
MardiMardiMardiMardi    
Etude 
biblique 

29/0429/0429/0429/04    
à 20h30 
à l’église 

06/0506/0506/0506/05    
à 20h30 
à l’église 

13/0513/0513/0513/05 

à 20h30 
à l’église 

20/0520/0520/0520/05    
à 20h30 
à l’église 

27/0527/0527/0527/05    
à 20h30 
à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion de 
frères/sœurs 

  16/0516/0516/0516/05 

à 20h30 
à l’église 

  

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

 10/0510/0510/0510/05 

à 20h00 
à l’église 

 24/0524/0524/0524/05 

à 20h00 
à l’église 

 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

 10/0510/0510/0510/05 

à 20h00 
à l’église 

 24/0524/0524/0524/05 

à 20h00 
à l’église 

 

MénageMénageMénageMénage Equipe 5 Equipe 6 Equipe 7 Equipe 8 Equipe 9 

MercrediMercrediMercrediMercredi    
Réunion de 
prières    

30/0430/0430/0430/04 

à 7h00 
à l’église 

07/0507/0507/0507/05 

à 7h00 
à l’église 

14/0514/0514/0514/05 

à 7h00 
à l’église 

21/0521/0521/0521/05 

à 7h00 
à l’église 

28/0528/0528/0528/05 

à 7h00 
à l’église 

   
 

   

   

DimancheDimancheDimancheDimanche    04/0504/0504/0504/05    11/0511/0511/0511/05    18/0518/0518/0518/05    25/0525/0525/0525/05    01/0601/0601/0601/06    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Marc Alain Clément Eric Baptiste 

MessageMessageMessageMessage    Michel Michel Eric Carey A. Nicolas 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Marc Sylvie Harivola Carine Marc 

Christine Nadia Lydialle Christine Claire 
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Pasteur Michel LOIRET 

- Tous les jours sauf le lundi - 

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   

Savoir se remettre en question en 
écoutant la Parole de Dieu et 
par le moyen de la repentance : 

voilà le programme de toute une 
vie qui est agréée par le Sei-
gneur. Savons-nous écouter ? 
Avons-nous changé de voie pour 
obéir à Dieu ? 

Edito : 

La rédaction 

                                    LLEE    LLIBÉRATEURIBÉRATEUR            
n°
 5
21
 

 Vers 1920, dans la salle d'attente 
d'une compagnie de navigation, 
les candidats au poste d'opérateur 
radio bavardaient, indifférents aux 
signaux morse d'un haut-parleur.  
Un nouvel arrivant prêta l'oreille, se 
leva et entra dans le bureau « Pri-
vé » . Il en ressortit souriant.  

- « En voilà des manières ! protesta 
l'un de ceux qui attendaient. Nous 
étions les premiers ! » 
- « Mais si l'un de vous avait prêté 
l'oreille, il aurait eu le poste ! » ré-
pondit l'heureux candidat. « Il aurait 
pu entendre le message du haut-
parleur. » 
- « Quel message ? » demandè-
rent-ils surpris. 
- « Le code disait : L'homme dont 
j'ai besoin doit toujours être en aler-
te. Le premier qui captera ce mes-
sage et entrera directement dans 
mon bureau privé aura le poste 

d'opérateur radio sur un de mes 
navires. »  

 Réfléchissons-y ! Trop accaparés 
par le brouhaha du monde, les 
hommes sont indifférents à la Paro-
le de Dieu. Ils parlent et voudraient 
que Dieu les écoute au lieu de lui 
dire : « Parle, ton serviteur écou-
te ! » (1 Samuel 3.9) « Que celui qui 
a des oreilles pour entendre, enten-
de ! » (Luc 14.35) 
 

Lucien Clerc 

M
ai
 2
01
4 
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Un chrétien se rend chez le coif-
feur pour se faire couper les che-
veux et raser la barbe comme 

d’habitude. Il commence une 
bonne conversation avec le coif-
feur qui l’attendait. Ils parlent de 
tout et de rien, puis on 
en vient à parler de 
Dieu. 

Le coiffeur dit : 
«Ecoutez Monsieur, 
moi je ne crois pas en 
l’existence de Dieu 
comme vous le dites.» 
- « Pourquoi dites-vous 

cela ? » demande le 
client. 
- « Et bien, c’est très 
facile, vous n’avez qu’à sortir 
dans la rue pour réaliser que Dieu 
n’existe pas. Dites-moi, si Dieu 

existait, y aurait-il tant de person-
nes malades ? Y aurait-il des en-
fants abandonnés ? Si Dieu exis-
tait, il n’y aurait pas de souffran-
ces ni de peines. Je ne peux pas 
croire à un Dieu qui permet tou-

tes ces choses ». 
Le coiffeur termine son travail et 
le client sort. Juste après avoir 
quitté le coiffeur, il vit un homme 
dans la rue avec de longs che-

veux et une longue barbe (il sem-
blait qu’il y avait très longtemps 
qu’il n’avait été chez le coiffeur). 
Alors le client retourna chez le 
coiffeur et dit : 

- « Vous savez quoi ? Les coiffeurs 
n’existent pas. » 
- « Comment ça, ils n’existent 

pas ? » répond le coiffeur. « Mais 
je suis là et je suis un coiffeur ». 
- « Non ! » s’exclame le client. « Ils 

n’existent pas, par-
ce que s’ils exis-
taient il n’y aurait 

personne avec de 
longs cheveux et 
une longue barbe 
comme cet hom-
me qui marche 
dans la rue ». 

- « Ah, mais les coif-
feurs existent, ce 
qui se passe c’est 

qu’il y a des gens qui ne veulent 
pas venir chez moi » répond le 
coiffeur. 

- « Exactement ! » affirma le chré-
tien. « Dieu existe, ce qui se passe 
c’est que les gens ne vont pas 
vers Lui et ne Le cherche pas, 
c’est pourquoi il y a tant de pei-
nes et de souffrances dans le 

monde. » 
Jésus a dit dans Matthieu 11 v 
28 :« Venez à moi, vous tous qui 
êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos. » et dans 

Jean 5 : 40 : « Vous ne voulez pas 
venir à moi pour avoir la vie ! » 
 

Journal EPE de Charleroi 

Hébreux 11.6b : Car il faut que celui qui s’approche de Dieu  
croie que Dieu existe. 

SI DIEU EXISTAIT !SI DIEU EXISTAIT !SI DIEU EXISTAIT !   

 
 

♦ Louons le Seigneur pour le témoignage rendu lors des baptêmes 
et pour l’engagement des baptisés. Que le Seigneur, dans sa 
grâce, touche les cœurs des personnes qui étaient présentes. 

 
♦ Remercions le Seigneur pour les contacts obtenus durant cette 

semaine d’évangélisation et pour la bonne participation des 
personnes de l’église. Que le Seigneur bénisse cette action en 
amenant des cœurs à lui. 

 
 

 
♦ Beaucoup de personnes sont éprouvées dans leur santé : prions 

particulièrement pour la santé de Pierre C, Louis P, Dominique B, 
Johanna M, Martine DD afin que le Seigneur les soutienne et les 

fortifie. 
 
♦ N’oublions pas de prier pour Jane afin que le Seigneur la bénisse 

et l’encourage. 
 
♦ Intercédons particulièrement pour Francis R. afin que le Seigneur 

lui accorde un emploi. Que le Seigneur le bénisse et le fortifie 
durant cette recherche qui se prolonge. 

7 

    

La journée du 8 mai sera une journée spéciale  
de rencontre jeunesse inter-églises.  

 
Le programme est le suivant : 

 10h10h10h10h----12h 12h 12h 12h : Temps biblique avec Cédric Eugène, pasteur à Franconville-
Sannois  : « JésusJésusJésusJésus----    Christ dans ma vie ?! Qu'estChrist dans ma vie ?! Qu'estChrist dans ma vie ?! Qu'estChrist dans ma vie ?! Qu'est----ce que ça change ?ce que ça change ?ce que ça change ?ce que ça change ? » 

Repas tiré du sac  
14h14h14h14h----17h 17h 17h 17h : Chasse au trésor en forêt de Chamarande  

17h17h17h17h----19h 19h 19h 19h : Bilan des rencontres et pizza  
 

Participation : 5555€     

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 



Celui qui veut prier 

efficacement doit 
être prompt à écou-
ter. 
(Les trésors de la foi) 

 
Les fleurs et les mau-
vaises herbes qui 
pousseront demain 
sont dans les semen-

ces que nous se-
mons aujourd’hui. 
(NPQ  vol 14 ) 

 
Nous ne devons pas 
nous défaire des ri-
chesses qui peuvent 
être utiles à notre 

prochain. Ce ne sont 
pas nos richesses 
qu’il faut détruire, 
mais nos vices qui 
nous empêchent de 
les utiliser pour faire 

le bien. Devenez 
honnêtes et vos ri-
chesses et leur usage 
le deviendront aussi. 
(Clément d’Alexandrie, 
2ème siècle) 

 
Ne faisons pas de la 
lecture de la Bible 
une Loi, mais une 
nécessité. 
(P. Cavalli) 
 

 

Venez à moi, vous 

tous qui êtes fatigués 
et chargés, et je 
vous donnerai du 
repos. 
(Matthieu 11 : 28) 

 
Mieux vaut l’Eternel 
et pas d’autres amis, 
que posséder tous 

les protecteurs terres-
tres et rester sans 
Dieu. 
(Les trésors de la foi) 

 
En parlant peu, tu 
entends davantage. 
(Proverbe russe) 

 
Je reconnais, en dé-
pit de tout, que le 

bonheur est pour 
ceux qui craignent 
Dieu. 
(Eccl 8:12) 

 
Qui veut faire quel-
que chose trouve un 
moyen. Qui ne veut 

rien faire trouve une 
excuse. 
(Anonyme) 
 
La foi voit ce que les 
yeux ne peuvent 

voir. 
(NPQ vol. 13) 

 

Le travail d’équipe 

divise les efforts et 
multiplie les résultats. 
(NPQ vol. 13) 

 
Dieu ne pardonne 
personne sans la 
transformer ensuite. 
(P. Cavalli) 

 
La première chose à 
faire pour recevoir la 

vie abondante en 
Christ, c’est de re-
connaître qu’on en 
a besoin. 
(NPQ vol. 13) 

 
Nous ne pouvons 
savoir par où la déli-
vrance viendra, mais 

le Seigneur le sait, et 
nous mènera jusqu'à 
ce que nous ayons 
échappé à tous les 
dangers. 
(Les trésors de la foi) 

 
Il y a beaucoup de 

paix pour ceux qui 
aiment ta loi, et il ne 
leur arrive aucun 
malheur. 
(Ps 119 : 165) 
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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   (1/2)(1/2)(1/2)   

1 - Signification de la conversion 
 
Se convertir ce n'est pas choisir 
une nouvelle religion, mais déci-
der de se tourner résolument vers 
Jésus-Christ. C'est devenir une va-
leur spirituelle qui a cours au ciel 
selon les critères bibliques. 
 

Où se situe la conversion ? 
■ Elle est précédée de la Repen-
tance, qui est l'œuvre du Saint-
Esprit 
■ et passage obligé de la régé-
nération qui seule rend possible la 
conversion, c'est-à-dire l'œuvre de 
Dieu par laquelle il nous attire à lui, 
fait de nous une nouvelle création 
et devient ainsi notre Père Céleste. 
■ La conversion entraîne la sanc-
tification (séparation d'avec le 
monde pour en être toujours plus 
différent) qui ne se développe que 
par la lecture et l'étude assidues 
de la Parole de Dieu, qui rend ainsi 
notre marche chrétienne, notre 
différence d'avec le monde, possi-
ble et fructueuse. 

1 Pierre 1.23 : Régénérés (nés de 
nouveau) non par une semence 
corruptible, mais par une semence 
incorruptible, par la Parole vivante 
et permanente de Dieu  
Hébreux 12.14 : Recherchez... la 
sanctification sans laquelle per-
sonne ne verra le Seigneur. La 
sanctification ne peut être que le 
désir de notre nouvelle nature ; 
sans elle nul ne verra le Seigneur 
selon Hébreux 12.14. (Cf. Luc 13.4-
5 : Si vous ne changez pas, vous 
périrez tous de même.) 
 

■ Très souvent nous résumons ces 
expériences par le terme « généri-
que » de conversion. 
■ Ce terme de « conversion » 
comprend l'ensemble des expé-
riences qui la composent (voir plus 
haut), faute de quoi il est douteux 
qu'une œuvre divine ait eu lieu en 
nous ! 
■ Où en sommes-nous ? 
 

En Actes 26.20 Paul prêchait : De 
Jérusalem dans tout le pays de 
Judée, puis aux païens, J'ai annon-
cé la repentance et la conversion 
à Dieu, avec la pratique d'œuvres 
dignes de la repentance.(Cf. Ac-
tes 17.30-31 et 20.21). 
 

2 - La conversion et ses consé-
quences 
Voici deux textes qui nous permet-
tent de mieux comprendre la 
conversion et ce qu'elle entraîne : 
Esaïe 55.7 : Que le méchant aban-

Actes 3.19 : Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que 
vos péchés soient effacés. 



4 

donne sa voie, et l'homme d'iniqui-
té ses pensées ; Qu'il retourne à 
l'Eternel qui aura pitié de lui, à no-
tre Dieu qui ne se lasse pas de 
pardonner, (cf. Matthieu 11.28-30 
et 1 Jean 1.9 et 2.12). 
1 Thessaloniciens 1.9-10 : Car on 
raconte... comment vous vous 
êtes convertis en abandonnant 
(en vous détournant...) les idoles 
pour servir (comme des esclaves) 
le Dieu vivant et vrai, et pour at-
tendre des cieux son Fils, qu'il a 
ressuscité des morts, Jésus, qui 
nous délivre de la colère à venir. 
■ La conversion est donc un acte 
personnel conscient, qui nous per-
met de tourner le dos à notre vie 
passée sans Jésus-Christ.  
■ Changer de direction, en quit-
tant les idoles auxquelles nous 
étions asservis. 
■ Marcher avec Celui vers lequel 
nous nous sommes tournés. 
 

 Dès lors, la Parole de Dieu n'est 
plus l'accessoire de ma vie spiri-
tuelle, mais l'élément essentiel de 
celle-ci. Tout chrétien se fait un 
devoir de la lire journellement (cf. 
Colossiens 3.16-17). 
 Tout mouvement de réveil, que 
ce soit en Israël, dans le monde ou 
dans l'Eglise, ne s'est jamais produit 
sans la découverte et la mise en 
pratique de la Parole de Dieu, la 
Loi de Dieu (Lire Esdras et Néhémie 
(Cf. 2 Chroniques 17.9). 
 

Pour résumer : la conversion nous 
introduit dans un autre mode de 
pensée et un autre mode de vie. 
 
3 - Dans quel chemin la conver-
sion nous entraîne-t-elle ? 
Avant la conversion : 

■ Nous évoluions dans le monde, 
■ Nous étions pétris du monde, 
■ Nous étions saisis par l'esprit du 
monde, 
■ Et étions entraînés par lui loin des 
choses de Dieu. 
Par la conversion un autre chemin 
nous est ouvert. 
Matthieu 7.13-14 : Entrez par la 
porte étroite. Car large est la por-
te, spacieux est le chemin qui mè-
nent à la perdition, et il y en a 
beaucoup qui entrent par là. Mais 
étroite est la porte, resserré le che-
min qui mène à la vie, et il y en a 
peu qui les trouvent. 

Dès sa naissance l'homme est 
confronté à « ces deux portes, et à 
ces deux chemins ». Naturellement 
il emprunte « la porte large et le 
chemin spacieux, dont la Bible 
nous avertit qu'ils mènent à la per-
dition. Les deux sont largement 
accessibles, il n'y a qu'à suivre « la 
masse ». 
En ce qui concerne « la porte 
étroite, et le chemin resserré », leur 
choix demande une recherche 
pour les trouver, une décision pour 
les emprunter, ce à quoi nous 
conduit « la conversion ». Jésus-
Christ m'y conduit ! Je n'ai alors 
qu'à le suivre. Il ne s'y pratique au-
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cun mélange, aucun cocktail mé-
langeant l'esprit du monde et l'Es-
prit de Dieu. On ne peut entrer par 
la porte étroite avec des idées lar-
ges. Quelqu'un écrivait « qu'em-
prunter ce chemin demande 
l'abandon de certains bagages 
encombrants qui ne franchiraient 
pas la porte étroite ». 
Jésus-Christ est la porte, il est aussi 
le chemin qui nous conduit à la 
vérité pour accéder à la vie éter-
nelle (Cf. Jean 10.9 et Jean 14.6). 
« Resserré » fait allusion à la tribula-
tion et au renoncement. Le Sei-
gneur nous enseigne par là que la 
vie chrétienne n'est pas une vie 
facile, mais une vie nouvelle qui 
nous conduit auprès de lui dans 
l'éternité. 
 

4 - Sommes-nous vraiment conver-
tis ? 
Pourquoi cette question ? Comme 
sujet de réflexion, voici un panora-
ma succinct de ce que nous ap-
prend la vie des apôtres du Sei-
gneur qui avaient suivi Jésus durant 
3 ans, en étant les témoins de sa 
divinité, de sa puissance, de ses 
miracles, de son amour : 
■ Un le trahit perfidement pour de 
l'argent : Judas 
■ Un autre le renie ouvertement 
devant ses bourreaux : Pierre 
(Matthieu 26.69-75) 
■ Un autre le suit incognito, sans 
risque, pistonné qu'il était par le 
souverain sacrificateur alors en 
exercice qui souhaitait la mort du 
Seigneur (Jean 18.12-17) 
■ Les autres l'abandonnent aussi-
tôt son arrestation en prenant la 
fuite (Marc 14.50). 
■ Dirions-nous que tous les disci-

ples étaient convertis comme nous 
l'entendons ? Le Seigneur les avait 
pourtant choisis et appelés à le sui-
vre : (Jean 20.24-28 - Luc 22.32) 
■ Ils furent tout autres après la 
croix, à la Pentecôte (Actes 2). 
■ Ces hommes, alors repentis, ont 
changé de vie, de langage, de 
comportement. Ils se sont enfin 
compromis face aux religieux de 
l'époque, prêchant ouvertement le 
Christ quelles que soient les consé-
quences encourues pour leur vie 
(Actes 2). 
■ Ils ont enfin reçu une nouvelle 
nature pour une vocation, un servi-
ce aux fruits multiples, non sans la 
sanctification nécessaire à tout 
chrétien tous les jours. 
1 Thessaloniciens 5.23 : Que le Dieu 
de paix vous sanctifie lui-même 
tout entiers, et que tout votre être, 
l'esprit, l'âme et le corps soit 
conservé irréprochable lors de 
l'avènement de notre Seigneur Jé-
sus-Christ ! Celui qui vous a appelés 
est fidèle, et c'est lui qui le fera. 
■ Aucune composante de notre 
être ne peut ni ne doit échapper à 
la sanctification. 
 

P. Cavali 


