
  

  

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..    

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

Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. 
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lanninglanning  

Tous les jours, 

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

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Michel Loiret 
 

             le matin       : 01.69.06.27.25         
            l’après-midi : 06.43.80.46.71  

MardiMardiMardiMardi    
Réunion de 
prières 

29/0529/0529/0529/05 

à 7h00 
à l’église 

05/0605/0605/0605/06 

à 7h00 
à l’église 

12/0612/0612/0612/06 

à 7h00 
à l’église 

19/0619/0619/0619/06    
à 7h00 
à l’église 

26/0626/0626/0626/06 

à 7h00 
à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion de 

frères 

01/0601/0601/0601/06 

à 20h30 
à l’église 

    

VendrediVendrediVendrediVendredi 
Groupe des 
préados 

    29/0629/0629/0629/06 

à 20h30 
à l’église 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

02/0602/0602/0602/06 

à 20h00 
à l’église 

 16/0616/0616/0616/06 

à 20h00 
à l’église 

 30/0630/0630/0630/06 
Voir avec Anne  

et Baptiste 

MénageMénageMénageMénage Equipe 10 Equipe 11 Equipe 13 Equipe 12 Equipe 1 

MardiMardiMardiMardi    
Etude 
biblique 

29/0529/0529/0529/05 

à 20h30 
à l’église 

05/0605/0605/0605/06 

à 20h30 
à l’église 

12/0612/0612/0612/06 

à 20h30 
à l’église 

19/0619/0619/0619/06    
à 20h30 
à l’église    

26/0626/0626/0626/06 

à 20h30 
à l’église 

 

 

 

 

  

 

 

  

DimancheDimancheDimancheDimanche    03/0603/0603/0603/06    10/0610/0610/0610/06    17/0617/0617/0617/06    24/0624/0624/0624/06    01/0701/0701/0701/07    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Clément Nicolas Eric Alain Marc 

MessageMessageMessageMessage    Jeff A. Michel Gilles G. Emmanuel André 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Sylvie Carine Elisabeth Marc Sylvie 

Nadia Claire Christine Lydialle Nadia 

Sauf le jeudi 

 

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

La persévérance 1 
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Le libérateur fête ce mois-ci sa 
500ème  édition : gloire soit ren-
due à Dieu pour tous ces numé-
ros. Les articles de ce bulletin dé-
veloppent deux qualités essentiel-
les du chrétien : l’engagement et 
la persévérance dans l’œuvre du 
Seigneur. Bonne lecture. 

Edito : Dans ce numéro : 

Juin 2012 

n° 500 

        Le Le LibérateurLibérateur  
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La rédaction 

 

LL  
a persévérance a persévérance   

... Courons avec persévérance 
dans la carrière qui nous est ou-
verte, ayant les regards sur Jésus, 
qui suscite la foi et la mène à la 

perfection (Hébreux 12.1-2). 
  
On peut parler de persévérance 
face à un but qu'obstinément 
nous voulons atteindre. Cepen-
dant la persévérance peut servir 
de nobles causes, ou de très 
mauvaises. Mais lorsque nous de-
venons chrétiens, par la grâce de 
Dieu et l'action du Saint-Esprit 
dans ce qui est devenu son tem-
ple (nos corps 1 Co 12.27 -1 Co 
3.16), nous sommes conduits à 
œuvrer pour l'édification com-
mune. 
C'est ainsi que notre journal 

d'église, LE LI-
B E R A T E U R 
(mensuel) a 
subsisté grâce 
à la persévé-
rance de ses 
rédacteurs, au 
cours des an-
nées. Il subsis-
tera encore, pour apporter ensei-
gnement, édification commune, 
programme mensuel, nouvelles 
diverses concernant notre famille 
spirituelle. Ainsi, nous sommes de-
venus des « pierres vives » de l'édi-
fice (notre Eglise) que nous ai-
mons fréquenter régulièrement (1 
Pi 2.5). Les richesses, que le LIBE-
RATEUR nous apporte, ont pour 
but de nous conduire dans un 
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meilleur témoignage auprès 
de celles et ceux que nous 
croisons tous les jours : famille, 
voisinage, collègues etc.. 
 
LE LIBERATEUR en est à son 
500e numéro. A la cadence 
de 11 numéros par an sauf 
exceptions, cela fait 45 ans de 
fidèles et loyaux services. 
Nombreux sont ceux qui le 
lisent aujourd'hui. Ceux de no-
tre église que le Seigneur a 
appelés sous d'autres cieux le re-
çoivent encore, soit par courrier, 
soit par internet. Ce que nous de-
mandons au Seigneur pour tous 
ces lecteurs se résume par Colos-
siens 1.11: « qu'ils soient fortifiés à 
tous égards par sa puissance glo-
rieuse en sorte qu'ils soient toujours 
et avec joie persévérants et pa-
tients ». Persévérants et patients, 
voilà les caractères essentiels pour 
œuvrer utilement. Affrontons-nous 
une difficulté persistante ? Persévé-
rons ! La persévérance est la sœur 
de l'obstination. Pour emporter un 
exaucement dans notre combat 
spirituel, il nous faut une volonté  
tenace, car le résultat de la persé-
vérance peut se faire attendre, 
mais jamais il ne nous fera défaut. 
Rappelons-nous que « persévéran-
ce » est un terme qui, bien que ba-
nal, désigne une qualité essentielle. 
  
La persévérance n'est pas un éclat 
intempestif, mais un travail de lon-
gue haleine. Elle peut se comparer 
à une goutte d'eau, qui tombant 
sur le roc le plus dur finit par le creu-
ser. C'est ainsi que la persévérance 
ne conduit pas toujours à la réussi-

te, mais elle prépare le terrain favo-
rable à la victoire spirituelle parce 
qu'elle use l'obstacle, mais non ce-
lui qui en fait preuve. Il faut encore 
savoir que l'atmosphère qui 
convient à la persévérance est la 
paix, la paix, l'un des fruits de l'Esprit 
(Ga 5.22). 
  
Revenant à notre « LIBERATEUR », 
nous encourager à la persévéran-
ce a été, et restera sa vocation, 
favorisant la vérité que durant 45 
ans il a défendue. Pour nous, les 
bénéficiaires de cette publication, 
n'oublions jamais Hébreux 12.1-2 : 
« Courons avec persévérance dans 
la carrière qui nous est ouverte, 
ayant les regards sur Jésus qui susci-
te la foi et la mène à la perfec-
tion. » Rendez-vous dans 45 ans... 
Et, si pour certains nous n'attein-
drons pas l'âge suffisant, nous leur 
adressons un extrait des paroles de 
l'inspirant cantique de l'Action Bibli-
que : « Bientôt là-haut » : Bientôt là-
haut-Je chanterai ta gloire et ton 
amour. Que ces paroles soient les 
nôtres tous les jours. 
 

P. Cavalli 

N’oublions pas le samedi 2 juin qui sera spécialement 
destiné au grand ménage à l’église.   

 
Le dimanche 10 juin, un pique-nique sera organisé pour 
les grands de l’école du dimanche à l’issue du culte et se-

ra suivi d’une après-midi de jeux.  
Pensez à retourner l’autorisation parentale ainsi qu’à 

préparer un panier repas pour vos enfants. 
 

Un week-end spécial dames aura lieu les vendredi et sa-
medi 15 et 16 juin. Venez nombreuses et n’hésitez à 

consulter le tableau d’affichage pour plus d’informations. 

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 ce numéro spécial du Libérateur. 

Remercions-le pour sa grâce et sa fidélité et pour sa Parole 
qui nous instruit et nous dirige près des eaux paisibles et qui 
restaure notre âme. 

Sujets de prière : 
◊ N’arrêtons pas de prier pour tous ceux qui sont en recher-

che d’un emploi, que le Seigneur les soutienne. 
◊ N’oublions pas de prier pour tous les jeunes qui sont en pé-

riode d’examens et prions pour que le Seigneur les dirige 
dans leur orientation. 

◊ Prions pour ce week-end spécial, destiné aux femmes, afin 
que l’enseignement de La Parole soit une richesse pour 
toutes. 

◊ Intercédons pour la santé de Mme Brancato et Louisette 
ainsi que Zahia et Mr Clermont. 

◊ Prions pour que le Seigneur conduise Michel par rapport à 
son ministère à l’aumônerie de la prison. Que le Seigneur 
montre si c’est sa volonté ou non qu’il continue. 

◊ Intercédons pour que Dieu sauve ceux qui viennent à 
l'église et qui ne connaissent pas le Seigneur. 

 

A
n

n
o

n
c
e
s
 :

 



Nous pouvons ac-
quérir par nous-
mêmes beaucoup 
de connaissances, 
mais la véritable sa-
gesse ne vient que 
de Dieu. 
(NPQ) 

 
Acceptez la grâce 
de Dieu par la foi, et 
prouvez ensuite sa 
grâce par des œu-
vres. 
(NPQ) 

 
Si vous suivez Christ, 
vous ne pouvez pas 
vous perdre. 
(NPQ) 

 
Au lieu de pointer un 
doigt accusateur, 
nous devrions tendre 
une main secoura-
ble. 
(NPQ) 

 
Pensez moins au 
pouvoir des choses 
sur vous et davanta-
ge à la puissance de 
Christ en vous. 
(NPQ) 

 
Nous ne pourrons 
jamais sacrifier trop 

de choses à celui qui 
a tout sacrifié pour 
nous. 
(NPQ) 

 
La mesure de notre 
amour est la mesure 
de notre sacrifice. 
(NPQ) 

 
Ceux qui remercient 
Dieu dans leurs 
épreuves changent 
les fardeaux en bé-
nédictions. 
(NPQ) 

 
Une vie entièrement 
consacrée à Dieu 
devient une vie rem-
plie de Dieu. 
(NPQ) 

 
La grâce qui nous 
permet de dire oui à 
Christ nous permet 
de dire non au pé-
ché. 
(NPQ) 

 
Au service de notre 
Dieu, notre plus 
grande aptitude est 
notre disponibilité. 
(NPQ) 

 
L’âme de l’homme 
est inquiète tant 

qu’elle ne se repose 
pas en Dieu. 
(Augustin) 

 
Quand les membres 
d’une église s’ai-
ment, chacun met la 
main à la pâte. 
(NPQ) 

 
La meilleure façon 
de ne pas laisser 
mourir vos bonnes 
intentions, c’est de 
les mettre à exécu-
tion. 
(NPQ) 

 
Le « monde » c’est 
tout ce qui refroidit 
votre ardeur pour 
Christ. 
(NPQ) 

 
Si les chrétiens vivent 
l’évangile, les pé-
cheurs écouteront 
l’Evangile. 
(NPQ) 

 
La foi sait que Dieu 
accomplit toujours 
ce qu’il promet. 
(NPQ) 

 
La vie du chrétien est 
la Bible du monde. 
(Moody) 
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RR  
éflexionséflexions  

Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 

 Nous sommes heureux 
mon épouse et moi-même d’avoir 
repris le flambeau de l’édition du 
Libérateur depuis maintenant pres-
que 9 ans. Ce service pour le Sei-
gneur, comme tous les autres, n’est 
pas exempt de difficultés et deman-
de parfois quelques sacrifices. Mais, 
notre maître sait de quoi nous avons 
besoin pour grandir spirituellement. 
En le servant, nous apprenons à dé-
velopper le fruit de l’Esprit, ainsi 
qu’à regarder aux autres plus qu’à 
nous-mêmes.  
Le chrétien, lorsqu’il veut servir le 
Seigneur, peut être tenté d’appli-
quer les mêmes principes qu’un non 
croyant qui recherche un emploi. 
Cependant, l’approche doit être 
fondamentalement différente. En 
voici quelques raisons : 
  

Les démarches : 
 Lorsqu’ils cherchent un tra-
vail, la première chose, que la plu-
part des gens choisissent, est le pos-
te ou le type de poste qu’ils veulent 
occuper. Ensuite, ils choisissent le ou 
les sociétés où ils veulent postuler, 
généralement en fonction de la 
localisation géographique. Finale-
ment, ils envoient leurs lettres de 
candidature et leurs curriculum vi-
tae.  
Pour l’œuvre de Dieu, la démarche 
est inverse : c’est le Seigneur qui 
appelle, qui Il veut, pour l’œuvre 
qu’Il veut, à l’endroit où Il le veut. 
C’est Dieu qui a appelé Moïse (Ex 3 

v 10), Samuel (1 Sam 3 v 10), Gé-
déon (Juge 6 v 14). Et je pourrais 
continuer longuement cette liste.  
  

Le but recherché : 
 Les objec-
tifs poursuivis par 
beaucoup de nos 
contemporains 
s'éloignent du but 
initial : subvenir 
aux besoins de la 
famille. Rapide-
ment, certains 
veulent gagner beaucoup plus 
d’argent (cf. 1 Ti 6 v 10), être recon-
nus dans leur travail, ou assouvir leur 
soif de pouvoir, pour finalement se 
rendre esclaves de leur travail.  
A l’opposé, servir le Seigneur consis-
te à abandonner ses propres inté-
rêts au profit de ceux de Dieu et des 
frères et sœurs en Christ. La Bible 
dévoile la pensée de plusieurs servi-
teurs qui espéraient trouver une 
source de gain matériel grâce à 
leur service pour le Seigneur. Le ser-
viteur d’Elisée : Guéhazi (2 Rois 5 v 
26-27) et le scribe Baruc (Jérémie 45 
v 5) l’apprirent à leurs dépends. Le 
service pour le Seigneur Le place au 
centre afin de L’honorer  exclusive-
ment (cf. Luc 16 v 13) et ne laisse 
aucune place au « moi » pour en 
satisfaire ses passions et ses désirs 
(Ro. 13 v 14).  
 

Grand ou petit service :  
 Le monde attache beau-
coup d’importance aux missions 
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LL  
e profil du serviteure profil du serviteur  

Luc 10.27 : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu ...  

et ton prochain comme toi–même.  
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inhérentes au poste. C’est une ma-
nière de mettre la personne en va-
leur. Il est alors possible de dire 
« regardez ce que je fais ».  
Mais le chrétien sait que, sans Dieu, 
il ne peut rien faire (Jean 15 v 5). 
L’important n’est pas ce qui est 
accompli, mais comment et qui il 
sert (Mat 25).  Et, peu importe la 
grandeur de l’œuvre réalisée, il 
faut l’accomplir en pleine confor-
mité à Sa Parole. Si nous ne bâtis-
sons pas aux côtés de Dieu, la bible 
dit que notre travail est vain (Ps 127 
v 1). Enfin,  le Seigneur nous dit 
qu’avant de nous confier de gran-
des tâches, il nous faut être fidèle 
dans les petites choses (Luc 16 v 
10). Dieu ne pourra pas nous 
confier de grands projets si nous ne 
sommes pas capables de les porter 
ou même de les supporter. 
  

Les compétences : 
 Le choix du Seigneur, 
contrairement au nôtre, n’est pas 
fait simplement en fonction de nos 
compétences. Lorsque le Seigneur 
appelle à un ministère, il donne 
aussi les moyens de le réaliser (1 
Cor 11 v 12). Nous sommes bien 
souvent tentés de choisir en fonc-
tion de critères qui ne sont pas 
ceux de Dieu. David n’aurait ja-
mais été choisi comme roi par Sa-
muel (1 Samuel 16 v 6) d’après ses 
critères. Dieu l’a choisi parce qu’il 
savait que David écouterait sa pa-
role. Moïse était le premier à dire 
qu’il ne fallait pas le choisir pour 
accomplir la mission que Dieu lui 
avait confiée (Exode 4 v 10). Mais 
Dieu l’a accompagné et a comblé 
ses faiblesses. Le seul critère de la 
compétence ne tient pas devant 
Dieu. C’est un cœur entier pour Lui 

qui compte (Actes 13 v 22), c’est 
d’être à son écoute, de  faire sa 
volonté et de travailler où Dieu 
nous le demande. Le reste, Dieu 
s’en chargera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un service collectif : 
 N’oublions pas que nous ne 
sommes pas seuls pour accomplir 
ce service. Dieu place des frères et 
sœurs dans l’église pour cela. Et 
comme, seul, nous n’avons pas les 
compétences, Dieu a pourvu à 
tous les dons (1 Cor 12 v 11). D’ail-
leurs, l’apôtre Paul souligne que 
l’un a planté, l’autre a arrosé … 
mais Dieu a fait croître (1 Cor 3 v 6). 
Le service est différent mais la finali-
té est la même. Bien évidement, 
l’orgueil n’est pas bien loin lorsque 
nous pensons être pleinement ca-
pables d’accomplir le service, seul, 
pour le Seigneur. Appréhender les 
différents points de vue, ou sensibili-
tés des frères et sœurs dans le Sei-
gneur, est une richesse et  nous 
permet ensemble d’avancer dans 
le Seigneur. 
  

La promotion : 
 Le monde nous dit que 
pour évoluer dans son travail, il faut 
saisir les opportunités et être mobi-
le. Il me semble bien au contraire 
qu’un service accompli sur la du-
rée a beaucoup plus de valeur 
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dans l’église. La persévérance et la 
fidélité permettent une croissance 
durable et constante, visible 
de tous comme la Bible le 
préconise (Héb 10 v 36; 1 Tim 
4 v 14-16). Bien loin de tom-
ber dans une routine négli-
gente, la persévérance est 
une qualité indispensable à 
l’affermissement. De plus, le 
Seigneur prend du temps 
pour nous enseigner :  Josué 
a vu Moïse à l’œuvre pen-
dant plus de quarante ans. 
Elisée a été le serviteur d’Elie avant 
de le remplacer. C’est dans la 
constance et la régularité que nous 
apprenons le plus. 
  

La réussite : 
 Le service à l’œuvre de 
Dieu ne se mesure pas en nombre 
de personnes converties, ou à la 
taille des locaux ou encore à la 
quantité d’argent amassé. Jean 
n’a pas fait de miracles (Jean 10 v 
41), et pourtant cela ne rendait en 
aucun cas son service pour le Sei-
gneur moins fructueux. Réussir, 
c’est être fidèle en tous points au 
Seigneur. C’est lui qui nous emploie 
comme il l’entend et c’est surtout 
lui qui fait croître. Ne nous leurrons 
pas : convertir quelqu’un n’est pas 
de notre ressort : c’est le travail du 
Saint Esprit (Jean 16 v 8). En revan-
che, nous pouvons donner une 
bonne ou une mauvaise impression 
du maître que nous servons. Heu-
reusement, le Seigneur est au des-
sus de nos erreurs. Le fruit que nous 
devons porter est le fruit décrit 
dans Galates 5 v 22. Et notre servi-
ce pour le Seigneur est une sorte 
d’école pour nous apprendre à 
porter du fruit. 
 

La fin de service : 
 Il est rare d’aborder ce su-

jet, mais il me semble 
aussi qu’il est riche en 
enseignements. Dans 
certains cas, la fin de 
service peut arriver lors-
que le Seigneur nous 
appelle ailleurs, ou lors-
qu’il y a une relève. 
Deux attitudes peuvent 
alors être adoptées. La 
première est de ne pas 
vouloir laisser la place à 

quelqu’un d’autre. Seulement, cet-
te réaction nuit au service et, par-
fois, peut même être destructrice. 
Nous en avons un exemple avec 
Saül qui n’a pas voulu céder sa 
place à David par orgueil et sa fin 
a été malheureuse. La seconde 
attitude, qui est la bonne, est d’a-
voir en vu la finalité du service : la 
gloire de Dieu. Cette perspective 
nous donne plutôt envie de tout 
faire pour faciliter la vie de celui qui 
prendra la relève - même si ce der-
nier agit différemment. C’est ce 
qu’a fait David. Il n’a pas pu cons-
truire le temple mais a tout fait pour 
aider son fils Salomon à le bâtir (1 
Chron. 22 v 5). Ce que nous faisons, 
nous le faisons pour le Maître et 
non pour nous. 
  

 Cet article pourrait être ré-
sumé par l’attitude suivante : « Tu 
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme, 
de toute ta force, et de toute ta 
pensée ; et ton prochain comme 
toi–même » (Luc 10 v 27). Et Dieu 
nous éclairera sur la façon de lui 
être agréable à son service. Que 
nos vies l’honorent !  

 N. Chateigner 


