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)

Edito :
Voici la fin de l’article sur l’Eglise
de Pergame : un enseignement
pour l’église d’aujourd’hui.
Frères et sœurs, soyons attentifs à
ce que Dieu dit aux églises de l’Apocalypse pour que nous puissions
marcher d’une manière digne de
l’Evangile.
La rédaction
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l’amour du monde est inimitié contre
Dieu ? Celui donc qui veut être ami
Colère du Dieu trois fois saint, du monde se rend ennemi de
contre son peuple : Lire Nombres Dieu. » (Jacques 4/4)
Suite et fin du précédent numéro…

25/1-18 ; 31/14-18.

Clément

Lettre à l’église de Pergame (2/2)
Réflexions
Sujets de prière
Planning des activités
Planning des cultes

LETTRE À L’ÉGLISE DE PERGAME (2/2)

Juin
10/06

Dans ce numéro :

Certains membres de l’Eglise de
Pergame se sont laissés persuader
d’avoir part au système païen. Comme Dieu a sévèrement puni Israël
pour une union comparable, de même le Seigneur Jésus-Christ menace
d’en faire autant pour les infidèles
de l’Eglise de Pergame. (cf. 2 Pierre
2/12-16 ; Jude 10-11). Certains membres de l’Eglise croient pouvoir prendre part aux pratiques païennes,
avec toute la débauche et la licence
sexuelle dont elles s’accompagnent,
et se joindre néanmoins à l’Eglise
pour adorer Jésus-Christ. Mais cela
est impossible.

Renseignements et aide spirituelle
Pasteur Michel Loiret et Baptiste Passal
- Tous les jours sauf le lundi Matin : 01.69.06.27.25 / Après-midi : 06.95.53.47.76 ou 06.45.12.99.94
1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis

 v. 15 : « De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. »
Les Nicolaïtes déformaient la
doctrine paulinienne de la liberté
chrétienne en faveur de la licence.
Ces grecs pensaient que, puisque le
corps était destiné à périr, la débauche n’affectait pas leur âme. Les

Jacques réprimande sévèrement
les chrétiens d’Asie : « Adultères que
vous êtes ! Ne savez vous pas que
8
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Nicolaïtes enseignaient que les chrétiens pouvaient participer à des orgies païennes. Ils séduisaient l’Eglise
par l’immoralité et l’idolâtrie. La majorité des croyants de Pergame ne s'associaient pas aux erreurs de ces
groupes. Ils demeuraient loyaux envers Christ et la foi authentique. Mais
en tolérant ces groupes et en refusant de leur imposer les mesures disciplinaires appropriées, ils prenaient
part à leur culpabilité, attirant ainsi le
jugement du Seigneur sur toute l’Eglise. (Lire : 1 Corinthiens 5/1-13)
Comparez la faute d’Acan et ses
conséquences pour le peuple hébreu
dans l’A.T. (Josué 7) et celle d’Ananias et de Saphira et ses conséquences dans le N.T. (cf. Actes 5/1-11)
On peut donc comprendre que
l’Eglise de Pergame fonctionnait selon une hiérarchie cléricale et une
hypocrisie religieuse que le Seigneur
Jésus puis Paul dénonçaient.
 Qu’en est-il de l’Eglise de
Jésus-Christ aujourd’hui ?

tre conduite ?
 v. 16a : « Repens toi donc …
Le seul remède à toute conduite
impie consiste à se repentir. Ce verbe provient du grec
metanoeô qui est
employé dans l’Ecriture pour décrire le
changement d’avis qui
résulte en un changement de comportement.
Bien que dans notre
culture moderne, on
chante les vertus de la
tolérance, le fait de
tolérer des enseignements hérétiques
ou une conduite
impie au sein de l’Eglise, n’est pas
une vertu, mais un péché. Cette
question est si grave que, si elle refuse de se repentir, et de ne pas prendre les mesures disciplinaires qui
s’imposent, Christ met cette église en
garde par ces paroles :

 v. 16b …sinon, je viendrai à
toi bientôt, et je les combattrai
Ne faisons-nous pas comme ces
avec l’épée de ma bouche. »
chrétiens charnels de Pergame attachés au monde par le compromis ?
Si elle ne se repent pas, l’Eglise
La Parole de Dieu n’est-elle pas toute entière fera face à l’épée de
étouffée dans notre cœur par les sou- combat du jugement de Christ : (cf.
cis et les plaisirs du monde sédui- Nombres 22/23) les hérétiques pour
sant, les biens matériels, le specta- avoir pratiqué leur hérésie et leur inicle, le sport etc.…? Le laxisme dans quité, et le reste de l’Eglise pour les
notre conduite n’est-il pas monnaie avoir tolérées. (cf. Jean 12/44-49 ; 2
courante, et le manque de courage Corinthiens 5/10; Hébreux 4/12-13).
pour dénoncer le péché dans l’Eglise
L’Eglise ne doit tolérer le mal
de Jésus-Christ ? Laissons-nous les
sous aucune forme. Aux croyants
attraits de ce monde nous empêcher
fanfarons de Corinthe qui toléraient
de lire et de méditer la Parole de
fièrement parmi eux un homme couDieu chaque jour ?
pable d’inceste, Paul a écrit :
 Si le Seigneur revient au1 Corinthiens 5/6-7 : « Ah !
jourd’hui que reprocherait-il à no- Vous n’avez vraiment pas de quoi
2

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 Vend/Sam Vend/Sam Sam/Dim Ménage
Réunion de Groupe des
prières
préados

Réunion de
sœurs

Groupe des
lycéens

Groupe des
jeunes adultes

Mai
01/05
à 20h30
à l’église

02/05
à 7h00
à l’église

04/05

05/05

05/05

à 18h30

à 14h00

à 20h00

à l’église

à l’église

à l’église
13/05

09/05

à 14h00

à 7h00

22/05
à 20h30
à l’église
29/05
à 20h30
à l’église

16/05

à 7h00
à l’église

18/05

19/05

19/05

à 18h30

à 20h00

à 20h00

à l’église

à l’église

chez Baptiste

23/05

26/05

à 7h00

Equipe 11
Equipe 12

à 14h00

à l’église
30/05
à 7h00
à l’église

Equipe 10

à l’église

à l’église
15/05
à 20h30
à l’église

Equipe 9

à l’église
01/06

01/06

02/06

03/06

à 18h30

à 20h30

à 20h00

à 14h00

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

Equipe 1

Juin
05/06
à 20h30
à l’église
12/06
à 20h30
à l’église

06/06

Equipe 2

à 7h00
à l’église
13/06

15/06

16/06

16/06

à 7h00

à 18h30

à 20h00

à 20h00

à l’église

à l’église

à l’église

chez Baptiste

20/06

19/06
à 20h30
à l’église

à l’église

26/06
à 20h30
à l’église

27/06
à 7h00
à l’église

03/07
à 20h30
à l’église

04/07
à 7h00
à l’église

Equipe 3
Equipe 4

à 7h00
29/06

01/07

à 18h30

à 14h00

Equipe 5

à l’église

Equipe 6

NB :
Le planning peut être sujet à modifications,
restez attentifs aux annonces faites à l’issue du culte.
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SUJETS DE PRIÈRE
1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leurs prières.
Sujets de prière et de reconnaissance


Prions pour la santé des frères et sœurs atteints dans leur corps. Demandons que Dieu les guérisse si telle est sa volonté, et qu'il les fortifie intérieurement : Pierre et Daisy C., Emmanuel et Ève C., Jacques
et Lydie L. ainsi que Monique J.



Prions aussi pour la consolation de ceux qui passent par le deuil ainsi
que pour leur famille : Alain et Christine P. Isabelle M. Pascal D.



Demandons à Dieu qu'il accompagne nos enfants dans les périodes
d'examens et qu'il donne à chaque parent la sagesse nécessaire
dans l'éducation des enfants.



Prions encore que nos cœurs soient remplis et débordants de
l'amour de Dieu, afin que nous soyons zélés pour les bonnes œuvres.



Remercions-le grandement pour la joie de l'Eglise et les bienfaits qu'il
y a à passer du temps les uns avec les autres.



Prions pour le salut de ceux qui nous entourent, ainsi que pour les
missionnaires et les autorités de notre pays.

Annonces

Le samedi 2 juin à 20h00 aura lieu la projection du film War Room.
Venez nombreux : c’est ouvert à tous.

vous vanter ! Ne savez vous pas qu’il
suffit d’un peu de levain pour faire
lever toute la pâte ? Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de
vous afin que vous soyez comme une
pâte toute nouvelle, puisque, en fait,
vous êtes sans levain. Car nous
avons un agneau pascal qui a été
sacrifié pour nous, le Christ lui–
même. »
Les croyants qui se livrent au péché devraient être confrontés puissamment avec la Parole de Dieu, afin
qu’ils se sentent misérables au sein
de la communion fraternelle et de
l’adoration rendue par l’Eglise. L’Eglise n’a pas non plus pour objectif de
pourvoir à un environnement dans
lequel les non-croyants se sentent à
l’aise ; ce doit être un lieu où ils peuvent entendre la vérité et être
convaincus de leurs péchés afin d’obtenir le salut (cf. Romains 10/13-17). Il
est nécessaire de confronter les noncroyants avec douceur (cf. 2 Timothée
2/24-26), amour et grâce, mais aussi
avec fermeté, à la réalité de leur péché et de leur faire savoir que le Seigneur Jésus-Christ leur apporte le
salut par sa mort sacrificielle. On ne
parvient jamais à supprimer l’erreur
par des compromis. L’Eglise d’aujourd’hui, qui a tendance à éviter toute confrontation, ne fait que répéter
en grande partie et à grande échelle
l’erreur de l’Eglise de Pergame, et fait
donc face au jugement du Seigneur
de l’Eglise.

croyants de les
écouter et d’y
prêter toute leur
attention.
(Lire
Matthieu
13/16-23)
Le
monde
nous
aveugle
quant aux réalités et responsabilités spirituelles. Dans un esprit de prière, efforçons-nous avec l’aide du Seigneur,
de ressembler à celui qui « entend la
parole et la comprend et porte du
fruit ».
Le Seigneur lance un appel à
être attentif à l’avertissement et à
vaincre dans le combat contre l’ennemi. Il adresse aussi une promesse pour le vainqueur :
 v. 17b A celui qui vaincra…
Cette expression englobe tous les
vrais croyants (cf. 1 Jean 5/4-5)
 v. 17c je donnerai de la
manne cachée…
 Que représente la manne
cachée ?
« C’est la nourriture spirituelle
d’une saveur jusque-là inconnue » cf.
Exode 16/31-33.

La manne cachée représente
Jésus-Christ, le pain de vie qui est
descendu du ciel (cf. Jean 6/48-51). Il
pourvoit de nourriture spirituelle ceux
 v. 17a : « Que celui qui a qui mettent leur foi en lui. La manne
des oreilles entende ce que l’Esprit cachée symbolise toutes les bénédictions et tous les avantages de
dit aux Eglises …
connaître Christ. (cf. Ephésiens 1/3).
Le Seigneur insiste sur l’impor v. 17d et je lui donnerai un
tance capitale que revêtent les parocaillou
blanc, sur ce caillou blanc
les de l’Esprit de Christ, ainsi que sur
est
écrit
un nom nouveau que perla responsabilité qui incombe aux
sonne ne connaît, si ce n’est celui

———————
Le samedi 23 juin sera consacré au grand ménage.
Nous vous donnons rendez-vous à 9h00 à l’église.
———————
Des cours de doctrine seront dispensés à l’église à 9h00
les samedis 19 mai, et16 juin, respectivement sur
les thèmes des anges et démons et de la fin des temps.
6
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qui le reçoit. »

me politique, ce qui fait que la mondanité était devenue synonyme de
l’Eglise.

De nos jours, de certaines façons, la mondanité est encore bien
présente dans l’Eglise. Les Eglises,
et même des dénominations entières,
ont délaissé la foi véritable pour
épouser le monde sur les plans philosophique et moral. Et en certains
 Que représente ce caillou endroits, les Eglises d’Etat existent
encore sous des formes spirituelleblanc ?
ment impuissantes. A l’instar de l’ETrois interprétations sont pos- glise de Pergame, elles s’attirent le
sibles :
jugement du Seigneur de l’Eglise vé1/ C’est le symbole de l’acquitte- ritable.
ment, de la justification que nous
 Comment la colère de Dieu
avons en Jésus-Christ seul.
peut-elle
se manifester contre l’E2/ C’est un bulletin de vote : lorsque Paul fait référence à son suffra- glise ?
Francis Schaeffer écrit : « A l’inge, il parle littéralement de son caillou
verse de Zeus, que les hommes ont
blanc (cf. Actes 26/9-10)
toujours représenté lançant rageuse3/ Autre possibilité : les romains
ment la foudre, Dieu juge ceux qui
avaient la coutume de remettre un
se sont détournés de lui en se décaillou blanc aux vainqueurs des
tournant d’eux à son tour, et en
concours athlétiques, ce caillou blanc
laissant l’histoire se dérouler selon le
portait le nom d’un athlète et servait
processus de causalité ; ce qu’un
de droit d’entrée au banquet spécial
homme sème, il le moissonne. Dieu
pour la remise des médailles.
peut exécuter son jugement de deux
Cela ferait donc référence au nom
manières différentes : soit en intervenouveau des invités au banquet des
nant lui-même, soit en laissant tournoces de l’agneau.
ner la roue de l’histoire. » (La mort
Conclusion de la lettre à l’Eglise dans la cité)
de Pergame :

Méditer ces textes bibliques
L’Eglise de Pergame symbolise avec une grande attention : 1 Pierre
bon nombre d’Eglises tout au long de 2/11-12 ; 2 Corinthiens 6/14-18 ; 7/1 ;
l’Histoire qui ont fait des compromis Hébreux 2/1-4
avec le monde. Cet esprit de compromis était particulièrement manifes« Heureux celui qui lit et ceux
te durant la période entre le IVe siècle qui entendent les paroles de la proet le VIIe siècle. Le christianisme n’é- phétie, et qui gardent les choses
tait plus une question de choix privé, qui y sont écrites ! Car le temps
mais une question d’identité nationa- est proche. » Apocalypse 1/3
le. L’Eglise avait épousé le systèJ.Lang
4

REFLEXIONS
Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.
La foi c’est croire
que Christ est bien
ce qu’il prétend être,
qu’il fera ce qu’il a
promis de faire et
c’est, en conséquence, s’attendre à ce
qu’il le fasse.
Venue au puits de
Sichar, la femme samaritaine y laisse sa
cruche, symbole de
l'objet de ses préoccupations
avant
qu'elle ne rencontre
le Seigneur (Jean 4 :
28). Depuis qu'elle Le
connaît, la cruche
n'a plus de place
dans ses pensées.
Quand les choses
éternelles sont l'objet
de notre cœur, les
choses terrestres perdent de plus en plus
d'importance.
Mieux vaut la plus
petite foi immédiatement agissante, que
le plus magnifique
idéal de foi qui reste
dans le domaine du
raisonnement.

On ne se débarrasse
pas des difficultés
liées au chemin de
la foi en cherchant à
les éviter ; il faut les
surmonter
par
la
puissance de Dieu.
Ne laissez aucune
puissance du mal ou
des
circonstances
vous empêcher de
vous réjouir toujours
dans le Seigneur,
mais pour cela il
vous faut être avec
lui.
Ce qui caractérise la
foi
c'est
qu'elle
compte sur Dieu,
non seulement au
travers des difficultés,
mais face à des impossibilités.
Plus le Seigneur sera
grand dans nos vies
et plus nous désirerons rester petits.
Nous oublions facilement les mille bienfaits du Seigneur
quand survient une
seule privation.

Au lieu de nous
plaindre de notre
vie, comme c'est si
souvent le cas, considérons comme un
don de la grâce de
Dieu chaque année,
chaque journée que
le Maître nous donne
de passer dans l'atelier divin, sous Sa
main.
Si Dieu afflige, ce
n'est pas volontiers
(Lam. 3 : 33) ; il a toujours un but, un résultat en vue : nous «
faire du bien à la fin
» (Deut. 8 : 16).
Si Dieu envoie la
tempête, Il tiendra le
gouvernail de l'embarcation.
Nos peines actuelles
sont une occasion
nouvelle pour glorifier Dieu au sujet des
miracles
de
son
amour et de sa fidélité.
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