
MardiMardiMardiMardi    
Etude 
biblique 

03/0603/0603/0603/06    
à 20h30 
à l’église 

10/0610/0610/0610/06    
à 20h30 
à l’église 

17/0617/0617/0617/06 

à 20h30 
à l’église 

24/0624/0624/0624/06    
à 20h30 
à l’église 

01/0701/0701/0701/07    
à 20h30 
à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion de 
frères 

    04/0704/0704/0704/07 

à 20h30 
à l’église 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

     

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

 15/0615/0615/0615/06 

à 20h00 
à l’église 

   

MénageMénageMénageMénage Equipe 10 Equipe 13 Equipe 11 Equipe 12 Equipe 1 

MercrediMercrediMercrediMercredi    
Réunion de 
prières    

04/0604/0604/0604/06 

à 7h00 
à l’église 

11/0611/0611/0611/06 

à 7h00 
à l’église 

18/0618/0618/0618/06 

à 7h00 
à l’église 

25/0625/0625/0625/06 

à 7h00 
à l’église 

02/0702/0702/0702/07 

à 7h00 
à l’église 

   

  

  

   

 

 

 

DimancheDimancheDimancheDimanche    08/0608/0608/0608/06    15/0615/0615/0615/06    22/0622/0622/0622/06    29/0629/0629/0629/06    06/0706/0706/0706/07    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Alain Clément Eric Baptiste Marc 

MessageMessageMessageMessage    Michel Jean-Claude Emmanuel Michel Michel 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Sylvie Harivola Carine Marc Sylvie 

Nadia Lydialle Nadia Christine Lydialle 
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Pasteur Michel LOIRET 

- Tous les jours sauf le lundi (En vacances du 15 au 24 juin) - 
Matin : 01.69.06.27.25 / Après-midi : 06.95.53.47.76  

1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis 

Renseignements et aide spirituelle 

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

Culte le dimanche à 10h00  

Activités de la semaine 

PPPLANNINGLANNINGLANNING   

 

Voir avec Eric pour de plus amples informations. 

Se tourner vers Dieu demande 
d’abandonner un certain nom-
bre d’idées reçues, cela exige 
également de revoir nos priorités,  
mais sachez une chose : capitu-
ler devant Dieu apporte la joie et 
la paix ! A vous de choisir ... 

Edito : 

La rédaction 

                                    LLEE    LLIBÉRATEURIBÉRATEUR            
n° 5

22 

 Je reçois parfois dans ma boîte 
à courrier électronique un messa-
ge qui porte en marge un petit 
signe. Il indique que celui qui l'en-
voie souhaite que je le lise rapide-
ment. C'est un message d'une 
haute priorité qui doit retenir mon 
attention plus que tout autre. 
L'expéditeur attend de ma part 
une réponse. C'est urgent aussi 
bien pour lui que pour moi ! 
 

 La Bible elle aussi est porteuse 
d'un message de ce type. Celui 
qui nous l'adresse considère qu'il 
doit retenir toute notre attention. 
Il nous invite, il nous supplie main-
tes fois de l'écouter. C'est un mes-
sage d'une haute priorité. De no-
tre réponse dépend en effet no-
tre avenir, non seulement ici-bas, 
mais dans l'éternité. C'est la vie 
ou la mort qui sont en jeu. Il n'a 

cependant pas 
pour but de 
nous effrayer. 
Une bonne 
nouvelle nous 
est aussi an-
noncée. Celui 
qui nous écrit dans la Bible nous 
aime. Il a tout arrangé, tout prévu 
pour que le meilleur accueil au-
près de lui nous soit réservé. Il 
nous presse cependant de ne 
pas laisser passer le temps pour lui 
répondre.  
 

 Tant d'autres choses vou-
draient nous accaparer. C'est 
aujourd'hui, alors qu'il me parle, 
que je dois décider à qui je vais 
donner la priorité : Dieu ou le 
monde ? 
 

G. Georgel 

Ju
in 2014 
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Un jour, un petit garçon s'est 
écrié :  
- « Je suis comme Goliath. Je 
mesure trois mètres. »  
- « Qu'est-ce qui te fait dire 
ça ? » lui a demandé sa mère. 
Et l'enfant lui a répondu :  
- « Eh bien, je me suis fabriqué 

une règle et je m'en suis servi pour 
me mesurer, et je mesure trois 
mètres ! » 
 
Bien des gens ne voient pas leur 

besoin de salut parce qu'ils utili-
sent une norme incorrecte pour 
se mesurer. En regardant leurs 
pairs et en comparant leur 
conduite à celle de personnes 
qui ont fait pire qu'eux, ils en 
concluent qu'ils ne sont pas si 
mauvais que cela. Mais ce senti-
ment d'orgueil disparaît bien vite 
quand Ies gens se comparent à 
une norme parfaite de justice. 
 
Aux yeux de Dieu, sommes-

nous à la hauteur ? Quand le 
prophète Ésaïe a vu le Seigneur 
dans toute sa gloire, il s'est excla-
mé : « Malheur à moi ! Je suis 
perdu, car je suis un homme 
dont les lèvres sont impures, [...] 
et mes yeux ont vu le Roi, l'Éter-
nel des armées » (Es 6.5). D'après 
Romains 3.23, nous avons tous 
péché et nous sommes tous pri-
vés de la gloire de Dieu. C'est 

pour cela que nous avons tous 
besoin d'être pardonnés. 

Si vous comparez votre morali-
té à celle des autres, vous utilisez 
la mauvaise norme. Mais si vous 
reconnaissez qu'aux yeux de 
Dieu vous êtes loin d'être à la 
hauteur, alors placez votre foi en 
Jésus aujourd'hui même et rece-
vez son pardon gratuit.  
 

R.W.D. 
NPQ vol. 14 

Esaïe 55.8 : Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos 
voies ne sont pas mes voies, Dit l’Eternel. 

MMMAUVAISEAUVAISEAUVAISE   NORMENORMENORME   

 
 

♦ Louons le Seigneur pour la naissance d'Abigaël chez Mathieu et 
Jennifer et pour Naïcia chez Moïse et Marlène. Remercions-le 
d’avoir gardé les mamans et les bébés. 

 
 
 

♦ Prions particulièrement pour la santé de Max et demandons au 
Seigneur qu’il soutienne Maya durant ce passage difficile. 

 
♦ N’oublions pas de prier pour ceux qui habitent loin de l'église : 

Ginette, Anne-Marie, Marie-José, Maya, Armelle, Zahia, Anna, ...  
 
♦ Demandons au Seigneur qu’il fortifie Louis P., Dominique B., Pier-

re C. dans leur santé. 
 
♦ Continuons à prier pour les femmes enceintes qui doivent ac-

coucher très prochainement. Que le Seigneur les soutienne. 
 
♦ Intercédons pour les jeunes qui passent des examens et prions 

afin que le Seigneur les dirige pour leurs orientations à venir. 
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Retenez la journée du 15 juin15 juin15 juin15 juin pour les enfants qui sont  
dans le groupe des grands de l’école du dimanchegrands de l’école du dimanchegrands de l’école du dimanchegrands de l’école du dimanche.  

A l’issue du culte, une sortie de fin d’année est prévue par les monitrices. 
Si le temps le permet : ils iront au parc pour pique-niquer, jouer et goûter.  
N’oubliez pas de rendre les autorisations parentales remplies et signées.  

    

————————––––————————————————----————    

    

Le weekweekweekweek----end des dames end des dames end des dames end des dames aura lieu cette année à l’église de RisRisRisRis----Orangis Orangis Orangis Orangis 
les samedi 28 28 28 28 et dimanche 29 juin 29 juin 29 juin 29 juin après-midi.  

Le programme et les feuilles d’inscription pour les ateliers, les repas et les 
plats à apporter sont affichés sur le tableau à l’entrée de l’église.  

Inscrivez-vous et venez nombreuses !!! 
Pour de plus amples informations, contactez Lydialle. 

1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes  
et ses oreilles sont attentives à leurs prières. 

SSSUJETSUJETSUJETS   DEDEDE   PRIÈREPRIÈREPRIÈRE   

Annonces 

Sujets de reconnaissance 

Sujets de prière 



La Bible vous dira ce 
qui est mal avant 
que vous ne le fas-
siez !  
D. L. Moody  

 
Dans le Royaume de 
Dieu, la réussite c’est 
d’être fidèle là où Il 
nous a placé. 
Inconnu  

 
Ce que nous savons 
de Dieu nous encou-
rage à lui faire 
confiance pour tout 
le reste. 
Anonyme 

 
Dieu vous bénit pour 
que vous bénissiez 
les autres. 
Inconnu 

 
Eternel … accorde-
moi un cœur qui te 
révère sans partage. 
(Le Semeur Ps 86.11) 
 
Ce qui nous empê-
che de nous réjouir 
ce ne sont pas les 
difficultés du chemin 
mais un cœur parta-
gé.  
Anonyme 

 
 

La foi honore Dieu et 
Dieu honore la foi.  
Anonyme 

 
La Parole de Dieu 
nous incite à prier en 
offrant des actions 
de grâce qui détour-
nent notre esprit de 
nos problèmes, afin 
qu'il se concentre sur 
Celui qui peut les 
régler.  
Anonyme  

 
Puissions-nous avoir 
un cœur prêt à servir 
le Seigneur, un cœur 
patient, humble, vi-
dé de lui-même, dé-
voué ! Un cœur prêt 
à servir en compa-
gnie d'autres et prêt 
aussi à servir seul. Un 
cœur tellement rem-
pli d'amour pour 
Christ qu'il trouve sa 
joie, sa plus grande 
joie, à Le servir, quels 
que soient la sphère 
et le caractère du 
service. 
Inconnu  

 
Le croyant le plus 
utile au monde est 
celui qui s'en tient 

séparé. 
Anonyme  

 
Un chrétien n'est pas 
un homme qui se 
croit meilleur que les 
autres ; il a accepté 
le salut parce qu'il 
estimait être plus 
mauvais que les au-
tres. 
Anonyme  

 
La crainte de Dieu, 
c'est aussi haïr le mal 
et le confesser. Avec 
elle, nous marchons 
dans la lumière. 
Inconnu  

 
Assurément, la cons-
cience de ce que 
nous sommes doit 
avoir pour effet de 
nous humilier, mais 
elle doit aussi faire 
déborder nos cœurs 
envers Dieu et envers 
sa grâce surabon-
dante.  
Anonyme  

 
Le doute mine la foi, 
détruit la joie, étouf-
fe le zèle et annule 
l'espérance. 
Inconnu 
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Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 

RRRÉFLEXIONSÉFLEXIONSÉFLEXIONS   

3 

LLLAAA   CONVERSIONCONVERSIONCONVERSION   (2/2)(2/2)(2/2)   

■ Quels sont les obstacles à notre 
conversion ; 
Il y en a au moins trois, et non des 
moindres : 
1 - Notre péché ; 
2 - Notre religion quelle qu'elle 
soit ; 
3 - Nos œuvres 

1- Notre péché 
■ Distinguons entre « le péché » 
qui est notre état congénital et  
« les péchés » qui sont le produit 
de notre état de péché. Comment 
d'un être souillé sortirait-il un être 
pur ? Il n'en peut sortir aucun. (Job 
14.4 cf. aussi Jérémie 13.23). 
■ Lire Romains 3.10-12 où nous 
relevons ces termes au sujet du 
péché : nul - tous - aucun -  
pas même un seul. 
L'apôtre Paul parlait de la race 
humaine pour prouver que tous 
sont sous l'empire du péché. 
■ Néanmoins, si nous délaissons 
notre péché à la croix, nous ferons 
l'expérience d'Hébreux 10.34 : L'en-
lèvement de nos biens... pour des 
biens meilleurs qui durent toujours. 

■ Voici maintenant ce qu'il nous 
faut admettre de notre état :  
Esaïe 59.1-2 
Non, la main de l'Eternel n 'est pas 
trop courte pour sauver, ni son 
oreille trop dure pour entendre. 
Mais ce sont vos crimes (ou fautes) 
qui mettent une séparation entre 
vous et votre Dieu ; ce sont vos 
péchés qui vous cachent sa face 
et l'empêche de vous écouter (ou 
de vous entendre). Nos péchés 
empêchent une relation possible 
avec Dieu. 
■ Ce qu'il nous faut constater : 
notre refus d'une rencontre avec 
Dieu :  
Jean 5.39-40 
Vous sondez les Ecritures, parce 
que vous pensez avoir en elles la 
vie éternelle : ce sont elles qui ren-
dent témoignage de moi. Et vous 
ne voulez pas venir à moi pour 
avoir la vie. On peut lire la Bible, et 
refuser Celui qui est la Parole. 
■ Ce qu'il nous faut reconnaître : 
Notre choix  
Luc 9.23-24 
Puis il dit à tous. Si quelqu'un veut 
venir après moi, qu'il renonce à lui-
même, qu'il se charge chaque 
jour de sa croix, et qu'il me suive. 
Car celui qui voudra sauver sa vie 
la perdra, mais celui qui la perdra 
à cause de moi la sauvera (ou : 
qui veut se sauver lui-même, se 
perdra lui-même - version NBS). Et 
que servirait-il à un homme de ga-

Actes 3.19 : Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que 
vos péchés soient effacés. 
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gner tout le monde, s'il se détruisait 
où se perdait lui-même. 
Notre choix est de suivre Jésus-
Christ, le prix : renoncer à soi-
même. (Lire Hébreux 10.34-39). 
 
2- Notre religion 
quelle qu'elle 
soit 
■ Par elle nous 
souhaitons être 
agréables à 
Dieu, tout en lui 
cachant notre 
véritable état 
spirituel (voir  
Gen 3.6-8 = cein-
tures de feuilles de figuier), mais : 
Esaïe 64.5 
Nous sommes tous comme des 
impurs, et toute notre justice (ou 
religion) est comme un vêtement 
souillé ; nous sommes tous flétris 
comme une feuille (... de figuier...).  
Hébreu 4.13 
Nulle créature n 'est cachée de-
vant Lui, mais tout est nu et décou-
vert aux yeux de Celui à qui nous 
devons rendre compte. 
 
■ Si nous prétextons une religion 
pour ne pas nous convertir au sens 
biblique du terme, alors la vue des 
choses spirituelles nous est impossi-
ble ainsi que Paul le disait à Israël : 
2 Corinthiens 3.15-16 
Jusqu'à ce jour, quand on lit Moï-
se, un voile est jeté sur leur cœur ; 
mais lorsque les cœurs se conver-
tissent (se tournent vers le...) au 
Seigneur, le voile est ôté. 
La Bible, l'Ancien Testament en 
particulier, n'est plus hermétique à 
notre compréhension avec l'aide 
du Seigneur). 

■ Nous abandonnerons notre reli-
gion formaliste, (ou notre athéis-
me) incapable de nous sauver, 
pour trouver une révélation nou-
velle qui fera de nous une nouvel-
le créature. 
 
■ Cependant, selon qu'on l'en-
tend dire, ne pensons pas trahir 
nos ancêtres en abandonnant une 
religion formaliste héréditaire, 
d'autant plus si celle-ci ne repose 
pas sur les vérités de la Parole. 
L'apôtre Paul lui-même a été 
confronté à ce problème qu'il a 
surmonté. 
Galates 1.15-16 
Mais lorsqu' il plut [....] à celui qui 
m'a appelé par sa grâce, de révé-
ler en moi son Fils, afin que je l'an-
nonce parmi les païens, aussitôt je 
ne consultai ni la chair ni le sang... 
(c.-à-d. personne). 
■ Paul nous renvoie, aussitôt 
après Galates, à ses titres de gloire 
en Philippiens 3.4-7 (à lire en en-
tier) 
Circoncis - de la race d'Israël - de 
la tribu de Benjamin - Hébreu né 
d'Hébreux - quant à la loi pharisien 
- persécuteur de l'Eglise -
Irréprochable à l'égard de la justi-
ce de la loi - mais ces choses qui 
étaient pour moi des gains je les ai 
regardées comme une perte, à 
cause de Christ. 
 
3- Nos œuvres  
Matthieu 7.21-23 
Ceux qui me disent : Seigneur, Sei-
gneur ! N'entrerons pas tous dans 
le Royaume des cieux, mais seule-
ment celui qui fait la volonté de 
mon Père qui est dans les cieux. 
Plusieurs me diront en ce jour-là : 
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� Seigneur, Seigneur, n'avons-
nous pas prophétisé par ton 
nom (ou parlé en prophètes - 
voir Jérémie 23.21) ? 

� N'avons-nous pas chassé des 
démons par ton nom ? 

� Et n'avons-nous pas fait beau-
coup de miracles par ton nom ? 

Alors je leur dirai ouvertement : Je 
ne vous ai jamais connus, retirez-
vous de moi, vous qui commettez 
l'iniquité (Ce dernier terme est sou-
vent employé dans la Bible pour 
désigner le mal absolu). 
■ Les gens religieux se prévalent 
surtout de leurs œuvres (par 3 fois 
dans le texte). Ils ont : 
� Une apparence convaincante, 
� Des œuvres parlantes, 
� Un langage spirituel.  
Cependant le Seigneur n'attache 
aucune importance à ce qu'ils di-
sent, moins encore à ce qu'ils font 
en son nom. 
Ils ont pris le nom de Jésus-Christ 
comme « un moyen », et nom com-
me « une personne », le Seigneur 
véritable source de nos œuvres et 
de leur qualité, pour SA gloire et 
non pour la nôtre. Ils n'ont pas com-

pris  
Esaïe 26.12-13 
Eternel, tu nous donnes la paix ; car 
tout ce que nous faisons, c'est toi 
qui l'accomplis pour nous [...] C'est 
grâce à toi seul que nous invo-
quons ton nom (et non grâce à nos 
œuvres). Les œuvres nous plongent 
dans une fausse sécurité spirituelle. 
Il y a : 
� Ce que nous croyons devoir fai-

re 
� Ce que l'on nous demande de 

faire 
� Ce que l'on nous impose de fai-

re  
et tout ceci au nom de Dieu ou 
d'un intermédiaire quelconque (cf. 
Marc 10.17-23). 
 
■ Reprenant Matthieu 7.21-23, ces 
gens, ou disciples, apparemment 
convertis ne sont spirituellement 
que des païens « pratiquant l'iniqui-
té » (voir plus haut). Ils ont gardé la 
forme de la piété mais renient ce 
qui en fait la force (je ne vous ai 
jamais connus). Selon ce que nous 
recommande 2 Tim. 3.4-5 : Eloigne-
toi de ces hommes-là. 
■ Le chrétien accomplit des œu-
vres parce qu'il est sauvé, mais non 
pour être sauvé (cf. Rom 3.20 - Jac-
ques 2.10 et suivant). Le chrétien ne 
cherche ni à fabriquer son salut, ni 
à l'améliorer par des œuvres fus-
sent-elles bonnes.  
■ En résumé, par nos œuvres nous 
soulignons ce que « nous faisons », 
alors que notre témoignage essen-
tiel doit être ce que Jésus-Christ a 
fait pour nous et de nous.  
(cf. 1 Jean 2.2 et Romains 4.5). 
 

P. Cavalli 


