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

Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. 
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PP  
lanninglanning  

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    

    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..    

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 24 au 30 juin. 
—————————————— 

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

DimancheDimancheDimancheDimanche    04/0804/0804/0804/08    11/0811/0811/0811/08    18/0818/0818/0818/08    25/0825/0825/0825/08    01/0901/0901/0901/09    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Eric Alain Nicolas Clément Marc 

MessageMessageMessageMessage    Mathieu Michel Michel Eric Michel 

Ecole du Ecole du Ecole du Ecole du 

dimanchedimanchedimanchedimanche    

Sylvie Harivola Carine Marc Sylvie 

Nadia Lydialle Claire Lydialle Claire 

DimancheDimancheDimancheDimanche    30/0630/0630/0630/06    07/0707/0707/0707/07    14/0714/0714/0714/07    21/0721/0721/0721/07    28/0728/0728/0728/07    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Eric Alain Nicolas Clément Marc 

MessageMessageMessageMessage    Michel Michel Michel invité Nicolas 

Ecole du Ecole du Ecole du Ecole du 

dimanchedimanchedimanchedimanche    

Marc Sylvie Harivola Carine Marc 

Claire Claire Christine Lydialle Christine 

 

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

Joie et paix 1 

Le bonheur existe-t-il ? 2 

Rechercher la paix avec les chrétiens 4 

Réflexions 6 

Sujets de prières 7 

La joie d’être libéré 3 

Planning 8 

Edito : Dans ce numéro : 

Eté 2013 
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        Le Le LibérateurLibérateur  
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La paix, la joie, le bonheur : tant 
de mots que nous pensons in-
compatibles avec la crise actuel-
le. Pourtant, la Parole de Dieu 
nous enseigne qu’en Jésus-Christ 
nous pouvons avoir une vie 
rayonnante de ces richesses inté-
rieures. Bonne lecture ! 

JJ  
oie et paixoie et paix  

La rédaction 

Galates 5.22 : Mais le fruit de l’Esprit,  

c’est l’amour, la joie, la paix, ... 

 Lucky Lawrence pensait tout 
avoir. Comme tant de gens qui re-
cherchent la satisfaction dans la po-
pularité, l'argent et le succès, il s'ef-
forçait de trouver la joie véritable 
dans toutes ces choses. Son vrai nom 
était Larry Wright, et il était la vedette 
de rock numéro un à la radio de 
Phoenix dans les années 1960. Mais 
sa vie familiale était un fiasco, et il 
devenait rapidement alcoolique. 
 Comme Mike Yorkey le dit 
dans son livre Touched « By The Sa-
vior » [Touché par le Sauveur], la solu-
tion aux problèmes de Lucky Lawren-
ce s'est manifestée quand sa fem-
me, Sue, a cru en Jésus comme son 
Sauveur. Larry a remarqué la paix et 
la joie dans sa vie, et le change-
ment évident dans son attitude 
envers lui. Peu de temps après, il a 
lui aussi demandé à Jésus de lui 
pardonner et d'être son Sauveur. 

La quête frustrante 
de paix avait ces-
sé, et avait été 
remplacée par la joie et la paix de 
Dieu. Larry et Sue servent le Seigneur 
depuis plus de 30 ans maintenant. 
 Dans Romains, nous voyons 
le contraste entre deux genres d'exis-
tences possibles ici-bas. Dans Ro-
mains 1.18-32, il est question de la vie 
triste et affolante de ceux qui refu-
sent de vivre pour Dieu. C'est une vie 
remplie d'agitation. Mais dans Ro-
mains 5.1-11, nous voyons ce qui arri-
ve quand quelqu'un se confie en 
Christ : « [Nous] avons la paix [...] et 
nous nous glorifions dans l’espérance 
de la gloire de Dieu », est-il écrit. Et 
nous avons l'espérance, l'amour et le 
salut. Quel contraste ! Laquelle de 
ces deux existences est la vôtre ? 
  

J.D.B. 
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Ecclé 8.12b : je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui 

craignent Dieu, parce qu’ils ont de la crainte devant lui. LL  
e bonheur existee bonheur existe--tt--il ?il ?  

 Le savant demande le 
bonheur à la science, le sensuel 
aux plaisirs malsains, l'orgueilleux 
aux honneurs, l'âme sensible aux 
affections du cœur.  
 Chacun poursuit ce qu'il 
croit capable de le satisfaire. Mais 
quand il pense avoir atteint son 
but, il lui apparaît en réalité plus 
éloigné que jamais. Le cœur est-il 
un gouffre que rien ne peut rem-
plir ? « Vanité des vanités, tout est 
vanité » dit l’ecclésiaste.   

 Qu’en est-il du bonheur ? 
Le dictionnaire le définit comme 
« l'état de parfaite satisfaction in-
térieure ». Comme l'écrivait l'apô-
tre Paul : « C’est, en effet, une 
grande source de gain que la pié-
té avec le contentement » (1 Tim 
6:6).  
 
 La source du bonheur se 
trouve en Dieu, d’après Job 22:21 : 

« Attache-toi donc à Dieu, et tu 
auras la paix ; Tu jouiras ainsi du 
bonheur » . De plus, le psaume 37 
verset 5 nous dit : « Quand on tour-
ne vers lui les regards, on est 
rayonnant de joie ». 

 C'est là que l'on découvre 
que le bonheur n'est pas dans ce 
que l'on amasse. Nos biens, même 
innombrables ne peuvent nous 
rendre heureux ! Le bonheur est 
dans le fait de donner. « Il y a plus 
de bonheur à donner qu'à rece-
voir » a dit Jésus. Donner, donner 
ses biens, son temps, sa peine, 
donner de son nécessaire, donner 
malgré l'ingratitude ou l'indignité, 
donner de la joie, semer l'amour, 
mais en premier lieu se donner à 
Dieu, voilà ce qui rend véritable-
ment heureux. 
 

D’après R.F. Doulière 

 

SS  
ujets de prièreujets de prière  
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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Sujets de reconnaissance : 
◊ Remercions le Seigneur pour le rétablissement de Lydialle et de 

Mr Cavalli.  
 

◊ Louons-le aussi car les travaux de rénovation à l’église se sont 
déroulés sans accident ;  

 

◊ Soyons reconnaissants pour cette année scolaire qu’Il a condui-
te sous Sa main puissante. 

 

Sujets de prière : 
 

◊ Prions pour que le Seigneur dirige la journée du 7 juillet afin que 
le témoignage auprès de la famille et des amis de Karine et 
Bienvenu soit à la gloire de Dieu et que des cœurs soit touchés. 

 
◊ Demandons au Seigneur qu’Il dirige pour les camps et les colo-

nies de cet été et que Dieu soutienne et fortifie ceux qui s'enga-
gent pour l'encadrement, comme par exemple Marc et Benja-
min.  

 
◊ Prions pour que Dieu accorde du repos à chacun pendant cet 

été et que notre être intérieur puisse mûrir et grandir. 
  
◊ Pensons tout particulièrement à la maman de Pascal qui est ma-

lade.  
 
◊ N’oublions pas de prier pour que le Seigneur soutienne et en-

courage les personnes seules. 
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Des activités seront organisées pour les enfants certains mercredis durant l’été à 

l’église. Restez attentifs, les dates vous seront communiquées à l’issue des cultes. 

Notez dans vos agendas le samedi 6 juillet, date à laquelle aura lieu le grand ménage 

d’été. Venez nombreux vous associer au nettoyage et à l’embellissement de l’église. 

Le 7 juillet sera une journée très spéciale. En effet, le baptême de Karine aura lieu à 

15h00 et sera suivi d'une bénédiction pour toute la famille de Karine, Bienvenu et 

leurs 3 enfants : Elia, Cléo et Gabrielle. 



La meilleure apolo-
gétique au monde : 
défendre la Bible ? 
Autant défendre un 
lion ! Détachez-la et 
elle se défendra tou-
te seule. 
Ch. Spurgeon  
 

Dieu n’a jamais pro-
mis un sauf-conduit 
de tout trouble, mais 
il a promis d’être 
avec nous dans l’é-
preuve. Mieux vaut 
être en prison avec 
la présence et les 
promesses de Dieu, 
que d’être assis sur 
un trône sans elles. 
T. Watson 
 

Être chrétien signifie 
pardonner ce qui est 
inexcusable parce 
que Dieu a pardon-
né l’inexcusable en 
vous.  
C.S. Lewis 
 

Quand vous priez, 
laissez votre cœur 
être sans mot plutôt 
que vos mots être 
sans cœur. 
J. Bunyan  
 

Celui qui fuit Dieu 

durant les premières 
heures du matin au-
ra bien du mal à le 
rencontrer le reste 
de la journée.  
J. Bunyan  
 

Si vous avez péché, 
ne vous couchez pas 
sans vous repentir, 
car l’absence de 
repentir après que 
l’on ait péché rend 
le cœur de plus en 
plus dur.  
J. Bunyan  
 

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

Ne sombrez jamais 
dans l’abattement 
lorsque vous avez 
péché. Ce qui est 
pire encore que vo-
tre faute, c’est de 
vous y maintenir : le 
plus terrible n’est pas 
de chuter, c’est de 
ne pas s’en relever. 
J. Chrysostome  

 
Se reposer sur les bé-
nédictions de Dieu 

est autre chose que 
de se reposer sur 
Dieu Lui-même. 
Anonyme 

 
Dieu permet le suc-
cès de son serviteur 
quand Il l’a discipliné 
au point où celui-ci 
n’a pas besoin du 
succès pour être 
heureux. L’homme 
qui est exalté par le 
succès et abattu par 
l’échec est encore 
un homme charnel. 
Au mieux, son fruit 
aura un vers à l’inté-
rieur.  
A.W. Tozer  

 
La prière est le navire 
qui revient au port 
chargé du plus riche 
fret ; c'est le terrain 
qui rapporte à celui 
qui le cultive la plus 
abondante moisson. 
Ch. Spurgeon 

 
Nous demandons 
toujours à Dieu ce 
qui nous plaît, et Lui il 
nous donne ce qu'il 
nous faut.  
Inconnu 
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Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. RR  
éflexionséflexions  
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 En novembre 2001, bien 
des gens se sont réjouis dans le 
monde lorsqu'on a libéré huit pri-
sonniers après qu'ils eurent vécu 
les tensions associées à trois mois 
d'incarcération en Afghanistan. 
On les avait accusés de « prêcher 
le christianisme » qui, à l'époque, 
était un crime passible de la peine 
de mort. 
 

 Après avoir été libérés, ils 
ont été accueillis dans la rue avec 
force embrassades et applaudis-
sements. Quand ils sont arrivés au 
Pakistan, on leur y a réservé une 
joyeuse réception. Et, de retour au 
Texas, une grande célébration les 
attendait à l'église de deux des 
prisonnières, Dayna Curry et Hea-
ther Mercer. Les membres de l'Égli-
se qui avaient participé à une veil-
lée de prière ont poussé des cris 
de triomphe de concert avec les 
responsables, et le pasteur a levé 

les bras dans les airs, en criant : « 
Merci, Seigneur ! » 
 
 Quand j'ai lu un article au 
sujet de la libération de ces prison-
niers, je me suis rappelé une libé-
ration encore plus formidable que 
chacun peut connaître : la libéra-
tion du péché. En effet, quand 
nous acceptons Christ comme 
Sauveur, nous sommes affranchis 
du châtiment et de l'esclavage du 
péché (Ro 6.6,23), et les anges et 
le ciel sont remplis de joie (Lu 
15.7,10). 

 Les bénédictions liées au 
fait d'être rachetés sont incom-
mensurables, de sorte que, quand 
les chrétiens entendent dire que 
quelqu'un a été libéré du péché, 
ils ne peuvent s'empêcher de se 
réjouir !  
 

D.C.E. 

LL  
a joie d’être libéréa joie d’être libéré 
Luc 15.7 : … Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul 

pécheur qui se repent ... 
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Pour un chrétien authentique qui a 
fait « la paix avec Dieu » par la foi en 
Jésus-Christ et qui a reçu « la paix de 
Dieu » par la présence du Saint-Esprit 
qui fait sa demeure en lui, il est indis-
pensable qu'il fasse tous ses efforts 
pour rechercher la paix avec son 
frère ou sa sœur dans la foi : c'est 
une priorité. Cette paix n'est pas 
l'absence de conflit, mais un vif désir 
de communion fraternelle dans 
l'amour de Christ qui est notre paix. 
 

Paix dans l'unité d'esprit 
« Supportez-vous les uns les autres 
avec amour en vous efforçant de 
conserver l'unité de l'Esprit par le lien 
de la paix » (Eph. 4:3). 
 

Le Saint-Esprit crée une unité entre 
chrétiens. En effet, lors de notre 
conversion à Dieu, de notre nouvelle 
naissance spirituelle, la Bible   dit que 
le Saint-Esprit vient faire sa   demeu-
re en nous ; ainsi, chaque   chrétien 
est le Temple du Saint-Esprit. Aussi 
sommes-nous responsables d'entre-
tenir et de conserver cette unité en 
ayant entre nous des rapports hu-
mains harmonieux par le lien de la 
paix comme Jésus Christ nous y ex-
horte, bien que nous soyons tous 
différents de culture, d'âge, d'édu-
cation, de caractère de tempéra-
ment, de langue et de couleur. 
« Aimez-vous les uns les autres ; 
comme je vous aimés, vous aussi 
aimez-vous les uns les autres. A ceci 
TOUS connaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l'amour les 
uns pour les autres. » (Jean 13:34-

35). 
 

Paix dans l a  pratique de l a  foi 
« Ainsi donc cherchons toujours ce 
qui contribue à favoriser la 
paix » (Rom. 14:19). 
Dans le contexte de cette lettre 
adressée aux chrétiens de Rome, 
l'apôtre Paul dit de ne pas se dispu-
ter pour une question d'aliment ou 
de jour de fête (il est probable qu'il 
s'agit ici de ceux qui, par motif de 
conscience, refusaient de manger 
des viandes, habituellement offertes 
en sacrifice aux idoles, ainsi que de 
ceux qui observaient les fêtes fixées 

par la loi juive). Il ajoute : « Car le 
royaume de Dieu, c'est non pas le 
manger ni le boire, mais la justice, la 
paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce-
lui qui sert Christ de cette manière 
est agréable à Dieu et approuvé des 
hommes » (Rom. 14:17 et 18). 

 

Paix dans l a  prière 
« C'est pourquoi je veux qu'en tout 
lieu les hommes prient en élevant 
vers le ciel des mains pures, sans 
colère ni esprit de dispute. » (1 Tim. 
2:8) 

 RR  
echercher la paix echercher la paix 
avec les chrétiensavec les chrétiens 
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Dieu ne peut écouter notre prière la 
plus fervente, si nous n’avons pas un 
esprit de paix, de pardon. Dans la 
prière enseignée par Jésus, le 
« Notre Père », il est dit : « pardonne-
nous nos offenses comme nous par-
donnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés. » Et Jésus d'ajouter : « Si 
vous pardonnez aux hommes leurs 
fautes, votre Père céleste vous par-
donnera aussi, mais si vous ne par-
donnez pas aux hommes, votre Père 
ne vous pardonnera pas non plus 
vos fautes » (Mat 6 :12 et  14).  
 

Paix dans l e  service du Seigneur 
« Si donc, au moment de présenter 
ton offrande devant l'autel, tu te sou-
viens que ton frère a quelque chose 
contre toi, laisse là ton offrande de-
vant l'autel et va d'abord te réconci-
lier avec ton frère ; puis tu reviendras 
présenter ton offrande » (Mat 
5:23).  
Sans pardon, ni réconciliation, Dieu 
ne peut écouter nos prières, ni rece-
voir nos offrandes de reconnaissan-
ce, nous ne pouvons non plus parti-
ciper à la Cène, qu'on appelle aussi 
« communion », sans un esprit de 
pardon et de réconciliation, sans 
cela notre service pour le Seigneur 
serait une pure hypocrisie. 
 

Paix dans l e s  rapports mutuels 
Deux anciennes collaboratrices de 
l'apôtre Paul étaient opposées par 
un différent assez grave pour qu'il 
soit parvenu aux oreilles de l'apôtre 
en prison, aussi leur adresse-t-il des 
recommandations : « Je recomman-
de à Evodie et à Syntyche de vivre 
en parfaite harmonie, l'une avec 
l'autre selon le Seigneur et je les y 
invite instamment. Toi, mon fidèle 
collègue, je te le demande : viens à 
leur aide... » (Phil 4:2 et 3). 

Lorsqu'il y a conflit, il faut un pardon, 
une réconciliation mutuelle sans tar-
der, afin d'éviter que l'amertume ne 
s'installe et n'attriste le Saint-Esprit qui 
demeure en nous. « Vivez en paix 
entre vous » (1 Thes 5:13). 
Et voici le conseil par excellence 
que nous donne la Parole de Dieu : 

« Ainsi, puisque Dieu vous a choisis 
pour lui appartenir et qu'il vous ai-
me, revêtez-vous d'ardente bonté, 
de bienveillance, d'humilité, de 
douceur, de patience, supportez-
vous les uns les autres, et si l'un de 
vous a quelque chose à reprocher à 
un autre pardonnez-vous mutuelle-
ment ; le Seigneur vous a pardonné ; 
vous aussi pardonnez-vous de la 
même manière. Et, par-dessus tout 
cela, revêtez-vous de l'amour qui 
est le lien par excellence. Que la 
paix instaurée par le Christ gouverne 
vos décisions. Car c'est à cette paix 
que Dieu vous a appelés pour for-
mer un seul corps. Soyez reconnais-

sants. » ( Co l  3 : 1 2 - 1 5 )  et, 
« Recherche ardemment… la paix 
avec tous ceux qui font appel au 
Seigneur d'un cœur pur » (2 Tim 
2:22). 
 

J. Lang 
Extrait du journal « La Voie »,  

CCER  Longjumeau 


