LE LIBERATEUR

PLANNING DE MAI
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
activités de la semaine : Etude biblique, ménage, etc..

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

Nous

13/05
19h 30
Istévânne

Mercredi
Etude
biblique

ne

sommes

pas seuls !

(GRIGNY)

Jeudi

30/04
20h 00
à l’église

Etude
biblique

07/05
20h 00
à l’église

14/05
20h 00
à l’église

28/05
20h 00
réunion de prières

« Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité,
il vous conduira dans toute la vérité… »
Jean 16:13.

Vendredi
Réunion
d’hommes

Samedi
Groupe des
préados

02/05
10h 30
à l’église

23/05

Parole de Vie

Samedi

16/05

Groupe de
jeunes

Spécial

Ménage

Sonia, Claire
et Martine

Claire et
Martine

30/05
10h 30
à l’église

Marie Jo et Eve, Michel, Louise, GeorJane
Maryse gette et Emile

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

Dimanche

03/05

10/05

17/05

24/05

31/05

Présidence

Eric

Clément

Marc

Alain

Nicolas

Message

Nicolas

Michel

Pierre

Eben Ezer

Emmanuel

Marc

Carine

Elisabeth

Marc

Carine

Claire

Lydialle

Nadia

Christine

Claire

École du
dimanche

Consultez notre site web à l’URL : http://www.eglise-ris.org
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Q

uand le Consolateur sera venu... Éprouvons-nous le besoin de
cette présence divine du Consolateur, de l'Associé divin, de
Quelqu'un à nos côtés, qui rende témoignage de Jésus, l'Avocat
divin qui est dans le ciel, à côté du Père, intercédant en notre faveur contre l'accusateur ?

N

ous vivons si aisément, mais si tristement seuls ! Nous nous contentons de
nos propres forces et nous oublions ce qui est
écrit dans la Bible : « Sans Moi, vous ne pouvez
rien faire. » C'est le Saint-Esprit qui nous conduit
non seulement dans la vérité, mais aussi dans
l'accès auprès du Père, dans la communion
avec Lui. C'est pourquoi cessons de vivre en
orphelins, indépendamment de notre Père céleste, selon nos propres pensées, en tournant autour de nous-mêmes au lieu d'être en
Lui. Une telle vie ne vaut pas la peine d'être vécue.
Sommaire :
Nous donner au Seigneur .................................................................................. p. 3
Réflexions ............................................................................................................. p. 6
Sujets de prières................................................................................................... p. 7
Planning des activités ......................................................................................... p. 8
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L

e Consolateur est venu ! Il est à côté de nous; Il aimerait diriger notre cœur vers l'amour de Dieu, nous donner pleine
communion avec Lui, à l'image et selon l'exemple du Fils. Jésus et le
Père sont Un. Et il est dit que le Saint-Esprit prendra de ce qui est au
Fils et nous l'annoncera.

SUJETS DE PRIERES...
Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17
Sujet de reconnaissance :


Remercions le Seigneur pour les frères et sœurs que Dieu place parmi nous. Louons Dieu car c’est Lui qui bâtit son Eglise.
Exhortons-nous à toujours plus persévérer dans la grâce que
Dieu nous accorde.

Sujets de prière :

M

ais il nous incombe de L'écouter ! Comme le Fils unique qui est dans le sein du
Père trouva le temps de venir à l'écart auprès du
Père avant chaque ministère, au milieu du va-etvient qui entourait Sa vie, de même il n'existe pas
pour nous de communion avec le Père et le Fils, si nous ne Lui donnons pas le temps nécessaire pour L'écouter et contempler Sa gloire!

L

es chrétiens qui n'éprouvent pas la
pression qu'exerce sur eux la vie
contemporaine sont rares; et ceux qui exigent d'eux-mêmes la discipline de donner
en premier lieu du temps à leur communion avec Dieu sont également rares.



Prions pour que chacun d’entre nous ait une plus grande faim
et soif de l’étude de la Parole de Dieu afin que nous puissions
croître, pour notre plus grand bien ainsi que pour celui de
ceux qui nous entourent.



Demandons à Dieu que chacun des membres ait le profond
désir de servir les autres. Qu’il trouve sa place dans l’église
dans le but d’édifier ses frères et sœurs en Christ et de glorifier
le Seigneur.



N’oublions pas de prier pour les jeunes afin qu’ils découvrent
pleinement le salut en Jésus-Christ. Intercédons pour eux afin
que le Seigneur les guide dans toutes les décisions qu’ils devront prendre concernant leur avenir.



Prions pour toutes les personnes qui prennent la parole à l’église, et particulièrement pour les prédicateurs, afin que Dieu
les aide à parler et à prêcher selon sa volonté.

ue Dieu maintienne dans nos
cœurs le désir de nous laisser
conduire en toute circonstance par le
Consolateur et que nos vies soient empreintes de la communion avec le Père
et le Fils !

La Manne du Matin — 4 Juin
H.E. Alexander
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Annonces

Q

La formation biblique mensuelle aura lieu, ce mois-ci,
le samedi 16 mai de 9h 00 à 12h 45
dans les locaux de l’Église de Ris-Orangis.
Deux orateurs sont attendus : Jeff Abbett et Nicolas Bianco.
Le premier abordera le thème de la souveraineté de Dieu
et le second celui de l’église locale.
Venez nombreux dans le but de vous former !
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REFLEXIONS ...

NOUS DONNER AU SEIGNEUR !

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

Ne faisons pas de
la lecture de la Bible une loi, mais
une nécessité.

Ne crains pas d’avancer lentement,
crains
seulement
de t’arrêter.

(P. Cavalli)

(Proverbe chinois)

Il n’est aucune tache due au péché
que le sang de Jésus ne puisse effacer ; aucun problème
impénétrable
aux hommes qu’il
ne puisse résoudre ;
aucune situation, si
tordue
soit-elle,
qu’il ne puisse redresser.
Dégageons-nous
donc de notre passivité et de notre
timidité, pour être
debout en Christ.

Si nous n’écoutons
pas le Seigneur
quant à la route à
prendre, notre chemin se transformera
en déroute. Le seul
moyen de ne pas y
périr est de prier.
(P. Cavalli)

Tout le monde veut
transformer l’humanité, mais personne
ne cherche à se
transformer
soimême.
(Anonyme)

(H.E Alexander)

Lorsqu’un serviteur
de Dieu souhaite
s’occuper
des
âmes, qu’il sache
qu’il lui faut une
tasse de science,
un baril de prudence et un océan de
patience.
(Adapté de St François
de Sales)

Chacun de nous
serait un type extraordinaire s’il faisait
seulement la moitié
de ce qu’il attend
des autres.
(Anonyme)

« Se mortifier » ne
signifie
spirituellement rien. Ce n’est
pas ainsi que l’on
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met un terme à nos
péchés, « en voulant les faire mourir », ou en s’infligeant humiliations
et souffrances pour
en être libéré. Seule
la repentance peut
nous conduire à la
libération du péché
en Jésus-Christ.
(P. Cavalli)

Dieu est un habile
Vigneron, il émonde le sarment fécond pour lui faire
porter plus de fruit.
Chirurgien expérimenté, il n’a pas
peur de trancher
dans le vif et de
faire couler le sang
et les larmes, sachant qu’il a du
baume pour guérir
nos plaies, et sa
tendresse pour essuyer nos yeux.

« Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de
Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui
plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. Ne vous
laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui
est parfait. »
Romains 12 v 1-2 (Semeur)

L

’Epître de Paul aux Romains se divise en deux grandes parties. Les chapitres 1-11 sont un exposé doctrinal du salut par la foi en
Jésus-Christ. Romains 12v1-2 est l’introduction de la deuxième partie
qui traite de la vie chrétienne pratique. La vie chrétienne est un
« TOUT ». Que veut dire Paul par ces deux versets ?

« Je vous invite donc, frères, à cause
de cette immense bonté de Dieu » :

L

e cadeau de la grâce nous
« oblige » à vivre pour lui. Le don de nousmêmes est le seul culte raisonnable. Jésus
a donné sa vie, nous sommes appelés à
nous donner en retour. « Nous l’aimons
parce que lui nous a aimés le premier » 1
Jean 4v19.

(Ch. Rochedieu)

Le jour où vous ne
brûlerez plus d’amour,
d’aut res
mourront de froid.
(F. Mauriac)

« à lui offrir votre corps comme un
sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part
un culte spirituel » :

O

n dit souvent que Dieu sauve des âmes. Dieu ne sauve pas
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des âmes, mais des personnes. Ici c’est notre « corps » que nous devons offrir à Dieu.
« Offrir notre corps » veut dire consacrer
toute notre vie à Dieu. Je ne dois pas offrir
seulement la partie spirituelle de ma vie à
Dieu. Dieu ne désire pas nos paroles, nos
louanges du dimanche matin au culte,
mais il nous veut nous-mêmes. Nous sommes appelés à lui offrir notre intelligence,
nos capacités de façon pratique.

C

e don de notre vie est un « sacrifice vivant » : il
ne s’agit pas d’un sacrifice pour obtenir le pardon,
mais un sacrifice parce que nous l’avons reçu.
C’est un sacrifice de reconnaissance, je me mets à
la disposition de Dieu. Un chrétien m’a dit un jour
« Tu es trop spirituel ! » Quelle erreur ! Au contraire
j’ai l’impression que je le suis de moins en moins ! !

C

elui qui se donne totalement à Dieu n’est pas un fanatique.
Servir le Seigneur, ce n’est pas passer à côté d’une vie pleine, au
contraire. C’est commencer à la découvrir.
Pour offrir notre vie à Dieu, il faut deux choses :

L

e Seigneur nous appelle à « ne pas nous laisser modeler ». Il y
a un aspect négatif dans ma consécration à Dieu qui est de COUPER avec ce qui m’éloigne de Lui. C’est une bataille en nous !
2 - un aspect « positif »

« mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre
intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu :
ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. »

Q

ue veut transformer Dieu ? « Notre intelligence » ou « notre
pensée » (autre traduction). L’intelligence ici, n’est pas celle
qui nous permet d’avoir une bonne moyenne en maths à
l’école. C'est la capacité de discernement de la volonté de Dieu. En se détournant de Dieu,
l’homme a perdu cette capacité de discernement. La conversion est la transformation radicale
qui me met de nouveau en relation avec Dieu. Le
mot « transformer » signifie « métamorphoser » à l’image d’une chenille qui devient une chrysalide
puis un papillon. Cette transformation commencée par la nouvelle naissance DOIT SE POURSUIVRE SANS CESSSE …

1 - un aspect « négatif »

« ne vous laissez pas modeler par le
monde actuel »

D

ans un langage plus moderne, on
dirait « ne vous laissez pas enfermer par les
schémas de pensée du monde ». Nous
sommes conditionnés, manipulés dans ce
monde, et beaucoup plus qu’on ne le pense ! Notre mentalité est
fortement marquée par les médias, la presse, la radio, la télévision.
On se met à la « mode ». C’est un commerce qui choisit à l’avance
les habits que je vais porter demain. On choisit pour nous les couleurs pour l’année prochaine, et comme par hasard on aimera ces
couleurs !

TROIS CLES POUR DISCERNER LA VOLONTE DE DIEU :
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1. Une vie offerte à Dieu
2. Une vie séparée du monde
3. Une intelligence renouvelée
J. Fischbach

