
  

  

JeudiJeudiJeudiJeudi    
Etudes 
biblique 

29/0429/0429/0429/04 
20h00 
à l’église 

06/0506/0506/0506/05 
20h00 
à l’église 

13/0513/0513/0513/05    
    

A confirmer 

20/0520/0520/0520/05 
20h00 

réunion de prières 

27/0527/0527/0527/05 
20h00 
à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion 
d’hommes 

    

 

        21/0521/0521/0521/05 
20h00 
à l’église 

    

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

01/0501/0501/0501/05 
10h30 
à l’église 

   29/0529/0529/0529/05 
10h30 
à l’église 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

01/0501/0501/0501/05 
20h00 
à l’église 

 15/0515/0515/0515/05 
20h00 
à l’église 

23/0523/0523/0523/05 
20h00 
à l’église 

 

MénageMénageMénageMénage 

Jeunes récureur, 
fée du logis,  
virtuose du balai  
et chasseur de 
crasse 

Maryse, 
Claire,  
Martine et  
Anne 

Martine,  
Judith, Alice,  
Florent et 
Albertine  

Louise,  
Johanna,  
Georgette et  
Emile 

Julie, 
Paul,  

Christian et  
Rodrigue 

 

  

  

 

 

 

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    

DimancheDimancheDimancheDimanche    02/0502/0502/0502/05    09/0509/0509/0509/05    16/0516/0516/0516/05    23/0523/0523/0523/05    31/0531/0531/0531/05    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Éric Alain Nicolas Clément Marc 

MessageMessageMessageMessage    Michel Eric Michel Emmanuel Nicolas 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Marc Carine Elisabeth Marc Carine 

Nadia Lydialle Christine Claire Nadia 

    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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PP  lanninglanning  

Tous les jours sauf le lundi, 

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

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

 

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

La « domingite » 1 

30 ans sinon rien 3 

Sujets de prières 7 

Planning 8 

  

Réflexions 6 

Le numéro de ce mois-ci nous 
encourage à être conséquent 
dans notre foi, à vivre une vie 
complètement transformée. La 
connaissance de Jésus-Christ et 
de la grâce que Dieu nous ac-
corde doit profondément chan-
ger notre façon de vivre. 

La rédaction 

Edito : Dans ce numéro : 

Mai 2010 

n° 478 

        Le Le LibérateurLibérateur  
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Psaume 122.1 : Je suis dans la joie quand on me dit :  

Allons à la maison de l’Eternel ! 

M
is
 e
n
 p
a
g
e
 p
a
r 
S
o
ft
e
n
sy
s 

Cela pourra pa-
raître extraordinai-
re à beaucoup 
de personnes, 
mais il y a une 
maladie qui affli-
ge aussi bien 
l'homme que la 
femme, précisé-
ment le jour du dimanche. En 
conséquence, nous n'hési-
tons pas à la qualifier de 
"domingite". 
Elle se présente sous forme 
"aiguë", quelquefois sous 
forme "chronique", mais 

elle revêt toujours 
un certain caractè-
re de gravité dans 
toutes ses phases. 
Des études faites sur 
cette affection, les 
experts sont arrivés 
aux conclusions sui-
vantes : 

 
1- Elle attaque toujours spé-
cialement les membres des 
églises ; 
2- Jamais elle ne se manifeste 
un autre jour que le diman-

 

LL  a «a «  domingitedomingite  »*»*  
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che ; 
3- Pour si variés que soient les 
symptômes, elle ne prive ja-
mais le patient soit du som-
meil, soit de l'appétit. Elle ne 
l'empêche pas non plus de se 
divertir ; 
4- Ses attaques n'ont lieu ce-
pendant qu'à certaines heures 
du dimanche, 
la personne se 
sent bien tout le 
reste de la se-
maine, ainsi que 
la majeure par-
tie du diman-
che lui-même. 
Mais quand 
l'heure du culte 
approche, la  
maladie jette sa 
victime dans un tel état de 
prostration qu'il lui est impossi-
ble d'aller à l'église ; 
5- Le malade n'appelle jamais 
le docteur lorsqu'il est en proie 
à ces "attaques" ; 
6- Si cette maladie n'est pas 
soignée convenablement, elle 
occasionne fatalement la 
mort de l'âme. 
 
On ordonne cette recette, qui 
est en même temps un pré-
ventif et un curatif, pour cette 
grave maladie. Prenez 100 g 
d'Apocalypse 2.5 (« De quelle 
hauteur tu es tombé ! Prends-
en conscience, change d'atti-

tude et agis comme tu l'as fait 
au commencement. Si tu refu-
ses de changer, je viendrai à 
toi et j'enlèverai ta lampe de 
sa place. »). Mélangez énergi-
quement avec 20 g d'Hébreux 
12.15 (« Prenez garde que per-
sonne ne se détourne de la 
grâce de Dieu. Que personne 

ne devienne comme 
une plante nuisible, 
vénéneuse, qui pousse 
et empoisonne beau-
coup de gens »), et 
avec 10 g du Psaume 
122.1 (« Quelle joie, 
quand on m'a dit : 
Nous allons à la maison 
du Seigneur ! »). Sans 
oublier d'ajouter 50 g 
d ' Héb reu x  1 0 . 25 

(« N'abandonnons pas nos as-
semblées comme certains ont 
pris l'habitude de le faire. Au 
contraire, encourageons-nous 
les uns les autres, et cela d'au-
tant plus que vous voyez ap-
procher le jour du Seigneur. »). 
Mélangez le tout et appliquez 
fortement le tout sur le cœur 3 
fois par jour – matin, midi et 
soir. La guérison ne se fera pas 
attendre !!! 
 
Extrait du journal Résurrection 

de M. Philippe Hubinon 
 

*La maladie du dimanche 

    
    

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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Sujets de reconnaissance : 

� Louons le Seigneur pour l’œuvre merveilleuse qu’il accomplit 
dans nos vies et pour les soins constants qu’il nous prodigue. 

� Remercions également Dieu pour la participation, de plus en 
plus nombreuse, aux études bibliques en semaine. 

 Sujets de prière : 

� Prions particulièrement pour le papa de Cathy P. et pour le pa-
pa de Michelle V.  

� Demandons au Seigneur que Dieu dirige Mathieu et Jennifer 
pour leur dernier mois à l’institut d’Algrange et pour leur avenir.  

� Intercédons aussi pour toutes les personnes qui côtoient l’église. 
Prions pour que Dieu ouvrent les yeux de leur cœur. 

� Demandons au Seigneur qu’il prépare nos cœurs pour le week-
end missionnaire du 5 au 6 juin. Que Dieu dirige les intervenants 
et les préparatifs. 

Rejoignez-nous chaque mardi matin à 7h00 pour 
une réunion de prière à l’église. 

 
La formation du samedi 15 mai aura lieu à l’église 
de 9h00 à 12h30. Les thèmes de l’Eglise et la mis-
sion ainsi que les Epitres pastorales seront traités 
respectivement par Gailen Abbett et André Barnes.    

 
La remise des diplômes de l’Institut Biblique d’Al-

grange aura lieu le 29 mai cette année. 
 

Le samedi 5 juin à 20h00 et le dimanche 6 juin  
se tiendra le congrès missionnaire. 

Venez nombreux les écouter et les encourager.    



C'est en vain qu'on 
sème la doctrine, si 
le Seigneur ne la fait 
fructifier par sa bé-
nédiction. 
(J. Calvin) 
 

La joie que Dieu 
donne vaut la peine 
d'attendre. 
(anonyme) 
 

Quand on marche 
avec Dieu, on laisse 
des empreintes que 
d'autres peuvent 
suivre. 
(anonyme) 
 

Dieu ne nous de-
mande pas d'aller 
où Il ne nous conduit 
pas. 
(anonyme) 
 

La sécurité n'est pas 
l'absence de dan-
ger, mais la puissan-
ce de Dieu. 
(anonyme) 
 

Réfléchissez : la prin-
cesse embrassa la 
grenouille qui se 
transforma en prin-
ce charmant. Nous 
appelons cela un 
conte de fée. 

L’évolution dit que 
les grenouilles se 
transforment en prin-
ces et nous appe-
lons cela « science ». 
(J. Perloff) 
 

Notre faiblesse nous 
apprend à compter 
sur la force de 
Christ. 
(anonyme) 
 

Utilisez le passé com-
me tremplin et non 
comme canapé. 
(anonyme) 
 

L’amour véritable 
ose reprendre et 
corriger. 
(anonyme) 
 

L’important, ce n’est 
pas que nous soyons 
appréciés, mais que 
nous demeurions 
dans la vérité. 
(H. V. Bezzel) 
 

Ce que je peux faire 
de plus grand pour 
quelqu’un, c’est 
d’intercéder pour 
lui. 
(anonyme) 

 
Le plus grand dan-
ger du 21ème siècle 

sera de prêcher sans 
le Saint-Esprit : une 
chrét ienté sans 
Christ; un pardon 
sans repentance; un 
salut sans régénéra-
tion; la prière sans 
ferveur; la religion 
sans respect; et le 
ciel sans l’enfer. 
(M. Despagne) 

 
Une parole sortant 
de notre bouche en 
dit long sur l’état de 
notre cœur. 
(anonyme) 

 
Mettre la prière à 
côté de sa vie, fût-
ce même tout juste 
à côté, c’est poser 
la clé juste à côté 
de la serrure. 
(anonyme) 
 

Apprends-nous, Sei-
gneur, à donner à la 
prière le temps que 
nous donnons à nos 
soucis. 
(anonyme) 
 

Une petite lumière 
peut dissiper beau-
coup d’obscurité. 
(anonyme) 
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RR  éflexionséflexions  
Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 

3 

33  0  ans sinon rien ...0  ans sinon rien ...   
     Actes 1.22 : Mais vous recevrez une puissance, le Saint-

Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins.    

Il y a près de 30 ans aujourd’hui 
que ma vie a basculé dans la 
lumière, cette véritable Lumière 
qui éclaire tout homme. 
Depuis lors, cette lumière a su gui-
der mes pas et continuera de le 
faire jusqu’au jour bienheureux où  
je pourrai enfin me retrouver dans 
la gloire éclatante de Dieu pour 
l’éternité. 
Mais cette espérance ancrée au 
plus profond de 
mon être n’est 
pas  apparue 
comme par ma-
gie. 
Grandir dans une 
famille chrétienne 
apporte beau-
coup de bénédic-
tions telles que le 
privilège de connaître l’Evangile 
dès son enfance. Vivre dans un 
foyer où la Parole de Dieu cadre 
le quotidien de ses membres ap-
porte cet avantage de croître 
dans un milieu sain où le respect 
des choses d’en-Haut et l’amour 
de son prochain priment sur cette 
concupiscence dans laquelle le 
monde nous incite constamment 
à demeurer. 
Savoir que ma vie est un don de 
Dieu car il en est l’initiateur et 
qu’il attend de moi quelque cho-
se engendre forcément un im-
pact sur mes pensées et sur ma 

façon de vivre. 
Le Savoir est un facteur essentiel 
dans notre évolution intérieure et 
toute notre vie n’est qu’une ac-
cumulation d’informations intel-
lectuelles et sensorielles qui s’of-
frent à nous constamment. 
Depuis tout petit, mon entourage 
a pris le soin de me faire savoir (et 
c’est une pure grâce !!) que le 
monde où je vivais n’était pas le 

fruit du hasard ap-
pelé « big bang » 
mais qu’il avait 
été créé par Dieu, 
et que Dieu avait 
tout mis en œuvre 
pour qu’il tourne à 
la perfection. Mais 
l’Homme, sous l’in-
fluence du malin, 

a rompu cette harmonie et a fait 
entrer le péché dans le monde et 
dans ma vie !!! Et, quoi que je fas-
se par moi-même, cet héritage 
du passé ne pouvait être effacé 
et me condamnait à tout jamais 
aux tourments éternels. 
Même si je donnais ma vie pour 
un autre, ou bien que le meilleur 
des hommes donnait sa vie pour 
sauver la mienne, à quoi bon, 
Dieu n’aurait que faire d’un sacri-
fice entaché de péchés !! 
Le seul sacrifice que Dieu agrée, 
la seule rançon qui puisse rache-
ter mon péché est le sacrifice de 
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Jésus-Christ sur la croix de Golgo-
tha, car il est le seul Homme sur 
terre à avoir été trouvé 
sans péché. 
Savoir pour moi qu’il y 
avait un remède à la 
condamnation éternel-
le était extraordinaire et 
je comprenais mieux 
pourquoi les chrétiens 
qui  m’entouraient 
étaient si « lumineux » dans leur 
vie. 
Mais je ne ressentais pas au fond 
de moi la même flamme, le mê-
me engouement qu’eux. Et pour-
tant, j’avais assisté aux clubs 
d’enfants depuis ma tendre en-
fance. Je venais au groupe des 
pré-ados régulièrement et je pre-
nais plaisir à venir retrouver d’au-
tres enfants différents de ceux 
que je pouvais côtoyer à l’école, 
pour chanter des cantiques, pour 
écouter la Parole de Dieu. 
Mais que me manquait-il, pour 
avoir cette assurance que les au-
tres avaient dans leur vie et que 
je n’avais pas ? 
Je savais que j’étais pécheur. Je 
savais que j’étais condamné à 
cause de mon péché. Je savais 
que Jésus le Messie avait donné 
sa vie pour moi et que par son 
sang j’avais le pardon de mes 
péchés. Je le SAVAIS !!! J’avais 
toutes les composantes de l’é-
quation devant les yeux mais je 
n’arrivais pas à la résoudre. 
Alors, j’ai prié le Seigneur pour 
qu’il me montre ce qui n’allait 
pas dans ma vie, et lors d’un 
camp pré-ados chez Ginette et 

Lorette, le Seigneur m’a répondu 
et m’a ouvert les yeux : Savoir 

n’est pas avoir !! 
Je savais beaucoup de 
choses sur le Seigneur Jésus 
Christ : qu’il était le Sauveur 
de l’Humanité, qu’il était le 
Seigneur de tant de vies. 
Il l’était pour mes parents, 
pour Ginette, pour Lorette, 
pour Pascal, pour Thierry, 

pour Laurent, pour John, pour 
Margareth et pour tous les chré-
tiens de cette assemblée de Ris-
Orangis. Mais MOI, l’avais-je dans 
ma vie en tant que tel ??? 
C’est donc lors de ce camp de 
Noël que je naquis de nouveau; 
de ma connaissance de Christ 
était survenue ma nouvelle nais-
sance par l’Esprit-Saint. 
Je comprenais (enfin !) qu’on 
n’était pas par nature enfant de 
Dieu mais qu’on devenait enfant 
de Dieu et qu’il me fallait accom-
plir cet acte de foi pour goûter 
pleinement à la grâce de Dieu. 
Je laissai le Fils de Dieu entrer 
dans mon cœur, dans ma vie, 
pour qu’il en soit le souverain et le 
seul maître à bord. Je me sou-
viens de ce passage du Psau-
me 34 que l’on avait étudié lors 
de ce camp de Noël : « J'ai cher-
ché l'Éternel, et il m'a répondu; il 
m'a délivré de toutes mes 
frayeurs. Quand on tourne vers lui 
les regards, on est rayonnant de 
joie. » Quel passage merveilleux 
lorsqu’on vient de se donner au 
Seigneur, n’est-ce pas ? 
J’ai cherché l’Eternel et il m’a 
répondu. Quand on tourne vers 
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lui les regards on est rayonnant 
de joie. 
Depuis le jour où j’ai tourné mes 
regards vers lui, la joie est entrée 
dans mon cœur et n’a jamais 
cessé d’être. 
Cette joie de savoir que quoi qu’il 
puisse m’arriver, c’est avec le Sei-
gneur que je le vivrai. 
Quel soulagement de savoir que 
ce que le Seigneur veut est le 
meilleur pour moi et qu’il sait me 
le donner. A chacune de mes 
attentes, il a toujours su me don-
ner selon sa bienveillance : une 
famille pour m’entourer, des amis 
chrétiens avec qui grandir, des 
moniteurs et des monitrices pour 
me donner cet amour de la Paro-
le de Dieu, des anciens pour me 
façonner à l’image de Christ, une 
église pour m’édifier. 
Je loue le Seigneur de ce qu’il a 
pu mettre sur ma route tous ces 
chrétiens fidèles qui m’ont permis 
de réaliser qu’une vie de plénitu-
de avec le Seigneur était possible 
et que seule une vie avec le Sei-
gneur vaut la peine d’être vécue. 
Bien des événements se sont pas-
sés depuis 30 ans, et pas des 
moindres : mon baptême, mon 
mariage, quatre naissances, une 
carrière professionnelle, et tant 
de choses qu’on ne peut résumer 
en quelques mots, mais tout et 
toujours tout sous le regard du 
Seigneur. 
Qu’il est surprenant de se dire 
que depuis 30 ans, cette joie de 
lui appartenir est demeurée in-
tacte. Bien sûr qu’il y a eu des 
hauts et des bas, mais jamais cet-

te certitude que Jésus-Christ était 
aux commandes de ma vie n’a 
été ébranlée. Alors, à quoi bon 
s’alarmer quand surgissent les 
épreuves, puisque tout est sous le 
contrôle du Seigneur. 
Il m’a délivré de toutes mes 
frayeurs en entrant dans ma vie. 
Et quand bien même l’épreuve 
pourrait être des plus coriaces, je 
m’attends à lui. « Quand un mal-
heureux crie, l'Éternel entend, et il 
le sauve de toutes ses détresses. » 
Le Seigneur m’avait tout dit en ce 
mois de décembre 1980. 
 

Je sais que beaucoup savent ce 
que Christ est et peut faire dans 
leur vie. Nous vivons dans un 
monde, aujourd’hui, où l’informa-
tion règne en dictature. Dès qu’il 
se passe quelque chose dans le 
monde, la terre entière en est in-
formée en quelques minutes. 
Mais une information n’est utile 
que si l’on y prête attention. 
Vous pourrez apprendre beau-
coup en lisant la Parole de Dieu,  
vous pourrez apprendre sur vous-
même, sur les autres, sur Dieu, sur 
le passé, le présent, le futur, voire 
sur l’éternité. 
Mais rappelez-vous une chose : 
« Mais ces choses ont été écrites 
afin que vous croyiez que Jésus 
est le Christ, le Fils de Dieu, et 
qu'en croyant vous ayez la vie en 
son nom » (Jean 20.31). 
 

Trente ans avec le Seigneur c’est 
bien, sa vie entière avec le Sei-
gneur c’est mieux, l’Eternité avec 
le Seigneur c’est parfait !!! 

Eric N’Guyen 


