
  

  

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    

    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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lanninglanning  

Tous les jours, 

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

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Michel Loiret 
 

             le matin       : 01.69.06.27.25         
            l’après-midi : 06.43.80.46.71  

MardiMardiMardiMardi    
Réunion de 
prières 

26/0226/0226/0226/02 

à 7h00 
à l’église 

05/0305/0305/0305/03 

à 7h00 
à l’église 

12/0312/0312/0312/03 

à 7h00 
à l’église 

19/0319/0319/0319/03    
à 7h00 
à l’église 

26/0326/0326/0326/03    
à 7h00 
à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion de 
frères/dames 

     

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

   23/0323/0323/0323/03 

à 10h30 
à l’église 

 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

  16/0316/0316/0316/03 

à 20h00 
à l’église 

  

MénageMénageMénageMénage Equipe 10 Equipe 11 Equipe 13 Equipe 12 Equipe 1 

MardiMardiMardiMardi    
Etude 
biblique 

26/0226/0226/0226/02 

à 20h30 
à l’église 

05/0305/0305/0305/03 

à 20h10 
à l’église 

12/0312/0312/0312/03 

à 20h30 
à l’église 

19/0319/0319/0319/03 

à 20h30 
à l’église 

26/0326/0326/0326/03 

à 20h30 
à l’église 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

DimancheDimancheDimancheDimanche    03/0303/0303/0303/03    10/0310/0310/0310/03    17/0317/0317/0317/03    24/0324/0324/0324/03    31/0331/0331/0331/03    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Marc Alain Clément Marc Eric 

MessageMessageMessageMessage    Michel Serge Michel Eric Michel 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Sylvie Carine Marc Sylvie Carine 

Claire Lydialle Christine Nadia Claire 

Sauf le jeudi 

 

 Marie Curie (1867-1934) 
occupe une place dans l’histoire 
en tant que pionnière dans l’étu-
de de la radioactivité. En 1903, 
elle était la première femme à 
recevoir le prix Nobel de physi-
que. Puis, en 1911, elle a reçu un 
deuxième prix Nobel, cette fois-
ci de chimie.  
 Une contribution si mer-
veilleuse ne s’est pas produite 
sans sacrifices considérables. 
Marie Curie est morte de leucé-
mie, causée par l’exposition 
prolongée à du matériel ra-
dioactif.  
 Même aujourd’hui, les 
savants qui désirent lire son 

journal et ses documents de la-
boratoire doivent porter des vê-
tements de protection parce 

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

Pire que la radioactivité : le péché 1 

Psaume 23 ou canal 23 3 

Le travail est-il votre dieu ? 5 

Réflexions 6 

Sujets de prières 7 

Un éléphant ça trompe ... 4 

Planning 8 

Voici quelques articles qui met-
tent en lumière le péché et cer-
taines tendances. Faisons comme 
l’épitre aux hébreux nous y exhor-
te : « Rejetons tout fardeau, et le 
péché qui nous enveloppe si faci-
lement, et courons avec persévé-
rance. » 

Edito : Dans ce numéro : 

 Mars 2013 

n° 508 

        Le Le LibérateurLibérateur  
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La rédaction 

PP  
ire que la radioactivité : le ire que la radioactivité : le 
péchépéché  
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qu’ils sont encore radioactifs. 
 Personne aujourd’hui ne 
s’approcherait de matériaux ra-
dioactifs sans protection, mais 
beaucoup de gens semblent ne 
pas s’inquiéter de l’exposition aux 
dangers du péché. Le Psaume 1 
nous met en garde contre les atti-
tudes, les paroles et la conduite 
iniques (Psaume 1:1, 4-6). L’obéis-
sance à la loi de Dieu est une pro-
tection spirituelle contre le péché 
et ses conséquences mortelles. Le 
psalmiste a également écrit : « Je 
serre ta parole dans mon cœur, 
afin de ne pas pécher contre 
toi. » (Psaume 119:11). 
 Marie Curie ignorait que 
l’exposition à la radioactivité pou-
vait nuire à la santé. Mais Dieu 
nous a fait de nombreuses mises 
en garde contre les dangers du 
péché. Mettons donc en pratique 
chaque jour ce que nous lisons 
dans Son livre de vie. 
 
Extrait du Journal La Résurrection 

 
*************************************** 
Jacques 1:26 Si quelqu’un croit 
être religieux, sans tenir sa langue 
en bride, mais en trompant son 
cœur, la religion de cet homme 
est vaine. 
 
Proverbes 28:13  Celui qui cache 
ses transgressions ne prospère 
point, Mais celui qui les avoue et 
les délaisse obtient miséricorde. 
 

Ezékiel 18:30  C’est pourquoi je 
vous jugerai chacun selon ses 
voies, maison d’Israël, dit le Sei-
gneur, l’Eternel. Revenez et dé-
tournez-vous de toutes vos trans-
gressions, afin que l’iniquité ne 
cause pas votre ruine. 
 
1 Jean 3:6 Quiconque demeure 
en Jésus ne pèche point ; qui-
conque pèche ne l’a pas vu, et 
ne l’a pas connu. 
 
Galates 6:7  Ne vous y trompez 
pas : on ne se moque pas de 
Dieu. Ce qu’un homme aura se-
mé, il le moissonnera aussi. 
 
1 Corinthiens 15:33  Ne vous y 
trompez pas : les mauvaises com-
pagnies corrompent les bonnes 
mœurs. 
 
Jacques 1:22  Mettez en pratique 
la parole, et ne vous bornez pas à 
l’écouter, en vous trompant vous-
mêmes par de faux raisonne-
ments. 
 
Proverbes 6:23  Car le précepte 
est une lampe, et l’enseignement 
une lumière, Et les avertissements 
de la correction sont le chemin de 
la vie. 
 
Jean 8:51  En vérité, en vérité, je 
vous le dis (Jésus), si quelqu’un 
garde ma parole, il ne verra ja-
mais la mort. 

 

SS  
ujets de prièreujets de prière  
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 : 
 
◊ Remercions le Seigneur avec Hugues et Vanessa pour la conclu-

sion heureuse d’une grossesse difficile. Louons le Seigneur pour la 
naissance de Lyam le lundi 25 février. 

◊ Louons le Seigneur pour le rétablissement complet de Christine 
et Michèle qui se remettent de leurs interventions chirurgicales 
respectives. 

Sujets de prière : 
 
◊ Continuons à intercéder pour Louisette, Françoise M, Virginie et 

le jeune Emmanuel qui ont une santé qui leur fait défaut. Prions 
pour que le Seigneur les soutienne. 

 
◊ Prions pour ceux qui cherchent un emploi ainsi que ceux qui ont 

des difficultés dans leur travail. Demandons au Seigneur de les 
soutenir et de les encourager. 

 
◊ Prions pour Anne afin que le Seigneur conduise la fin de sa gros-

sesse et qu’Il les aide, elle et Baptiste, dans les derniers prépara-
tifs avant l’arrivée prochaine de leur enfant. 

 
◊ N’oublions pas d’intercéder pour les missionnaires que l’église 

soutient et plus spécialement ceux qui sont dans les zones à très 
haut risque en Afrique, au Bénin. 

A
n

n
o

n
c
e
s
 :

 

 

Pour les membres de l’église, l’assemblée générale ordi-
naire aura lieu le dimanche 24 mars à l’issue du culte  

dès 13h45. 
 

Notez dès maintenant cette date dans votre agenda : la 
prochaine réunion d’hommes et de dames aura lieu le 

vendredi 5 avril à 20h30 à l’église. 



Ce qui est important 
ce n’est pas que 
Dieu fasse notre vo-
lonté mais que nous 
fassions la Sienne. 
(Idéa Juin 2004) 

 
Dieu n’a pas promis 
de nous garder des 
tempêtes de la vie, 
mais de nous garder 
au sein de celles-ci. 
(NPQ vol 14) 
 

L’important n’est pas 
de vivre longtemps 
mais de vivre dans la 
soumission à Dieu. 
(Idéa Juin 2004) 
 

Dieu seul peut don-
ner la foi mais tu 
peux donner ton té-
moignage. 
(Inconnu) 
 

L’important ce n’est 
pas ce que nous fai-
sons mais comment 
et pourquoi nous le 
faisons. 
(Idéa Juin 2004) 

 
Nous pouvons ap-
prendre d’avantage 
de la douleur que du 
rire. 
(NPQ vol 14) 

L’important ce n’est 
pas ce que pensent 
et disent de nous les 
autres mais ce que 
nous sommes aux 
yeux de Dieu. 
(Idéa Juin 2004) 

 
Dans les épreuves 
Dieu nous enseigne 
à Lui faire confiance. 
(NPQ vol 14) 

 
L’important ce n’est 
pas d’avoir beau-
coup de connaissan-
ces bibliques mais 
de mettre en prati-
que celles que nous 
avons. 
(Idéa Juin 2004) 

 
L’important ce n’est 
pas d’être heureux 
mais de rendre heu-
reux notre entoura-
ge. 
(Idéa Juin 2004) 

 
Quelques jours sans 
église et on s’affai-
blit. 
(NPQ Vol 14) 
 

L’important ce n’est 
pas que la souffran-
ce nous épargne 
mais que la souffran-

ce atteigne en nous 
le but que Dieu se 
propose. 
(Idéa Juin 2004) 
 

Quel est l'homme qui 
aime la vie, qui dési-
re la prolonger  
pour jouir du bon-
heur ? Préserve ta 
langue du mal, et tes 
lèvres des paroles 
trompeuses ; Éloigne-
toi du mal, et fais le 
bien ; Recherche et 
poursuis la paix.  
Le malheur atteint 
souvent le juste,  
Mais l'Éternel l'en dé-
livre toujours. 
(Psaume 34:13-15, 19) 
 

Ce qui est important 
ce n’est pas de sa-
voir quand nous 
mourrons mais de 
savoir si nous som-
mes prêts à ren-
contrer Dieu. 
(Idéa Juin 2004) 

 
Si nous pouvions mé-
riter notre Salut, 
Christ ne serait pas 
mort pour nous le 
procurer. 
(NPQ Vol 14) 
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Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. RR  
éflexionséflexions  

3 

« 1- L’Eternel est mon berger : je ne 
manquerai de rien.  
 

2- Il me fait reposer dans de verts pâ-
turages, Il me dirige près des eaux 
paisibles.  
 

3- Il restaure mon âme, Il me conduit 
dans les sentiers de la justice, A cause 
de son nom.  
 

4- Quand je marche dans la vallée de 
l’ombre de la mort, Je ne crains au-
cun mal, car tu es avec moi : Ta hou-
lette et ton bâton me rassurent.  
 

5- Tu dresses devant moi une table, En 
face de mes adversaires ; Tu oins 
d’huile ma tête, Et ma coupe débor-
de.  
 

6- Oui, le bonheur et la grâce m’ac-
compagneront Tous les jours de ma 
vie, Et j’habiterai dans la maison de 
l’Eternel Jusqu’à la fin de mes jours. »  

« Le téléviseur est mon enchante-
ment, je ne manquerai pas mon pro-
gramme préféré. 
 
Il me fait reposer dans un fauteuil 
d'insouciance, Il me dirige loin de Sa 
présence paisible. 
 
Il restaure ma connaissance des cho-
ses du monde, Il me conduit souvent 
devant des scènes de convoitise de 
la chair, des jeux et de l'orgueil de la 
vie, Non à cause du Père, mais à 
cause du dieu de ce monde. 
 
Quand je marche à l'ombre de mon 
téléviseur, Je ne crains pas Dieu, car 
l'esprit du monde est avec moi. 
 
Ses vedettes et ses feuilletons me dis-
traient, Il dresse devant moi une bar-
rière, En face du temps à passer 
avec Dieu et ma famille. 
 
Il oint ma tête d'idées qui diffèrent de 
la Parole de Dieu, Et ma chair est 
comblée. 
 
Oui, le vieil homme et ses attraits 
m'accompagneront Tous les jours de 
ma vie, Et j'habiterai dans la maison 
de l'oisiveté spirituelle Aussi long-
temps que mon téléviseur fonction-
nera. » 
 

Evelyne COLLET  
Echos n°223 

Psaume 73:28  Pour moi, m’approcher de Dieu, c’est mon 

bien : Je place mon refuge dans le Seigneur, l’Eternel. PP  
saume 23 ou canal 23saume 23 ou canal 23  
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UU  
n éléphant ça trompe ...n éléphant ça trompe ...   
  

Galates 6.7 : Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de 

Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. 

… bien moins qu'un homme !  
 
 Pour ce qui est de trom-
per, nous sommes champions. 
Nous avons expérimenté toutes 
les techniques. Nous sommes 
même, peut-être surtout, 
capables de nous tromper 
nous-mêmes par mille sorte d'ar-
guments. Mais, il est facile de se 
tromper soi-même sans s'en aper-
cevoir qu'il est difficile de tromper 
les autres sans qu'ils s'en aperçoi-
vent.  
 Il arrive bien souvent que 
nous nous trompions de bonne foi 
parce que, de manière incons-
ciente, nous voulons nous 
convaincre afin de nous rassurer 
ou de nous justifier à nos propres 
yeux. Et c'est ainsi que nous ima-
ginons pouvoir vivre ici-bas à no-
tre guise, faire des choses de 
Dieu le dernier de nos soucis, vi-
vre comme s'il n'existait pas. N'est-
ll pas infiniment bon ? Il ne 
condamnera personne ! On pour-
ra toujours s'arranger... Et nous 
finissons par le croire afin de tran-
quilliser nos consciences ! 
 C'est plus confortable, 
mais nous nous trompons nous-
mêmes. On ne se moque pas de 

Dieu. Nous récolterons exacte-
ment ce que nous aurons semé. 
Car, voyez-vous, si nous parve-
nons à nous tromper nous-
mêmes, à nous donner le chan-
ge ; si nous sommes mêmes assez 
habiles pour tromper les autres, il 
en est un que personne ne saurait 
tromper. Parce qu'il n'est person-
ne qu'il ne connaisse parfaite-
ment. Et c'est Lui qui sonde nos 
motifs, nos sentiments, et qui les 
pèse sans complaisance. 
 
 Libre à nous de continuer 
à vivre sans Dieu. Mais au moins, 
sachons qu'il nous faudra, un jour, 
rendre des  comptes. 

 
R.F. Doulière 
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LL  
e travail este travail est--il votre Dieu ?il votre Dieu ?  
  Exode 20.3 : Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. 

 La capacité de travailler 
est un don merveilleux, mais est-
ce que nous exagérons ? Dans le 
passé, les gens laissaient leur tra-
vail au bureau mais maintenant 
ils rentrent chez eux pour répon-
dre à des courriels et à des mes-
sages téléphoniques. 
 Dave Arnott, professeur 
associé de management à Dal-
las, dit : « J’ignore si le travail est 
en train de remplacer la famille 
et la communauté, ou si la famille 
et la communauté cèdent leur 
place au travail, mais je sais que 
la tendance se maintient. Cha-
cun semble se définir par son tra-
vail. » 
 Le président de l'Institut 
américain pour la famille et le 
travail a dit : « Le degré d'occu-
pation est maintenant le badge 
du courage. [...] C'est un symbole 
de statut », même si les gens s'en 

plaignent. 
 Faire du travail un dieu 
n'est pas nouveau. Dans le pre-
mier commandement, Dieu dit : « 
Tu n'auras pas d'autres dieux de-
vant ma face » (Ex 20.3). Cela 
inclut nos emplois. Au moyen du 
travail que Dieu nous accorde, 
nous pouvons l'honorer, avoir soin 
de notre famille et aider les gens 
dans le besoin. Le travail ne doit 
pas être notre principale source 
de satisfaction, qui doit venir de 
Dieu lui-même. 
 Quel que soit notre travail, 
nous devons conserver le sens 
des priorités. Dieu et la famille 
sont plus importants que la 
consécration à un emploi. Le tra-
vail est un don, pas un dieu. 

D.C.M. 
NPQ (Vol 14) 

Jésus lui répondit : Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, et de 
toute ta pensée. C’est le pre-
mier et le plus grand comman-
dement. Et voici le second, qui 
lui est semblable : Tu aimeras 
ton prochain comme toi-
même. 

Matt 22 : 37-39 


