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RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Pasteur Michel LOIRET
 le matin au 01 69 06 27 25
Tous les jours sauf le lundi,  l’après-midi au 01 64 96 38 78

Alain Péroutin

PRESIDENCE

Culte le dimanche à 10h00 - Enseignement des enfants et des jeunes

*Vous qui recevez le Libérateur par courrier, si vous êtes intéressés par cette réunion,
contactez M. Michel Loiret au 01 69 06 27 25 ou au 01 64 96 38 78.

La chorale aura lieu les vendredi 12 et 19 mai
à l’Eglise de Ris-Orangis à 20h30.

Une réunion de prières se tiendra le jeudi 18 mai
à l’Eglise de Ris-Orangis à 20h00.

Une réunion spéciale* « personnes seules »
est prévue le samedi 13 mai à l’Eglise de
Ris-Orangis à 19h00.

Exprimons notre reconnaissance au Seigneur qui dans sa
grande miséricorde, a accordé à Eve un stage. Remercions-le
car il a répondu au-delà de toute espérance.
Continuons à prier pour Clément et Charlotte qui, pour leur
part, sont toujours à la recherche d’un stage. Que le Seigneur
pourvoie à leur besoin.
Intercédons pour Simone Touangaye qui est hémiplégique
depuis 5 ans. Mentionnons également dans nos prières sa famille afin qu’elle soit bénie.
Demandons à Dieu d’intervenir en faveur de la famille Mbala
qui s’attend à lui afin de trouver un nouveau logement.
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Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17

SUJETS DE PRIÈRES...
Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,
91130 Ris-Orangis

LE LIBÉRATEUR

La bonne semence

salut de l’âme est offert
à tous. Peut-être êtesvous hésitant devant le
seuil de cette porte du
salut en Jésus-Christ,
presque décidé à
faire le pas, à mettre
votre confiance en
lui, mais vous accordant encore un peu
de réflexion. Rien ne
presse, pensez-vous.
Et puis, ce n’est pas facile
d’affronter l’incompréhension,
sinon les moqueries de son entourage. Alors demain, peutêtre… Mais attention ! Rester sur
le seuil de la porte, c’est être
tout près, mais encore dehors !
En dehors de cette grâce de
Dieu, de ce Dieu qui patiente
encore, qui veut que tous les
hommes soient sauvés en répondant à son appel pressant.
Mais, un jour, le temps de la
grâce s’achèvera et il sera alors
trop tard pour tous ceux qui
n’auront pas effectué ce pas
décisif de la foi en Jésus-Christ.
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Sommaire :

Cette histoire biblique bien
connue évoque le salut par la
foi en Jésus-Christ. Aujourd’hui le

Imaginons un peu
quel défi ce fut pour Noé
que de construire l’arche, une sorte de paquebot de 140 mètres
de
long
environ,
avec les moyens de
l’époque, près de
2500 ans avant
Jésus-Christ. Pourquoi Noé s’étaitil lancé dans
cette tâche colossale, à
l’utilité obscure pour ses
contemporains qui, très probablement, ne lui ont pas épargné
propos moqueurs ou méprisants ? Parce que Dieu le lui
avait ordonné. Noé crut Dieu et
lui obéit. Et Dieu fit ce qu’il avait
annoncé : après que Noé et sa
famille furent entrés dans l’arche, Dieu ferma lui-même la
porte de l’arche, et des pluies
diluviennes s’abattirent sur la
terre pendant 40 jours, détruisant toute vie hors de l’arche.

Ne restez pas sur le seuil !

Mai
06

C

’est encore plus important de rester en forme
spirituellement en « marchant
avec Dieu ». « Hénoc […] marcha avec Dieu trois cents
ans » (Gen. 5v22). « Noé était
un homme juste et intègre dans
son temps ; Noé marchait avec
Dieu ». (Gen. 6v9). Les deux
hommes sont mentionnés dans

C

eux qui veulent se sentir
mieux,
réduire
le
stress et perdre des
kilos
indésirables
découvrent que la
marche est peut-être
le meilleur des exercices. Une philosophie
de conditionnement
physique préconisant 10 000 pas
par jour, qui
a vu le jour au
Japon, gagne en
popularité dans d’autres pays. Les experts conseillent de commencer lentement
pour tenter ensuite d’atteindre
un objectif plus ambitieux, en
réalisant de jour en jour que
chaque pas compte.
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l n’y a pas
de
meilleur moment
que maintenant
pour
commencer à
marcher avec
Dieu, car tous
les jours chaque
pas
compte.

I

D.C.M.
NPQ (vol. 14)

our marcher avec Dieu,
nous devons marcher
au pas sans aller trop vite ni
trop lentement. Chemin faisant, nous parlons au Seigneur,
nous l’écoutons et nous jouissons de sa présence. Nous lui
faisons confiance pour nous
guider quand nous ne pouvons
voir devant nous. Il n’y a pas
que la destination qui soit importante, le voyage que nous
faisons ensemble l’est aussi.

P

Hébreux 11, où ils sont loués
pour leur foi. « Hénoc […] avait
reçu le témoignage qu’il était
agréable à Dieu » (v5). « Noé
[…] devint héritier de la justice
qui s’obtient par la foi » (v7).

Genèse 5v24 : Hénoc marcha avec Dieu.

CHAQUE PAS COMPTE
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Conférencier : Emmanuel Corda, professeur de physique et chimie

Entrée libre et gratuite

Dieu créateur sur les théories modernes des origines ?

 Quelles sont les implications de l'existence d'un

 Intervient-il toujours dans sa création ?

 Quel Dieu créateur est présenté dans la Bible ?

Le Dieu créateur dépeint dans la Bible

Dimanche 21 mai à 10h00 :

cit biblique des origines ?

 Faut-il abandonner la raison pour adhérer au ré-

 Quelles en sont les limites ?

 La science est-elle infaillible ?

 Comment le savoir scientifique est-il élaboré ?

Qu'est-ce que la science ?

Samedi 20 mai à 20h00 :

Bible et science sontsont-elles
incompatibles ?

Origines de l'Univers et de la vie :

Thème :

À l’Église Évangélique Baptiste
de Ris-Orangis - 1 rue Jean Moulin

Samedi 20 et dimanche 21 mai

CONFERENCES BIBLIQUES

Gardez
toujours
votre sang froid et
votre cœur chaud.

Grâce et foi vont
ensemble,
parce
que la seule manière de faire l’expérience
de
la
grâce et du salut
est de croire (Eph
2:8-9).

Une foi aveugle,
irraisonnée,
n’est
nullement l’idéal. Il
n’y a point d’incompatibilité entre

(Ch. Rochedieu)

Nous avons tous,
plus ou moins, une
tendance à nous
assoupir peu à peu.
Aussi sommes-nous
constamment invités à veiller, et souvent à nous réveiller, à raviver la
flamme de l’amour
et de la vie.

(Kelvin)

Toute la nature
nous parle d’un
Créateur-souverain.

(W. Wiersbe)

(Ch. Rochedieu)

(B. Graham)

(NPQ)
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Notre amour pour
Dieu se voit à notre
amour pour les autres.

(A. Kuen)

C’est la foi qui rend
digne, le doute
rend indigne.

(NPQ)

Quand on sait ce
qui est vrai, on peut
discerner ce qui est
faux.

(NPQ)

La valeur de nos
dons dépend du
sacrifice qu’ils représentent.

(Anonyme)

Notre théologie ne
doit pas avoir ses
bases dans notre
cerveau, mais dans
la Parole de Dieu.

(Anonyme)

une foi virile et une
confiance enfantine ; cultivons-les
concurremment.

La racine de tous
nos maux, c’est
l 'i gn oran ce
de
Dieu.

(NPQ)

La foi c’est la capacité de voir Dieu
dans l’obscurité.

(J.R Miller)

La vraie repentance ne sert de
rien si elle se limite à
quelques larmes, à
un spasme de regret ou à une certaine
appréhension. Nous devons
abandonner
les
péchés dont nous
nous repentons, et
marcher sur le sentier nouveau de la
sainteté.

(Anonyme)

Dans les choses essentielles : unité.
Dans les choses secondaires : liberté.
En toutes choses :
charité.

(W. Wiersbe)

Le péché nous rendait pauvres, mais
la grâce nous rend
riches !

(Augustin)

Seigneur,
notre
cœur est inquiet
tant qu’il ne se repose pas en toi.

Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence!
Car je crois à tes commandements. Psaume 119 v 66

RÉFLEXIONS ...

a femme a été créée
pour être une aide semblable à son mari : elle le soutient, l’encourage, pallie ses
manquements et tout cela
dans la soumission. Ensemble, ils
doivent être unis en se serrant
les coudes dans les difficultés.

L

e mari, chef de sa
femme et de sa
famille, se doit d’assurer
leur sécurité. Il dirige
non dans le but de
dominer, mais pour prendre
ses responsabilités, en prenant
bien soin des siens dans tous les
domaines de la vie aussi bien
physique que spirituel. Le mari
doit aimer sa femme et ses enfants et être pour eux tous un
bon exemple.

L

ans ce monde où toutes
les valeurs sont bousculées, où l’autorité n’est plus respectée, où les familles se déchirent, combien il est important de revenir à ce
que la Parole de Dieu
nous enseigne.
La Bible est riche en
instructions dans le
domaine de la famille : chacun a un
rôle à jouer.

D

L’harmonie familiale : chacun
sa part de responsabilité.
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oici quelques passages
pour un approfondissement : Col 3 :18-21, Eph 5 : 22 à
6 : 4, 1 Pi 3 : 1-7 et Ps 78 : 3 -8
ainsi que le livre des Proverbes.
M. Loiret

V

Mais la bonté de l'Eternel dure à jamais pour
ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de
leurs enfants, pour ceux qui
gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. » (Ps 103 :17-18)

«

es enfants ont aussi
leur part à accomplir : c’est d’obéir, de
respecter leurs parents,
d’aimer et de craindre
Dieu en suivant sa Parole.
Le plus beau, c’est quand
parents et enfants sont unis
dans le Seigneur en cherchant sa gloire. Que cela
soit notre prière pour
chaque famille de l’Eglise.

L

es parents unis enseignent
leurs enfants dans la
crainte de Dieu et le respect de
sa Parole. Ils prient pour leurs
enfants afin qu’ils connaissent
Dieu et qu’ils vivent pour sa
gloire en accomplissant sa volonté. Ceci est le plus important
et passe bien avant la réussite professionnelle.

L

A CHACUN SA PLACE

Mais Dieu est avant tout

L’histoire de Noé est,
avant tout, riche d’enseignements sur la nature
même de Dieu. On y découvre toute sa pureté et
son horreur du péché. Lui
qui fait tout à merveille se
repent
d’avoir
créé
l’homme. Non pas de lui
avoir donné ce corps,
merveille de technologie
ou de l‘avoir doté d’une
intelligence lui permettant
de faire des choix, mais de
l’usage que l’homme en
a fait. Le seul être que Dieu ait
voulu créer à son image ne
peut maîtriser cette liberté de
conscience et d’esprit que Dieu
a voulu lui insuffler et que n’importe quelle autre créature de
Dieu ne pourra jamais atteindre.
Cette faculté de penser et d’agir ne sert qu’à satisfaire ses envies les plus bestiales et toutes
les pensées de son cœur se portaient chaque jour uniquement
vers le mal (Gen. 6 :5).

Rares sont ceux qui peuvent prétendre avoir eu un jour
entre leurs mains le sort de l’humanité tout entière. Il en est
pourtant un que tout le monde
connaît, aussi bien petits que
grands et dont le récit n’a plus
de secret pour personne : Noé.
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Il est intéressant de noter
ici que la famille entière de Noé

La construction de
l’arche
révèle
cette
fidélité
sans mesure que Noé
portait à Dieu. Tout ce que
Dieu disait, Noé le faisait sans
broncher : Noé exécuta tout
ce que Dieu lui avait ordonné
(Gen. 6:22 ; Gen. 7:5). Au milieu des sarcasmes et des
moqueries, il accomplit
sa tâche sans revers, en ressassant probablement ces paroles
de Dieu pleines d’espérance : Et
moi, je vais faire venir le déluge
d'eaux sur la terre, pour détruire
toute chair ayant souffle de vie
sous le ciel; tout ce qui est sur la
terre périra. Mais j'établis mon
alliance avec toi; tu entreras
dans l'arche, toi et tes fils, ta
femme et les femmes de tes fils
avec toi. (Gen. 6 :17,18)

un Dieu de justice et s’il ne
prend pas le coupable pour innocent (Ex. 34 :7), il ne prend
pas davantage l’innocent pour
coupable. Comment aurait-il
donc pu alors condamner Noé
au même titre que ses contemporains ? Lui Noé, qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu
(Gen. 6:8), lui qui était considéré comme juste et intègre
(Gen. 6:9) au regard de Dieu.

NOÉ
NOÉ : UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Pouvons-nous concevoir
une quelconque réussite, tant
au point de vue professionnel
que personnel dans nos vies,
sans cette unité spirituelle au
sein de notre cellule familiale ?
L’éclatement de l’entité familiale, fléau de notre société, découle directement de ce chaos
spirituel, voire de cette absence
totale de spiritualité, qui règne

est concernée par cette promesse. Non seulement Noé vivait une communion personnelle avec Dieu, mais il avait su
inculquer à ses proches, son
épouse, ses fils, ainsi que les
femmes de ses fils, ce même
respect de la personne de Dieu.
On peut supposer qu’eux aussi
ont subi les mêmes outrages
que Noé puisqu’ils participèrent
également à la construction de
l’arche. Dans ces
conditions, pour aider Noé, ils ont donc
dû faire preuve de
persévérance et de
foi. Jamais Noé n’aurait pu achever sa
tâche
seul.
Son
épouse, ses enfants
et les conjointes de
ses enfants ont été
partie intégrante de
son succès. C’est
dans une harmonie spirituelle qu’ils construisirent
cette arche, et c’est avec cette
même harmonie spirituelle qu’ils
y entrèrent et qu’ils furent tous
sauvés.
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E. NGuyen

Quel gâchis
lorsque
nous
savons
que toutes les
réponses à ces
problèmes
se
trouvent dans la
Parole de Dieu et qu’il
suffit de mettre en pratique ses
préceptes en matière de relation de couple, parents/enfants,
enfants/parents pour trouver
cette symbiose qui fait tant défaut à la famille d’aujourd’hui.
Dieu donne à chacun de nous
tous les enseignements nécessaires pour que notre foyer et
notre famille soient un cadre de
bénédiction et de bonheur.
C'est ainsi qu’à travers nos familles Dieu sera glorifié et que chacun pourra s’épanouir pleinement au sein de cette cellule.

dans les couples d’aujourd’hui.
Et on voit apparaître de plus en
plus ici et là des cabinets en
conseil conjugal et familial mettant en place des thérapies afin
de trouver des solutions aux crises et aux problèmes de couples et de famille. Le vrai problème vient de ce que Dieu n'a
plus sa place dans la famille.
Sans repère, les familles ne
connaissent plus les valeurs morales et spirituelles les plus
élémentaires
pour vivre une
vie normale et
heureuse.

