé grâce aux yeux 
de Dieu. Ce qui comptait le plus, doré-
navant,  pour Abraham c’était cette 
promesse divine « Je ferai de toi une 
grande nation, et je te bénirai ; je ren-
drai ton nom grand, et tu seras une 
source de bénédiction. » Qu’importe 
le pays, qu’importe le trajet, il s’ap-
puyait sur cette promesse sans mettre 
en doute un seul instant la Parole de 
Dieu. Quelle promesse de la part de 
Dieu ! Et quel acte de foi de la part 
d’Abraham que de croire en cette 
promesse, lui qui était âgé de soixante 
quinze ans et lui dont la femme Sara 
était stérile. Et pourtant le Seigneur lui-
même le rassure « Regarde vers le ciel, 
et compte les étoiles, si tu peux les 
compter. Et il lui dit : Telle sera ta posté-
rité. » La réaction d’Abraham fut mer-
veilleuse « Abraham eut confiance en 
l'Éternel ». Il crut en ces Paroles avec 
une foi fervente, Abraham faisait sien-
nes les promesses de l’Eternel et l’Eter-
nel le lui rendait à juste titre. Même si 
Genèse 12 : 6 nous révèle que « Les 
Cananéens étaient alors dans le 
pays », ce n’était pas un problème 
pour Abraham car il s’appuyait sur la 
promesse de Dieu : « Je donnerai ce 

Chers parents, 

 

L’ Eglise Evangélique Baptiste de Ris-Orangis, par le biais de son association 

culturelle « Ris Evangile », propose  à vos enfants de 7 à 13 ans des activités 

gratuites pendant les vacances d’été. Au programme : chants, histoires, tra-

vaux manuels, ... 

L’objectif est de permettre à vos enfants de vivre des moments forts autour de 

la découverte de la parole de Dieu, de mieux connaître ses copains et copines de 

l’école du dimanche et de participer à des activités dans un univers chrétien. Il 

est à noter que quelques rencontres peuvent avoir lieu à Savigny-sur-Orge. 

L’autorisation parentale remplie est à rendre avant le 8 juillet.  

Merci pour votre confiance ! 

Mathieu DUSSAUCY 

SS  
ujets de prièresujets de prières  
1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes  

et ses oreilles sont attentives à leur prière. 
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Sujet de reconnaissance : 
◊ Louons le Seigneur pour sa présence durant cette année 

scolaire. Louons-le car il a touché des cœurs. Des deman-
des de baptême ont été formulées. Que le Seigneur conti-
nue à diriger pour la préparation des futurs baptisés. 

 
Sujets de prière : 
◊ Prions particulièrement pour les jeunes qui passent des 

examens et qui doivent faire des choix importants dans 
leur orientation. Que le Seigneur les dirige. 

 

◊ Prions pour les camps et les colonies de vacances. Prions 
aussi pour les clubs du mercredi organisés cet été. Que le 
Seigneur bénisse toutes ces réunions de jeunes et qu’Il per-
mette qu’ils se tournent vers Lui. 

  

◊ N’oublions pas de prier pour ceux qui sont seuls pendant 
ces vacances. Que le Seigneur les encourage. 

 

◊ Intercédons pour les personnes qui cherchent un travail 
que Dieu les soutienne et les encourage pendant cette 
période. 

 

◊ N’oublions pas de prier pour les personnes âgées de l'égli-
se. Que le Seigneur les garde dans leur âge avancé. 

 

A
n
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s 
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L’âme humaine ne 
trouve aucun repos 
tant qu’elle ne se 
repose pas en Dieu. 
(NPQ) 

 
Du temps passé dans 
la prière est toujours 
du temps bien passé. 
(NPQ) 

 
La meilleure façon 
de chasser l’obscuri-
té, c’est de faire en-
trer la lumière. 
(NPQ) 

 
Les foyers chrétiens 
ne tombent pas du 
ciel ; ils sont cons-
truits. 
(NPQ) 

 
Dieu nous forma ; le 
péché nous défor-
ma ; Christ nous 
transforme. 
(NPQ) 

 
Nous devons nous 
adapter à la Bible, 
mais jamais adapter 
la Bible à nous. 
(NPQ) 

 
La tempête avec 
Christ est préférable 
aux eaux calmes 

sans lui. 
(NPQ) 

 
La vraie mesure de 
l’amour de Dieu 
c’est qu’il aime sans 
mesure. 
(NPQ) 

 
Si vous gardez Christ 
à l’extérieur, il doit y 
avoir quelque chose 
qui ne va pas à l’in-
térieur. 
(NPQ) 

 
Il peut arriver que  
vous oubliiez Dieu, 
mais Lui ne vous ou-
bliera jamais. 
(NPQ) 

 
La Bible est le seul 
livre dont l’auteur est 
toujours présent 
quand on le lit. 
(NPQ) 
 

La vie n’est jamais 
sans espoir tant que 
Christ n’est pas ex-
clu. 
(NPQ) 

 
La main qui donne 
recueille. 
(NPQ) 

 

Voici le vrai test de 
l’amour chrétien : 
aidez-vous ceux qui 
ne peuvent pas vous 
aider en retour ? 
(NPQ) 
 

Laissez la Parole de 
Dieu remplir votre 
esprit, diriger votre 
cœur, et guider vos 
paroles. 
(NPQ) 

 
Trop de gens gar-
dent leur Bible sur 
l’étagère plutôt que 
dans leur cœur. 
(NPQ) 

 
On ne peut pleine-
ment apprécier le 
don de la vie physi-
que tant qu’on n’a 
pas reçu le don de 
la vie spirituelle. 
(NPQ) 

 
Une vérité Biblique 
révélée vaut bien 
plus que toute la sa-
gesse des hommes. 
(NPQ) 
 

La vie du chrétien est 
la Bible du monde. 
(Moody) 
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Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 

pays à ta postérité ». Pour Abraham 
ces obstacles n’étaient qu’une formali-
té, ce pays, cette terre il les possédait 
déjà parce que Dieu lui-même les lui 
avait donnés. Et il pouvait avancer 
avec confiance, avec une totale assu-
rance dans ce pays en priant Dieu, en 
le louant, en l’adorant, en invoquant 
son nom, en élevant des autels à la 
gloire de son nom. Il marcha avec la 
même foi, la même reconnaissance, 
sans douter à aucun moment. 
 Quel exemple pour nous qui 
marchons sur le chemin de nos vies. 
Avons-nous cette même assurance, 
cette assurance que le Seigneur veille 
sur chaque brebis de son troupeau ? Il 
se veut un secours pour qui est en dan-
ger, un bouclier pour qui veut être pro-
tégé, un rocher pour qui veut s’ap-
puyer, un refuge pour qui veut s’abri-
ter, ce joug doux et léger pour qui veut 
se reposer. « Proverbes 3 : 23, 26 Alors 
tu marcheras avec assurance dans ton 
chemin, Et ton pied ne heurtera pas. Si 
tu te couches, tu seras sans crainte ; Et 
quand tu seras couché, ton sommeil 
sera doux. Ne redoute ni une terreur 
soudaine, Ni une attaque de la part 
des méchants ; Car l'Éternel sera ton 
assurance, Et il préservera ton pied de 
toute embûche. »  
Abraham n’avait aucune raison de 
s’inquiéter, comme nous, nous n’avons 
aucune raison de nous inquiéter. 
« Psaume 121 Celui qui te garde ne 
sommeillera point. Voici, il ne sommeil-
le ni ne dort, Celui qui garde Israël. 
L'Éternel est celui qui te garde, L'Éternel 
est ton ombre à ta main droite. Pen-
dant le jour le soleil ne te frappera 
point, Ni la lune pendant la nuit. L'Éter-
nel te gardera de tout mal, Il gardera 
ton âme ; L'Éternel gardera ton départ 
et ton arrivée, Dès maintenant et à 
jamais. » 
 Mais si Dieu reste fidèle à ses 
promesses, l’homme hélas reste fidèle 
à sa nature humaine, et bien qu’Abra-

ham fût cet homme reconnu pour sa 
foi fervente, il lui est arrivé aussi de 
douter au cours de sa vie. Une épreu-
ve surgit dans sa vie sous la forme d’u-
ne grande famine. « Genèse 12:10 Il y 
eut une famine dans le pays ; et Abra-
ham descendit en Égypte pour y sé-
journer, car la famine était grande 
dans le pays. »  
La Parole de Dieu ne nous dit pas si 

Abraham a cherché à invoquer le 
nom de l’Eternel comme il avait l’habi-
tude de le faire, à chercher secours en 
lui, à le prier et à s’attendre à lui mais 
la Parole de Dieu nous dit qu’Abraham 
partit pour l’Egypte, de son propre 
chef, sans consulter Dieu, alors que le 
Seigneur avait guidé ses pas jusqu’a-
lors. Abraham n’a pas su mesurer les 
conséquences de sa décision, prise 
sans l’aide de Dieu. Et parce qu’Abra-
ham n’était pas en phase avec Dieu, 
et parce que dans l’épreuve Abraham 
oublie de chercher son secours en 
Dieu, il s’engage dans la voie du men-
songe et de la tromperie. Genèse 
12:11, 13 « Comme il était près d'entrer 
en Égypte, il dit à Saraï, sa femme: Voi-
ci, je sais que tu es une femme belle 
de figure. Quand les Égyptiens te ver-
ront, ils diront : C'est sa femme ! Et ils 
me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je 
te prie, que tu es ma sœur, afin que je 
sois bien traité à cause de toi, et que 
mon âme vive grâce à toi. » 
Il est terrible de voir combien l’esprit de 
l’homme peut devenir tortueux quand 
il n’est pas tourné à cent pour cent 
vers le Seigneur. Lorsque notre commu-

3 
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nion avec Dieu est rompue nous cher-
chons une solution à nos problèmes 
en nous-mêmes et non pas dans le 
Seigneur. 
Nous nous tournons vers nous-mêmes, 
nous nous replions sur nous-mêmes et 
nous ne faisons plus aucun cas des 
promesses de Dieu, nous ne faisons 
plus aucun cas de sa Personne. 
Ce que cherchait Abraham avant 
tout, par sa tromperie, c’était de sau-
ver sa vie, oubliant les promesses de 
Dieu de faire de lui une grande na-
tion, comme si Dieu n’allait pas le pro-
téger, le préserver. 
Abraham cherchait son bien-être loin 
de cette famine, loin de cette épreu-
ve. Il chercha à être bien traité et 
c’est ce qu’il arriva. Genèse 12 : 16 
« Pharaon  traita bien Abram à cause 
d'elle ; et Abram reçut des brebis, des 
bœufs, des ânes, des serviteurs et des 
servantes, des ânesses, et des cha-
meaux. » Le confort et le bien-être 
matériel prenaient la première place 
dans le cœur d’Abraham, à lui en 
faire perdre sa communion avec 
Dieu, un bien infiniment plus précieux 
que toutes les richesses du monde, à 
lui en faire oublier que les promesses 
de Dieu valaient beaucoup plus que 
tout ce qu’il pourrait posséder ici-bas 
sur terre. 
Et peut être que nous sommes de 
ceux-là, nous ne pensons qu’à l’ins-
tant présent : le fameux Carpe Diem 
(Cueille le jour présent sans te sou-
cier du lendemain) qui fait tant de 
ravage. Nous voulons profiter de la 
vie, vivre pleinement le présent sans 
penser au lendemain, sans penser à 
l’éternité. Mais que sont ces moments 
de bonheur fugaces face aux pro-
messes de Dieu ? Sommes-nous de 
ceux qui préfèrent échanger des bre-
bis, des bœufs, des ânes, des servi-
teurs et des servantes, des ânesses, 
des chameaux  contre les promesses 
de Dieu ? 

Abraham s’est engagé sur la voie du 
bien-être matériel, oubliant les pro-
messes de Dieu, se reposant sur son 
espièglerie plutôt que sur le secours 
de Dieu. 
Mais Dieu est fidèle. Il demeure fidèle 
dans ce qu’il désire pour nous, et ne 
change pas, comme l’homme, de 
cap au gré du vent. 
Et Dieu intervient pour remettre Abra-
ham sur la bonne voie. 
Genèse 12 :16,19 « Mais l'Éternel frap-
pa de grandes plaies Pharaon et sa 
maison, au sujet de Saraï, femme 
d'Abram. Alors Pharaon appela 
Abram, et dit: Qu'est-ce que tu m' as 
fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré 
que c'est ta femme? Pourquoi as-tu 
dit: C'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise 
pour ma femme. Maintenant, voici ta 
femme, prends-la, et va-t-en ! Et Pha-
raon donna ordre à ses gens de le 
renvoyer, lui et sa femme, avec tout 
ce qui lui appartenait. » 
On ne sait pas trop de quelle nature 
étaient ces plaies, mais en tout cas, 
elles ont pu permettre à Pharaon de 
déceler le péché d’Abraham. 
Quel sentiment de honte !  Abraham, 
le père des juifs, du peuple élu de 
Dieu, repris par Pharaon, un païen 
idolâtre. Abraham, lui dont il est fait 
mention à maintes reprises dans la 
Bible pour sa foi et sa fidélité, est repris 
comme un petit enfant qui vient de 
faire une bêtise par un païen qui lui 
fait la morale sur son comportement.  
Et nous qui sommes chrétiens, som-

5 

mes-nous sujets également aux com-
mentaires de nos amis, de nos pro-
ches, de nos collègues de bureau 
inconvertis ? 
Il est vrai qu’on peut ressentir une cer-
taine gêne par rapport à cet épisode 
de la vie d’Abraham, reconnu com-
me un grand homme de foi, de mê-
me que cela provoquerait la même 
gêne si cela arrivait à n’importe quel 
frère ou sœur en Christ. 
Abraham est tellement loin de l’ima-
ge idéale que l’on se fait de lui mais 
combien ce triste épisode de sa vie 
est riche d’enseignement. Tout simple-
ment parce qu’à trop vouloir regarder 
Abraham et à vouloir le mettre sur un 
piédestal on en oublie la personne de 
Dieu. 
Ce récit nous enseigne que Dieu n’at-

tend pas que l’homme soit parfait 
pour s’adresser à lui. Abraham n’a 
pas été choisi par Dieu à cause d’un 
quelconque mérite ou parce qu’il 
était infaillible. 
Dieu nous montre qu’il n’attendait pas 
qu’Abraham soit bon pour l’aimer, 
mais une des raisons pour laquelle 
Dieu aimait Abraham était qu’il de-
vienne bon. 
Et il en est ainsi également pour nous. 
Dieu n’attend pas que nous soyons 
bons pour nous aimer mais il nous ai-
me pour que nous devenions bons. 
Genèse 13 : 1,4 « Abram remonta 
d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et 
tout ce qui lui appartenait, et Lot 
avec lui. Abram était très riche en 

troupeaux, en argent et en or. Il diri-
gea ses marches du midi jusqu'à Bé-
thel, jusqu'au lieu où était sa tente au 
commencement, entre Béthel et Aï, 
au lieu où était l'autel qu'il avait fait 
précédemment. Et là, Abram invoqua 
le nom de l'Éternel. » 
Nous retrouvons Abraham pour un 
nouveau départ et comme pour mar-
quer un renouveau,  Abraham se diri-
ge vers son premier lieu de départ, où 
était sa tente au commencement, là 
où il bâtit un autel. 
Et comme pour repartir à zéro, il fit ce 
qu’il n’avait pas fait depuis long-
temps, il invoqua le nom de l’Eternel. Il 
reprit sa communion avec le Seigneur. 
Abraham avait besoin de renouer 
avec le Seigneur et il savait qu’il le 
retrouverait là ou il l’avait laissé, à Bé-
thel. 
Ainsi Abraham retrouvait sa foi, plus 
précieuse que tout ce que Pharaon 
pouvait lui offrir, plus précieux que l’or 
périssable. Cette foi qui aura pour 
conséquence la louange, la gloire, 
l’honneur au jour ou Christ reviendra. 
Cette foi  dont le prix sera le salut de 
nos âmes (1 Pierre 1 : 7). Quelle ré-
compense merveilleuse, n’est ce pas, 
pour quiconque persévérera dans la 
foi. Qu’il est bon de pouvoir découvrir 
de nouveaux paysages au cours de 
ces prochaines vacances, comme il 
est bon de découvrir de nouveaux 
trésors dans la Parole de Dieu. A nous 
de pouvoir suivre en toute confiance 
nos GPS car ils nous mèneront assuré-
ment à bon port. 

E. Nguyen 
 

Psaume 32 v 8 : Je t’instruirai et Psaume 32 v 8 : Je t’instruirai et Psaume 32 v 8 : Je t’instruirai et Psaume 32 v 8 : Je t’instruirai et 
te montrerai la voie que tu dois te montrerai la voie que tu dois te montrerai la voie que tu dois te montrerai la voie que tu dois 
suivresuivresuivresuivre    ; Je te conseillerai,; Je te conseillerai,; Je te conseillerai,; Je te conseillerai,    
    j’aurai le regard sur toi.j’aurai le regard sur toi.j’aurai le regard sur toi.j’aurai le regard sur toi.    


