PLANNING DES CULTES
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LE LIBÉRATEUR

Romains 12.11 : Ayez du zèle, et non de la paresse.
Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.

Bimestriel de l’Église Évangélique Baptiste
Site web : http://www.eglise-ris.org

Culte le dimanche à 10h00
Dimanche Présidence Message

Découverte de la
Bible (petits)

Découverte de la
Bible (grands)

Mai
03/05

Alain

Michel

Sylvie

Christine

10/05

Clément

Baptiste

Marc

Nadia

17/05

Michel

Michel

Harivola

Claire

24/05

Marc

Eric

Carine

Rébecca

31/05

Timothée

Michel

Sylvie

Christine

Eric

Nicolas

Marc

Nadia

14/06

Benjamin

Michel

Harivola

Claire

21/06

Alain

André

Carine

Rébecca

28/06

Marc

Emmanuel

Sylvie

Christine

05/07

Clément

Michel

Marc

Nadia

Se comporter, penser différemment de nos contemporains peut
leur paraître étrange. Mais, pour
nous qui croyons, l’important est
de nous laisser conduire par le Seigneur et de Lui plaire. Voici quelques articles qui marquent cette
différence.
La rédaction

Dans ce numéro :
La différence (2/2)
Le rétroviseur
Des luminaires dans les ténèbres
Réflexions
Sujets de prière
Planning des activités
Planning des cultes
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LA DIFFÉRENCE (2/2)
Notre différence tient à la présence de l'Esprit de Dieu en nous (1 Co
2.12). Dans l'exercice de cette différence nous bénéficions de l'intercession de notre « avocat » (1 Jn 2.1-2)
chaque fois que celle-ci devient
floue par la pression d'un
monde qui nous demande
de ne pas faire preuve de
trop de rigueur à son endroit. Le Seigneur sait cela,
et il nous rappelle dans la
prière sacerdotale qu'il ne
veut pas nous ôter du monde, mais nous préserver du
mal (Jn 17.15). Le combat
pour nous est constant, la
victoire toujours possible.

Juin
07/06

Edito :

Renseignements et aide spirituelle

Maintenant il est important de souligner que la
« différence » ne doit pas se transformer en « déviance », c'est-à-dire se
manifester par une originalité fantaisiste (vestimentaire, cultuelle ou au-

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
8

tre), produit de notre vieille nature.
Elle serait fatale à notre témoignage
dans le monde, alors que la différence dont nous parlons est l'œuvre de
l'Esprit de Dieu et ne repousse personne par des originalités dont la source
n'est pas le Saint-Esprit, mais
la chair.
La différence n'implique
aucun signe distinctif « ostensible » : pendentifs, autocollants, broches, croix en tous
genres, poissons divers etc.
Ce genre de différence n'est
pas une valeur ajoutée,
moins encore méritoire, dans
la pratique de notre christianisme, même si elle nous
semble significative. Elle est
assimilable à des actes « religieux » qui, comme bien d'autres aussi remarquables, ont, en vérité, une
apparence de sagesse, en ce qu'ils
indiquent un culte volontaire, de l'hu1

milité, et le mépris du corps, mais cela
est sans valeur réelle et ne sert qu'à
satisfaire la chair (Co 2.23). La différence, œuvre de la grâce de Dieu,
doit attirer l'attention sur sa source, le
Seigneur, et non sur les symboles significatifs du christianisme que nous
adopterions de façon formaliste.

Romains 8.9 : Pour vous, vous ne vivez
pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si
du moins l'Esprit de Dieu habite en
vous. Un chrétien n'est plus régi par la
chair. Il vit dans la liberté et la puissance de l'Esprit-Saint, qui le garde des
intrusions de la chair, et l'en purifie le
cas échéant.

Prédications,
prières,
exhortations,
actions
d'évangélisation
diverses, témoignages nombreux ne
s’entend que si votre différence se
voit
(Mt
7.21-23
ceux qui me disent...).

A ceux qui veulent troubler, stigmatiser l'expression de
notre
différence,
Esaïe 5.20 les avertit
ainsi : Malheur à
ceux qui appellent
le mal bien, et le
bien mal, qui changent les ténèbres en
lumière, et la lumière en ténèbres, qui
changent l'amertuGalates 5.16-18 : Je
me en douceur, et
dis donc : Marchez
selon l'Esprit, et vous n'accomplirez la douceur en amertume ! Malheur à
pas les désirs de la chair. Car la chair ceux qui sont sages à leurs yeux, et
a des désirs contraires à ceux de l'Es- qui se croient intelligents.
prit, et l'Esprit en a de contraires à
ceux de la chair ; ils sont opposés enCertes, selon la promesse du sertre eux, afin que vous ne fassiez pas pent en Eden, l'homme et la femme
ce que vous voudriez. Si vous êtes devaient être capables de choisir
conduits par l'Esprit, vous n'êtes point comme Dieu entre le bien et le mal
sous la loi.
(Ge 3.4-5). Ils ne semblent pas avoir
réussi ! Le texte ci-dessus démontre
Ce texte est fondamental car il clairement qu'il existe une différence
souligne le pourquoi de la différence négative, charnelle, faisant opposition
et comment celle-ci se manifeste à une différence positive, spirituelle. A
dans notre vie de serviteurs de Dieu. nous de choisir et de veiller !
L'apôtre complète ce qu'il vient de
dire par une panoplie des œuvres de « Sans séparation, il n 'y a plus de fronla chair (v. 19-20). Celle-ci est pour le tière entre le monde et l'Eglise (voir 2
moins impressionnante, ce qui signifie Co 6.17).
qu'un chrétien peut parfois laisser à la Si l'Eglise et le monde ne font plus
chair la direction de ses pensées et de qu'un, « Jérusalem » et « Babylone »
ses actes. Tout cœur habité par le deviennent synonymes. Alors, pourSaint-Esprit expérimente une fois ou quoi sortir de Babylone ? » (Je bâtirai
l'autre ce pénible conflit. Mais il a tout mon Eglise - A. Kuen - p. 128).
pour en sortir victorieux.
P. Cavalli
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PLANNING DES ACTIVITÉS
Romains 12.11 : Ayez du zèle, et non de la paresse.
Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.
Mardi
Etude
biblique

Mercredi

Vendredi

Samedi

Réunion de Réunion de Groupe des
prières
frères/sœurs
préados

Samedi

Ménage

Groupe de
jeunes

Mai
28/04
à 20h30
à l’église
05/05
à 20h30
à l’église
12/05
à 20h30
à l’église
19/05
à 20h30
à l’église
26/05
à 20h30
à l’église

29/04
à 7h00
à l’église
06/05
à 7h00
à l’église
13/05
à 7h00
à l’église
20/05
à 7h00
à l’église

02/05
à 20h00
à l’église

02/05
à 20h00
à l’église

Equipe 5
Equipe 6

15/05 (sœurs)
à 20h00
à l’église
22/05 (frères)
à 20h30
à l’église

27/05

16/05
à 20h00
à l’église

à l’église

Equipe 7
Equipe 8

30/05
à 20h00
à l’église

à 7h00

16/05
à 20h00
à l’église

30/05
à 20h00
à l’église

Equipe 9

Juin
02/06
à 20h30
à l’église

03/06
à 7h00
à l’église

09/06
à 20h30
à l’église

10/06
à 7h00
à l’église

16/06
à 20h30
à l’église

17/06
à 7h00
à l’église

23/06
à 20h30
à l’église

24/06
à 7h00
à l’église

30/06
à 20h30
à l’église

01/07

Equipe 10
12/06 (sœurs)
à 20h00
à l’église

13/06
à 20h00
à l’église

13/06
à 20h00
à l’église

Equipe 11
Equipe 12

27/06
à 20h00
à l’église

à 7h00

Equipe 13
Equipe 1

à l’église

NB :
Le planning peut être sujet à modifications,
restez attentifs aux annonces faites à l’issue du culte.
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LE RÉTROVISEUR

SUJETS DE PRIÈRE

Philippiens 3.13b-14a : … oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but...

1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leurs prières.
Sujets de reconnaissance
♦
♦

Soyons reconnaissants pour les baptêmes d’Evelyne et Emmanuel. Remercions le Seigneur de les avoir conduits à Lui.
Sachons compter les bienfaits de Dieu pour pouvoir être reconnaissants constamment en toutes choses.

Sujets de prière
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Prions pour que Dieu soutienne chaque jeune qui va passer des
examens et demandons-Lui de diriger leur choix d’orientation.
Intercédons pour que le Seigneur dirige Evelyne durant son stage de deux mois en Espagne.
Prions en faveur de Pierre et Daisy afin que le Seigneur les dirige
et leur procure un nouveau logement.
N’oublions pas de penser aux deux futures baptisées : Marie
France et Marie-Jo : que le Seigneur les fortifie et les garde.
Prions pour que le Seigneur, dans sa grâce, accorde un travail à
Sergio.
Pensons dans nos prières à Nathalie et son mari Eric.
Prions pour que Dieu soutienne dans leurs santés Cathy et sa maman, ainsi que le papa de Sylvie.

Annonces

Le 14 mai, la sortie annuelle de l’ascension se déroulera à
Barbizon à partir de 10h00 avec les églises voisines.
———————————————

Le 17 mai, deux baptêmes sont prévus durant le culte qui
sera suivi d’un repas fraternel.
———————————————

Le 7 juin, prévoyez de participer à un repas fraternel suivi
de chants internationaux en costume du pays si désiré.
———————————————

Le 13 juin aura lieu le grand ménage à partir de 9h00.
Le 5 juillet se déroulera la sortie pour les grands
“Découverte de la Bible” avec picpic-nic et jeux.
———————————————
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Certaines personnes traversent
la vie en regardant dans le rétroviseur. Elles soupirent après « le bon
vieux temps », où la vie semblait
meilleure, les familles étaient plus
fortes, les chrétiens plus nobles, les
gens plus heureux - du moins, c'est
ce qu'elles pensent !

Les Hébreux de l'Antiquité
étaient maîtres dans l’art de glorifier l'horrible passé. Comme esclaves en Egypte, ils avaient connu le
désespoir, mais après que Moïse
les eut affranchis de l'esclavage,
ils n'ont pas tardé à soupirer après
« le bon vieux temps ». Beaucoup
d'entre eux voulaient retourner en
Egypte, même si cela signifiait se
mettre de nouveau sous le joug
de la servitude et sentir le fouet de
Pharaon. Pas étonnant que Dieu
ait annulé leur passeport pour la
Terre promise (Nom 14.23,29).

Certains chrétiens aimeraient
retourner au « bon vieux temps »
de l'Église. Mais quelle Église ? Depuis l'époque de Paul, les croyants
ont affronté d'énormes difficultés.
L'Église primitive était affligée par
l'immoralité sexuelle (1 Co 5.1),
l'hérésie (Ga 1.6,7) et les dissensions (Ac 15.1,2). Il n'y a pas eu de
« bon vieux temps » pour l'Église ni
au premier siècle, ni au vingtième.

Évitez le piège qui consiste à
regarder en arrière - à moins que
ce ne soit pour en tirer une leçon
ou pour savourer ce que Dieu a
accompli. Pour ceux dont la vie
est centrée sur Christ, Dieu réserve
le meilleur (Rom 3.28).
H.W.R.
NPQ vol. 13

3

REFLEXIONS

DES LUMINAIRES ...

Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.

Matthieu 5.16a : Que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
afin qu’ils voient vos bonnes œuvres.
… dans les ténèbres.
U
n
jour, j'ai
lu l'histoire d'une
femme
qui
se
sentait
très seule
au
travail
parce qu'elle était la seule chrétienne. On se moquait souvent
d'elle à cause de sa foi et on l'accusait d'être étroite d'esprit. Finalement, elle était si découragée
qu'elle envisageait de quitter son
emploi. Mais avant, elle en a parlé
à son pasteur, qui, après avoir
écouté ses plaintes, lui a demandé : « Où place-t-on les luminaires
généralement ? » « Dans les lieux
sombres », lui a-t-elle répondu.
Elle a très vite reconnu que son
lieu de travail était effectivement
un « lieu sombre », où la « lumière »
était un besoin vital. Elle a donc
décidé de rester où elle était pour
y exercer une plus grande influence pour Christ. Il n'a pas fallu longtemps pour que certains de ses
collègues de travail - 13 d'entre
eux, en fait - connaissent Christ
comme leur Sauveur.

Comme des « luminaires dans
le monde » (Ph 2.15), nous, qui
croyons en Christ, avons le privilège d'illuminer ces lieux sombres.
Bien que nous ne soyons pas du
monde, nous sommes néanmoins
dans le monde. Nous ne devons
pas nous laisser façonner par ses
pressions, mais nous devons exercer notre influence sur lui.

L’arrogance est un
chien qui se retourne
sur son maître. L’égoïsme est un feu qui
consume celui qui
l’a allumé. L’amertume est un piège qui
se referme sur le
chasseur. Mais l’amour est le choix qui
délivre de tout cela.
M. Lucado

Le but de la repentance est de donner
aux pécheurs l’accès à la grâce de
Dieu, et le but de la
grâce est d’amener
le pécheur à vivre
désormais selon l’esprit et les critères de
la loi de Dieu.
Anonyme

ne, désespoir, rage,
ruine et pourrissement. Mais cherchez
(Jésus) le Christ et
vous Le trouverez, et
avec Lui tout le reste
viendra.
C.S. Lewis

La raison pour laquelle bien des gens
sont encore troublés,
encore en recherche, et avancent
encore à petits pas,
c’est qu’ils ne sont
pas arrivés au bout
d’eux-mêmes.
A. W. Tozer

Connaître Dieu donne un sens à notre
vie, lui obéir donne
un but à notre vie.
Anonyme

Si vous êtes dans un environnement exceptionnellement difficile
et mauvais, rappelez-vous les paroles de Jésus :
« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes » (Mt 5.16).
N'oubliez pas que ce sont les lieux
sombres qui ont besoin de lumière.
R.W.D.

NPQ vol. 13
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Ne gardez rien pour
vous. Rien de ce que
vous n'avez pas donné ne sera jamais
vraiment vôtre. Rien
de ce qui n'est pas
mort en vous ne sera
jamais ressuscité des
morts.
Cherchezvous vous-mêmes et
vous ne trouverez
finalement que hai-

Des
circonstances
difficiles n’ont jamais
été maîtrisées par le
découragement,
mais toujours par la
confiance en Dieu.
J. N. Darby

Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et
avec de l’argent on

peut acheter
- un lit mais pas le
s o m m e i l
;
- de la nourriture
mais pas l’appétit
- des bijoux mais pas
la beauté ;
- des calmants mais
pas la paix ;
- des remèdes mais
pas la santé ;
- des livres mais pas
l’intelligence ;
- le plaisir mais pas la
joie ;
- le confort mais pas
un sauveur ;
- des relations mais
pas un vrai ami ;
- une assurance sur
la vie mais pas sur la
mort ;
- une place au cimetière mais pas dans
le ciel.
Mais ce qu’on ne
peut acheter - paix,
bonheur, vie éternelle - on peut l’obtenir
gratuitement
par
Jésus-Christ.
Anonyme

Quand Jésus entre
dans une vie il change tout.
NPQ vol 13
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