PLANNING DE MAI

LE LIBERATEUR

Mai
08

Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,
91130 Ris-Orangis

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

Désert par détournement
Muynak a déjà été un port de pêche florissant sur la mer d’Aral, mais aujourd’hui Muynak
est situé au bord d’un désert salé. Les dunes de
sable sont parsemées de coques vides et rouillées appartenant à une flottille de pêche qui,
autrefois, voguait fièrement sur les eaux de la
fontaine de vie de l’Asie centrale.

activités de la semaine - Etude biblique, chorale, etc..
07/05
19h 00
Istévânne

Mercredi
Etude

28/05
19h 00
Michel (CORBEIL)

Jeudi

15/05
20h 00
réunion de prières

Etude
biblique

16/05
20h 30
à l’église

Vendredi
Chorale

29/05
20h 00
à l’église
30/05
20h 30
à l’église

23/05
20h 00
à l’église

Vendredi
Réunion
d’hommes

Samedi
Groupe des
préados

Samedi
Groupe de
jeunes

Ménage

22/05
20h 00
à l’église

Amalor et Judith Jérémie, Timothée
et Rébecca

17/05
15h 00
à l’église

31/05
15h 00
à l’église

17/05
20h 00
à l’église

31/05
20h 00
à l’église

Volontaires

Volontaires

Volontaires

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

Dimanche

04/05

11/05

18/05

25/05

01/06

Présidence

Marc

Eric

Alain

Nicolas

Mathieu

Message

Michel

Nicolas

Michel

Emmanuel

Pierre

Carine

Marc

Sonia

Elisabeth

Carine

Nadia

Claire

Christine

Lydialle

Nadia

Ecole du
dimanche

Consultez notre site web à l’URL : http://eglise.ris.free.fr
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N°
456

Les choses ont commencé à changer vers
1960, quand les planificateurs du gouvernement soviétique ont détourné la source d’eau de l’Aral pour irriguer la plus importante région cotonnière du monde. Cependant, personne n’avait envisagé le désastre environnemental qui en résulterait. Le climat a empiré, la
saison de croissance a diminué de deux mois
et 80% des terres cultivées de la région ont été
ruinées par les tempêtes de sable qui ont balayé le fond de la mer desséché.
Ce qui s’est produit à Muynak est comparable à l’histoire de
l’église d’Ephèse. Constituant jadis une communauté spirituelle florissante, les croyants d’Ephèse ont détourné leur attention de Christ
pour la porter sur les œuvres qu’ils faisaient en son nom (Ap. 2.2 –4).
Ils avaient perdu de vue ce qui était le plus important dans leur relation avec Christ : leur amour pour Lui.
Seigneur, aide-nous à reconnaître tout ce qui détourne notre attention de notre amour pour toi, et à nous
en repentir. Inonde le désert de nos âmes de ton eau vive.
M.R.D, petit-fils
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SUJETS DE PRIERES...

L’ASCENSION

1
Mai

Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17

B

Sujets de reconnaissance :

eaucoup de nos contemporains ne
connaissent plus la signification de la fête de
l'Ascension... ni pourquoi il y a ce jour de
fête au milieu de la semaine qui leur permet
d'avoir un long week-end !



Remercions le Seigneur car il a permis que l’opération de Mme Hollebeke se passe bien.



Remercions le Seigneur pour l’amour fraternel qu’il met entre les
membres de l’église. Prions pour que notre amour ne se refroidisse
pas mais, bien au contraire, qu’il croisse dans la connaissance de
Dieu.

L

I

l s'est assis à la droite de Dieu, nous dit la Bible, ce qui signifie
qu'Il a été revêtu de l'autorité divine : son ministère
terrestre de salut est donc valable pour nous qui
croyons en Lui. Maintenant Il prépare pour ceux qui
croient en Lui une place dans son Royaume éternel
qui vient ; c'est ce que nous enseigne le Nouveau
Testament. Il est apparu devant Dieu avec les
mérites de son œuvre parfaite accomplie
pour nous, Il ouvre la voie au peuple racheté ! Le Christ intervient aussi auprès de Dieu en
faveur de ceux qui s'attendent à Lui. Il est seul
médiateur entre Dieu et les hommes. A cause
de son œuvre parfaite, Il peut aujourd'hui sauver et secourir parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par Lui (Hébreux 7:25).

E

ntrons dans la présence de Dieu. Jésus-Christ a ouvert le ciel
pour nous (Hébreux 9:24) ... Enfin, n'oublions pas qu'Il a promis de
revenir. « Oui, je viens bientôt ! » nous promet-Il. (Apocalypse 22:20).

Ch. HELMLINGER
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Sujets de prières :


Demandons au Seigneur de soutenir la famille Royer. Que le Seigneur, lui-même, les console dans cette épreuve difficile.



Prions aussi pour la famille Stauffacher afin que le Seigneur la soutienne et qu’il bénisse Jean qui est éprouvé dans sa santé.



Demandons au Seigneur qu’il dirige pour que le bâtiment puisse obtenir toutes les certifications et homologations nécessaires afin de
clore cette période de travaux bénis par le Seigneur.

Formation Biblique

a vie de Jésus-Christ ne s'est pas terminée sur la croix. Il est
sorti du tombeau ; quarante jours après la résurrection Il est monté
au ciel où son ministère se poursuit aujourd'hui encore, d'une manière invisible.

Vous avez manqué les trois dernières
sessions ? Vous pouvez quand même
assister à la quatrième !
Une formation biblique, ouverte à tous, est
organisée pour que tous les chrétiens puissent
croître dans la grâce et dans la connaissance
de Dieu.
Alors, venez nombreux assister à ces cours
très enrichissants :
le samedi 17 mai de 9h 00 à 12h 45.
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REFLEXIONS ...
Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !
Car je crois à tes commandements. Psaume 119 : 66
Ou la prière vous
fera renoncer au
péché, ou le péché
vous fera renoncer
à la prière.

en accuser. Quand
l’Esprit de Dieu souligne nos imperfections, c’est pour
nous en guérir.

(Ch. Spurgeon)

(Rédaction)

Aimer
quelqu’un,
c’est vouloir son
bien. Ne pas l’aimer, c’est lui vouloir
du mal, ou tout simplement être indifférent à ce qui lui
arrive.

La loi divine est un
marteau qui réduit
notre bonne conscience en miettes.

nements en devenant esclaves de
leurs fonctions. Il ne
veut
pas
qu’ils
soient
débordés,
mais débordants.
(Anonyme)

(BS 10/12/07)

Un prisonnier a écrit
sur le mur de sa cellule : « Je crois au
soleil même quand
il ne brille pas. Je
crois en Dieu même
quand il se tait.
C’est ce que soulignait Kerkegaard
en
disant
:
« Seigneur, ne nous
laisse jamais oublier
que tu parles aussi
quand tu te tais ».
(Anonyme)

Quand
l’ennemi
souligne nos imperfections c’est pour
nous démolir, nous

(Martin Luther)

L’Evangile nous révèle un Dieu qui ne
s’impose pas mais
qui attend un geste
de notre part pour
intervenir dans notre vie.
(BS 14/0/07)

Puissions-nous toujours avoir présent à
l’esprit que nous
appartenons
au
ciel.
(St Augustin)

Pardonner,
c’est
éviter les frais de la
colère, les dépenses de la haine et
un gaspillage d’énergie.
(Anonyme)

Ce qui amène au
jour le fond caché
des choses, c’est
l’épreuve.
(F. Godet)

Quelqu’un a dit : la
Bible n’est pas un
livre à lire, mais un
livre à vivre.
(Anonyme)

Jamais le Seigneur
n’a voulu que ses
serviteurs soient dépassés par les évé-
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Benjamin
Franklin
composa lui-même
sa propre épitaphe
"Ci-gît le corps de
Benjamin FRANKLIN,
imprimeur,
nourriture pour les vers.
Mais la Parole ne
passera pas : il apparaîtra à nouveau
dans une édition
élégante, revue et
corrigée par l’Auteur".

11
Mai

LA PENTECOTE

T

out comme l'Ascension, la Pentecôte est
l'occasion d'une grande évasion sur les routes. Elle
est à l'origine l'anniversaire de la naissance de
l'Église qui est fêtée le cinquantième jour après Pâques et dix jours
après l'Ascension.

A

vant son ascension, Jésus a fait deux promesses à ses disciples : "Je reviendrai" et dans cette attente, Dieu, le Père enverra un
autre CONSOLATEUR, le SAINT-ESPRIT qui s'est manifesté avec puissance le jour de la Pentecôte.
Dans l'Ancien Testament, l'Eternel Dieu était présent dans le Tabernacle élevé dans le désert, au milieu de Son peuple, Israël. Plus
tard, lorsqu'il entra en possession de la terre promise, il construisit
un temple à Jérusalem où la présence de Dieu se manifestait
dans le lieu Très-Saint. Dans le Nouveau Testament, Jésus annonce : « L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père
en esprit et en vérité ; car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui
l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité » (Jean 4:23) et
l'apôtre Paul continue la pensée du Seigneur : « Le Dieu
qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'homme » (Actes 17:24) et « Ne
savez-vous pas que votre corps est le temple du SaintEsprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu » (1
Corinthiens 6:19). Depuis la Pentecôte, Dieu fait donc sa
demeure dans le corps des disciples de Jésus-Christ.

L

a Pentecôte, c'est la venue du consolateur de toutes les
épreuves, de toutes les afflictions, qui nous vient en aide dans les
difficultés, qui nous réconforte dans la solitude et qui nous permet
d'attendre patiemment dans l'espérance le retour de Jésus comme
Seigneur.
J. LANG

(B. Franklin )
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OPINION – CONVICTION
CROYANCE - FOI (1/7)

L

une opinion différente, Dieu
vous éclairera aussi - et vous
conduira dans toute la vérité.
Seulement soyons conséquents
avec les convictions que nous
partageons dès à présent, que
les vérités acquises dirigent notre marche et, sur tous les points
où nous sommes d’accord,
avançons ensemble. (trad. Parole Vivante – A. Kuen). Chacun
aura compris qu’une conviction
biblique, partagée avec d’autres chrétiens, facilite notre marche, alors qu’une opinion, partagée ou non, nécessite l’éclairage d’en-haut de façon à ne
pas faire fausse route.

’expression « je crois » souligne le plus souvent une
« incertitude » manifeste, tenace
parfois, alors que l’expression
verbale « je suis sûr » atteste
d’une assurance qui ne saurait
être mise en doute chez qui l’exprime. Ces deux aspects se retrouvent dans les termes
« opinion et conviction », ainsi
que dans « croyance et foi ».

Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette
même pensée; et si vous
êtes en quelque point
d’un autre avis, Dieu vous
éclairera aussi là-dessus.
Seulement, au point où
nous sommes parvenus,
marchons d’un même
pas.

L

e Seigneur lui-même, en
Mat 5.37, invitait ceux qui
l’écoutaient à être on ne peut
plus fermes dans leurs affirmations, les invitant à ne pas
« jurer » pour donner du poids à
ce qu’ils avançaient : Que votre
parole soit « oui, oui », et « non,
non » ; ce qu’on y ajoute vient

Ph 3.15-16

L

’apôtre Paul disait en Philippiens 3.15-16 : Nous tous qui
tendons à la perfection et qui
avons déjà atteint à une certaine maturité spirituelle, nous
devrions avoir cette même préoccupation et diriger notre marche d’après ces principes (ceux
que l’apôtre exprime au chapitre 3). Si toutefois, sur un point
quelconque, vous avez encore

4

du Mauvais (v. NBS). La répétition d’un même terme, en Israël,
valait le superlatif... Paul l’avait
bien compris (2 Co 5.17-19). Un
chrétien nourri de la Parole ne
s’attache jamais à une doctrine,
ou à une vocation à géométrie
variable, caractère spécifique
d’une opinion oscillant entre le
oui, et le non.

liberté de conscience de chacun. Un chrétien est là pour
« écl airer », n on p our
« condamner » (voir Matthieu
5.14-16).

Vous êtes la lumière du
monde. Une ville située
sur une montagne ne
peut être cachée; et on
n’allume pas une lampe
pour la mettre sous le
boisseau, mais on la met
sur le chandelier, et elle
éclaire tous ceux qui sont
dans la maison.
Matthieu 5.14-16

A

L

es convictions spirituelles,
bien différentes des opinions subjectives, ne doivent
jamais être « dictatoriales » mais
exprimées avec sagesse. Elles
ne conduisent pas notre vie à
un bouleversement irréfléchi,
mais à un emploi contrôlé. Elles
ne s’accommodent pas de l’arbitraire mais trouvent leur fondement sur le roc de la Parole de
Dieu, le seul immuable. Empressons-nous de dire qu’aucune
conviction, aussi évidente soitelle, ne conduit à une condamnation sans appel de ceux qui
ne veulent, ni ne peuvent la saisir. Veillons ici à ne pas sombrer
dans un « intégrisme chrétien »
de mauvais aloi. Respectons la

ctuellement, les convictions
scripturaires de l’Eglise, celles qu’en principe nous partageons, sont manifestement attaquées, subtilement - ou grossièrement - mises en doute, malgré
la « confession de foi » à laquelle nous avons souscrit. Certes, nous avons dans nos Eglises
des « partages », mais ces partages sont-ils faits de certitudes et/
ou d’incertitudes ? « Rien n’est
certain » dit-on ; c’est là le postulat le plus commode ; il contribue invariablement à la déliquescence de l’Eglise.
La suite au prochain numéro…

P. Cavalli
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