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LE LIBÉRATEUR

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

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

Culte le dimanche à 10h00
Dimanche Présidence Message

Découverte de la
Bible (petits)

Découverte de la
Bible (grands)

Edito :
Bien souvent, nous sommes comme le peuple d’Israël lorsqu’il sortait d’Egypte, nous nous plaignons
alors que Dieu nous accorde de
merveilleuses délivrances. L’article
suivant illustre l’attitude que nous
devrions avoir face à cette grâce.

Juillet
10/07

Marc

Michel

Carine

Claire

17/07

Michel

Emmanuel

Marc

Nadia

24/07

Clément

Michel

Sylvie

Nadia

31/07

Alain

Nicolas

Harivola

Claire

Dans ce numéro :
La grâce
Réflexions
Sujets de prière
Planning des activités
Planning des cultes

1
5
6
7
8

La rédaction

LA GRÂCE

Mon programme de voyage peut
être parfois assez stressant. L'année dernière, étant invité à prêcher dans une église à Jackson,
dans le Mississipi, j'ai pris l'avion en
passant par Denver. A l'aéroport
de Denver, j'ai eu
l'impression
que
tout le monde
était de mauvaise
humeur. La plupart des visages
étaient
renfrognés. Alors que je
rejoignais la porte
d'embarquement,
j'ai entendu une annonce disant
que celle-ci avait changé et se
trouvait désormais tout à fait de
l'autre côté du terminal. Les passagers, mécontents, se sont levés
avec lassitude et ont pris pénible-
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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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ment le chemin de la nouvelle
porte. Ces voyageurs n'étaient
pas des gens heureux! Un des
couples se disputait sérieusement,
des parents parlaient d'un ton sec
à leurs enfants et un homme âgé
grommelait ,
s'adressant à
qui voudrait
bien l'écouter, mais personne
ne
semblait l'entendre.
Ensuite, on a
entendu une
deuxième annonce: la porte
d'embarquement avait à nouveau changé. Voilà qui risquait
fort de transformer la foule des
passagers en une véritable bande de lyncheurs...
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Lorsque je suis enfin arrivé à la
bonne porte, il n'y avait plus aucune place assise à la zone d'attente. Je me suis donc adossé au
mur. Soudain, une autre annonce
s'est fait entendre, et celle-ci
m'était destinée: «Votre attention,
s'il vous plaît... Richard Black-Baby
est demandé au guichet de la
vente des billets...»
Cette fois, l'agacement m'avait
gagné moi aussi. Les employés de
cette compagnie aérienne
étaient vraiment incompétents! Ils
n'étaient même pas capables de
prononcer correctement un nom
de famille tout simple tel que Blackaby. Je me suis empressé de me
rendre au guichet indiqué.
- Richard Blackaby, ai-je dit.
Avec un «b», comme dans
«bafouiller»!
L'agent m'a demandé mon billet,

et je le lui ai tendu. Sans sourciller,
il l'a déchiré en deux.
- On a besoin de votre siège,
m'a-t-il alors expliqué de manière
prosaïque en me remettant un
billet de classe affaires. J'espère
que cela ne vous dérange pas de
passer en classe affaires... a-t-il
ajouté avec un sourire.

Soudain, c'était comme si le soleil
brillait à nouveau, comme si je
pouvais entendre un chœur d'oiseaux chanter. Tout était en train
de rentrer dans l'ordre!
- Richard Black-Baby à votre service! ai-je répondu. Et que Dieu
nous bénisse tous!
Lorsqu'une voix, au haut-parleur, a
annoncé que les passagers de la
classe affaires pouvaient embarquer, je me suis précipité pour
trouver ma place. C'était un siège
spacieux et confortable. Alors que
j'étais déjà bien installé, j'ai vu arriver des voyageurs exténués et des
parents ébouriffés et débraillés qui
marmonnaient des instructions à
leurs enfants. Tous se frayaient un
chemin à l'arrière de l'avion pour
rejoindre leur place inconfortable
et exiguë. A cet instant, j'ai fait
monter vers Dieu une prière de
reconnaissance: j'avais le privilège
de voyager dans de bien meilleures conditions qu'eux. Le steward
de la classe affaires, très sympathique, nous demandait à tout instant: «Que puis-je encore vous apporter?» Ainsi, avant même que
l'avion ne se mette en mouvement, j'avais déjà avalé une boisson non alcoolisée, une bouteille
d'eau et une tasse de café.
Puis, aussitôt après le décollage, le
charmant steward m'a demandé
si je préférais des morceaux
d'aloyau ou du saumon. Des menus bien différents de ceux qui
étaient proposés quelques rangées derrière moi ! Là, les passagers avaient droit à de simples
bretzels plus ou moins frais.
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PLANNING DES ACTIVITÉS
Romains 12.11 : Ayez du zèle, et non de la paresse.
Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.
Mardi
Etude
biblique

Mercredi

Vendredi

Sam/Dim

Sam/Dim

Réunion de
prières

Réunion de
sœurs

Groupe des
préados

Groupe de
jeunes

Ménage

Juillet
05/07
à 20h30
à l’église
12/07
à 20h30
à l’église
19/07
à 20h30
à l’église
26/07
à 20h30
à l’église

Equipe 2
13/07

à 7h00

Equipe 3

à l’église
20/07

à 7h00

Equipe 4

à l’église
27/07

à 7h00

Equipe 5

à l’église

Août
02/08
à 20h30
à l’église
09/08
à 20h30
à l’église
16/08
à 20h30
à l’église

03/08

à 7h00

Equipe 6

à l’église
10/08

à 7h00

Equipe 7

à l’église
17/08

à 7h00

Equipe 8

à l’église
24/08

23/08
à 20h30
à l’église

à l’église

30/08
à 20h30
à l’église

31/08
à 7h00
à l’église

à 7h00

Equipe 9
Equipe 10

NB :
Le planning peut être sujet à modifications,
restez attentifs aux annonces faites à l’issue du culte.
7

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


Remercions le Seigneur pour la journée d’anniversaire du 12 juin qui
été une journée bénie avec la joie des retrouvailles de plusieurs et
le retour de Daisy C.



Louons le Seigneur car plusieurs ont réussi leurs examens.

Sujets de prière


Prions pour la santé de Monique J, Lydie A, Eve C, Laura ainsi que
Pierre et Daisy C. Que le Seigneur les soutienne et les bénisse abondamment.



Demandons au Seigneur de diriger Les camps d’été pour que le
Seigneur bénisse les moniteurs et tous les bénévoles ainsi que les
campeurs.



Prions pour que chacun des membres de l’église profite des vacances pour approfondir sa communion avec le Seigneur.



N’oublions pas de prier pour Baptiste qui débutera son temps de
formation et de service à plein temps dans l’église début août.



Intercédons pour que le Seigneur accorde une salle pour la nouvelle convention biblique et qu’il dirige toute son organisation.



Prions pour que le week-end sur la famille les 24 et 25 septembre
avec Tim K. soit un temps béni, rafraîchissant pour chacun.

Date à retenir

24 et 25 septembre
Week-end spécial sur le thème de la famille.
Orateur : Tim K.
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En tant que chrétiens, nous som- a pris sa première bouchée de
mes au bénéfice d'innombrables saumon, elle l'a recrachée aussifaveurs imméritées
tôt, se plaignant de ce que le
poisson n'était pas frais.
Tandis que nous volions depuis un Je n'en croyais pas mes oreilles!
certain temps, j'ai surpris une J'avais vraiment envie de me lever
conversation entre une femme et de lui dire quelque chose. Je
assise de l'autre côté de l'allée savais qu'au lieu de manger son
centrale et notre steward. Ce que saumon, elle s'était rabattue sur
j'ai entendu là m'a laissé perplexe. des biscuits à apéritif. Je savais
Cette passagère avait été appe- aussi que le personnel de bord de
lée au guichet des billets juste la classe économique était bien
après moi et était passée, elle aus- trop occupé pour lui accorder
si, en classe affaires. Cependant, l'aimable attention dont nous béelle ne semblait pas profiter au- néficiions en classe affaires. J'aurais voulu demander à cette femme comment elle pouvait se
plaindre après tout ce qu'on avait
fait pour elle, et comment elle
pouvait se montrer si exigeante et
impatiente à l'égard de quelqu'un
qui faisait tout son possible pour
l'aider. Mais, bien sûr, je n'ai pas dit
un mot. J'avais vu, en effet, comment elle avait traité notre charmant steward.
Bénéficiaires de faveurs imméritant que moi de la chance qu'elle tées
avait. En apprenant quelle marque de café était servie à bord, En tant que chrétiens, nous somelle s'est exclamée: «Oh, je ne sup- mes au bénéfice d'innombrables
porte pas ce truc!» Puis, quand le faveurs imméritées. Nous étions en
steward lui a
route vers une
dit qu'il n'avait
destination et
pas les ingré- Mais Dieu prouve son amour envers Dieu nous a
dients néces- nous, en ce que, lorsque nous fait
changer
saires à la pré- étions encore des pécheurs, Christ d ' i t i n é r a i r e
paration
du est mort pour nous.
pour nous meRomains 5v8 ner dans un
m é l a n g e
qu'elle désirait
endroit
infiniboire, elle a répondu sèchement: ment meilleur (cf. Ephésiens 2.3«Bien, qu'est-ce que vous avez 10). Autrefois, nous étions livrés à
d'autre, alors?» Ensuite, lorsqu'elle nous-mêmes, mais aujourd'hui,
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nous avons le Saint-Esprit qui nous
révèle tout ce que Dieu a préparé
pour nous (cf. 1 Corinthiens 2.916).
Nous qui étions loin de Dieu, nous
sommes désormais enfants du Roi
des rois, ayant accès aux richesses
infinies de son royaume (cf. Ephésiens 2.7, 13). Nous qui vivions dans
la défaite, nous savons maintenant que la victoire nous est accordée. Nous étions habitués à
compter sur nos propres forces et
notre propre sagesse, mais aujourd'hui, le Dieu tout-puissant nous
accompagne jour après jour.
Nous trébuchions dans l'obscurité,
et maintenant, nous marchons à
sa lumière. Nous étions morts spirituellement et désormais, nous
sommes vivants en Christ. La vie
chrétienne est véritablement un
miracle d'une incroyable ampleur.

Des chrétiens qui ne vivent
pas la grâce
Cependant, tout comme cette
passagère mécontente, bien des
chrétiens ne savent plus s'émerveiller devant tout ce que Dieu a
fait pour eux par grâce. Tragiquement, ils sont tombés dans une
espèce de recherche égocentrique de «leurs droits», se comportant comme si le Seigneur n'existait que pour les servir et les rendre
heureux. Ces personnes oublient
la condition désespérée qui était
la leur avant que Dieu ne les sauve par sa grâce. Elles oublient qu'il
n'était pas obligé de les racheter,
qu'il n'est pas tenu de leur accor-

der sa présence jour après jour, de
répondre à leurs prières et, même,
de continuer à les aimer, d'autant
plus lorsqu'ils agissent de manière
intolérable.

REFLEXIONS
Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.
La grâce de Dieu et
son pardon ne sont
jamais un encouragement à prendre le péché à la légère.
Anonyme
On ne peut aimer son
prochain comme soimême que si l’on aime
Dieu plus que soimême.
Rochedieu

Notre génération est probablement l'une des plus égocentriques
de l'Histoire. Il est une maladie
chronique qui touche la société
actuelle et qui est bien plus répandue qu'on ne le pense. Elle touche
la plupart des chrétiens. Ses causes sont difficiles à comprendre,
mais ses symptômes sont évidents.
Et elle semble être contagieuse.
Quand vous rencontrez quelqu'un
qui en est atteint, cela vous laisse
très perplexe. Elle est aussi inexcusable qu'envahissante. Elle s'oppose au but même de la mort de
Christ sur la croix. C'est la paradoxale épidémie d'une vie chrétienne dépourvue de grâce.
Extrait du livre « La Grace : reçue
pour être donnée » de Richard
Blackaby édité par La Maison de
la Bible.

C’est une grâce de
pouvoir donner, c’en
est une autre de le faire avec joie.
Rochedieu

L’homme de foi n’est
pas un optimiste forcené qui s’attend à
ce que Dieu accomplisse des miracles
pour satisfaire ses
désirs égoïstes, mais
un homme capable
de
discerner
les
plans divins et de
croire
avec
une
confiance
humble
que Dieu est assez
puissant pour les accomplir, même si
tout semble indiquer
le contraire.
D. Lane
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Dieu n’a jamais promis un sauf-conduit
de tout trouble, mais
il a promis d’être
avec nous dans l’épreuve. Mieux vaut
être en prison avec
la présence et les
promesses de Dieu,
que d’être assis sur
un trône sans elles.
T. Watson
La conversion c'est un
tournant sur la bonne
voie. La prochaine
chose à faire c'est de
marcher dessus.
C. H. Spurgeon
Dieu aime un cœur
brisé, pas un cœur divisé.
X. Lavie

Il est si facile d'être
tellement
attaché
aux choses du monde que notre enthousiasme pour le
retour de Christ diminue. Nous voulons
réaliser certains objectifs
personnels,
acquérir un certain
degré de prospérité
matérielle, ou continuer de nous adon-

ner à divers plaisirs
qui, sans être malsains, ne nous distraient pas moins
d'une vie centrée sur
le ciel. Nous nous
surprenons à espérer
secrètement que le
Seigneur ne revienne
pas trop vite afin que
nos vies ne soient
pas interrompues par
cet événement. Le
retour de Christ devrait pourtant être
l'interruption qui trouve chez nous le meilleur des accueils.
Qu'est-ce qui compte le plus : mes objectifs personnels, ou
la restauration de la
justice de ce monde ? La réalisation
de mes projets, ou
l'établissement
du
règne parfait de
Christ ? Mes plaisirs,
ou la véritable joie
céleste que chaque
chrétien
connaîtra
dans son royaume
où nous serons libérés des effets de la
tentation et du péché ?
T. Lahaye et J. Jenkins
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