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

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

Activités de la semaine

Edito :

Mardi
Etude

25/02

04/03

11/03

18/03

25/03

à 20h30

à 20h30

à 20h30

à 20h30

à 20h30

biblique

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

Mercredi

26/02

05/03

12/03

19/03

26/03

Réunion de
prières

à 7h00

à 7h00

à 7h00

à 7h00

à 7h00

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

Vendredi

28/03

Réunion de
frères/sœurs

à 20h30
01/03

15/03

à l’église
29/03

Groupe des
préados

à 20h00

à 20h00

à 20h00

à l’église

à l’église

à l’église

Samedi

01/03

15/03

29/03

Groupe de
jeunes

à 20h00

à 20h00

à 20h00

à l’église

à l’église

à l’église

Ménage

Equipe 9

Samedi

Equipe 10

Culte le dimanche à 10h00
Dimanche
02/03
09/03

Equipe 11

Equipe 12

Equipe 13

16/03

23/03

30/03

Présidence

Eric

Alain

Clément

Baptiste

Marc

Message

André

Eric

Michel

Nicolas

Michel

Carine

Marc

Sylvie

Harivola

Carine

Christine

Lydialle

Claire

Nadia

Christine

École du
dimanche

LE LIBÉRATEUR

Dieu nous parle : n’est ce pas
extraordinaire? Un livre qui
contient Ses paroles ne serait-il
pas précieux? Ce trésor nous l’avons, c’est la Bible. Plongeons-y
nos regards afin d’y puiser tout
ce que le Seigneur veut nous révéler.
La rédaction

Dans ce numéro :
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Découvrez les trésors !
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Tout pour Lui
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BIBLIOTHÉRAPIE
La Bible n'est pas un livre de
« recettes du bonheur » ! Toutefois
son lecteur attentif trouve du réconfort dans les promesses que
Dieu a faites à ceux qui se confient
en Lui. Face à leurs interrogations,
voici Sa réponse :
- La mort : « Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du
Fils de Dieu (Jésus-Christ) » (1 Jean
5.13).
- Le sentiment de culpabilité :
« C'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même ; et je
ne me souviendrai pas de tes péchés » (Esaïe 43.25).
- La peur du lendemain : « Ne
soyez donc pas en souci, en disant : Que mangerons-nous ? ou
que boirons-nous ? ou de quoi serons-nous habillés ? Votre Père céleste sait que vous avez besoin de
tout cela » (Matthieu 6. 31, 32).

Renseignements et aide spirituelle
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
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- L'angoisse : « Je vous laisse la
paix ; je vous donne ma paix... Que
votre cœur ne soit pas troublé, ni
craintif » (Jean 14.27).
- Le manque d'énergie : « Dieu
donne de la force à celui qui est
las, et il augmente l'énergie à celui
qui n'a pas de vigueur » (Esaïe 40.
29).
- La difficulté à prendre une décision : « Je t'instruirai, et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher ; je te conseillerai » (Psaume
32.8).
- La crainte de la vieillesse : « Je
suis le même, et jusqu'aux cheveux
blancs, je vous porterai » (Esaïe 46.
4).
La Bonne Semence
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DÉCOUVREZ LES TRÉSORS !

SUJETS DE PRIÈRE
1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leurs prières.

Prov. 2.6 : Car l’Eternel donne la sagesse ;
De sa bouche sortent la connaissance et l’intelligence ;
Lisez Proverbes 2:1 à 9 :
Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si
tu gardes avec toi mes préceptes, si tu
rends ton oreille attentive à la sagesse,
et si tu inclines ton cœur
c ur à l’intelligence ; oui, si tu appelles la sagesse, et si
tu élèves ta voix vers l’intelligence, si
tu la cherches comme l’argent, si tu la
poursuis comme un trésor, alors tu
comprendras la crainte de l’Eternel, et
tu trouveras la connaissance de Dieu.
Car l’Eternel donne la sagesse ; de sa
bouche sortent la connaissance et l’intelligence ; il tient en réserve le salut
pour les hommes droits, un bouclier
pour ceux qui marchent dans l’intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles.
Alors tu comprendras la justice, l’équité, la droiture, toutes les routes qui
mènent au bien.
Une bonne étude biblique
suppose plus que simplement ouvrir la Bible pour en lire un chapitre. Voici six lignes directrices qui
vous aideront à profiter au maximum de votre étude biblique :

ce
que
vous lisez,
car
les
trésors de
la Bible se
trouvent
rarem en t
en surface, comme
des
cailloux. Pour extraire de l'or, il
faut creuser.
4. Avant de décider ce qu'un
passage signifie pour vous, essayez de comprendre ce que
l'auteur voulait dire aux toutpremiers lecteurs.
5. Ecrivez au moins une vérité ou
un principe que vous pouvez
mettre en pratique.
6. Ne vous découragez pas. Certaines parties de la Bible sont
difficiles à comprendre, mais
vous en comprendrez beaucoup. Et, si vous appliquez ce
que vous avez appris, votre vie
en sera révolutionnée.

2. Avant de commencer à lire,
demandez à Dieu de vous aider à comprendre ce que
vous lisez.

Relisez maintenant le passage
d'aujourd'hui, dans Proverbes 2,
avec ces principes à l'esprit. Puis,
utilisez cette méthode chaque
fois que vous étudiez la Parole de
Dieu. Ainsi, vous commencerez à
découvrir les trésors de la Bible.

3. Réfléchissez attentivement à

-H.W.K.

1. Consacrez-lui un temps régulier, sinon vous la négligerez.
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Sujets de reconnaissance
♦

Remercions le Seigneur pour les messages que son serviteur Jamel A. nous a apportés. Ils étaient très riches en enseignements
spirituels

♦

Remercions le Seigneur pour le groupe de jeunes et pour leur
motivation à se former pour faire de l’évangélisation.

♦

Louons le Seigneur pour les études bibliques bienfaisantes du
mardi soir et la bonne assistance.

Sujets de prière
♦

Intercédons pour les santés de Louis et Lydie A. ainsi que la petite Clara. Que le Seigneur les soutienne dans leur santé.

♦

Prions pour que le Seigneur dirige Christine P. qui doit gérer des
problèmes relatifs à son travail.

♦

Demandons au Seigneur qu’Il permette que notre Assemblée
Générale se déroule sereinement et pour Sa gloire.

♦

N’oublions pas de prier pour les personnes qui se préparent au
baptême afin que le Seigneur les encourage et qu’elles s’affermissent en Lui.

Annonces
L’assemblée générale ordinaire aura lieu le dimanche 16 mars à 14h30 à
l’église à l’issue d’un repas fraternel. Il serait bon que les membres se préparent dans la prière à cette réunion.
——–
——–————————-—

La deuxième session sur la formation à la présidence aura lieu à Paris le
samedi 22 mars. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui iront se former
pour le servir.
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LUMIÈRE DANS LA NUIT

RÉFLEXIONS

Jean 12.46 : Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin
que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres.

Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.
J’ai bien compris
qu’il faut un jour que
je rencontre personnellement le Christ et
que je change de
vie ». Spurgeon s’étonne : « Un jour ? Et
pourquoi pas aujourd’hui ? Réponse
un peu embarrassée : « Avant, je voudrais vivre un peu ».
Spurgeon
réplique
alors : « Vous manquez
d’ambition,
jeune homme. Moi,
à votre place, je
voudrais vivre pleinement tout de suite et
non pas vivre un peu
en attendant.
(Spurgeon)

Ensevelissons
nos
soucis là où Christ a
enseveli nos péchés.
(Anonyme)

Faisons le silence à
nos oreilles, mais aussi en nous-mêmes,
pour écouter la Parole de Dieu.
(J.H. Alexander)

Etonnant,
comme
mes idées changent

lorsque je prie.
(G. Bernanos)

La grandeur d’une
église dans le monde ne se mesure pas
à son influence politique ni à ses richesses
financières ou intellectuelles,
ni
au
rayonnement dans
son action sociale,
mais à sa fidélité à la
Parole de Dieu et au
nom de Jésus.
(Apo. 3 : 8)

A force de tout voir
l’on finit par tout supporter …
A force de tout supporter l’on finit par
tout tolérer …
A force de tout tolérer l’on finit par tout
accepter …
A force de tout accepter l’on finit par
tout approuver !
(A. d’Hippone)

Demandez, et l’on
vous donnera ; Cherchez, et vous trouverez ; Frappez et l’on
vous ouvrira.
(Luc 11 v 9-10)

L’épreuve n’empêche pas le bonheur.
(Anonyme)

Apprenons donc à
remplacer nos plaintes stériles par des
louanges.
(Anonyme)

Pour le commun des
mortels, le travail
quotidien a beaucoup d’importance,
mais jamais autant
que la vie familiale.
L’orgueil et l’ambition peuvent entrer
en ligne de compte
lorsqu’il s’agit d’avancement professionnel mais la vie au
foyer exige bien davantage.
(Anonyme)

Détourne mes yeux
de la vue des choses
vaines.
(PS 119.37)

Au service de Dieu
chaque ouvrier est
important.
(NPQ)
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Le pasteur Martin Niemöller
était chef de l'Eglise Confessante
en Allemagne. Il s'opposa au nazisme. Pour cette raison, il fut interné dès 1937. Il resta en camp de
concentration jusqu'à la fin de la
dernière guerre. Il a écrit :

voir au dehors, mais pas trop haute pour appeler et donner quelques encouragements tirés de la
Bible, comme des graines semées
du haut de la fenêtre et attrapées
par le passant.
Plus tard, quand on m’accorda
de marcher une heure par jour
dans la cour, je trouvais d ’autres
fenêtres pas trop hautes pour envoyer le message de la Parole de
Dieu à un frère prisonnier » car « la
Parole de Dieu n’est pas liée ». Elle
devint ainsi consolation, force, guide et espérance pour d’autres,
comme cela doit être.

« La Bible : que signifia ce livre
pour moi durant les longues d’années d’emprisonnement solitaire
et surtout pendant les quatre autres dernières que je passai dans
la cellule de Dachan ? La Parole
de Dieu fut tout pour moi consolation, force, guide, espéEt aujourd’hui qu’est devenu
rance, ..., le pain qui me nourrit et
ce livre pour moi ? Je crois exacme préserva de l’inanition, l’eau
tement la même chose, seulequi rafraîchit mon âme.
ment les restrictions n’existent plus
et les occasions se font plus rares.
L’œuvre est toujours placée devant nous, en face d’un monde
qui attend la vie de Dieu et la
paix. Notre tâche à nous est de la
lui révéler, de la lui faire connaître
en lui lisant ces pages merveilleuses et d’annoncer à une humanité
souffrante le message de cette
paix qui dépasse toute intelligence. Nous possédons un livre donné
par Dieu, prenez-le, lisez-le, faitesen part à d’autres et gardez-le,
car il vous indique le chemin du
Bien plus encore quand je ces- salut. »
sai d’être solitaire dans ma prison.
Ma fenêtre était trop haute pour
Extrait de “Flash sur la Bible”
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TOUT POUR LUI

je prends mes décisions
en fonction des promesses de Dieu et de
son amour pour moi ?

2 Chro. 16.9 : Car l’Eternel étend ses regards sur toute la terre,
pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à Lui.
Plus que quelques semaines
avant le printemps ! Bientôt, nous
verrons éclore les bourgeons maturés pendant l’hiver, les arbres se
couvriront de fleurs, promesses
des fruits de l’été et de la moisson
prochaine. Bientôt aussi aura lieu
sur la terre une moisson d’un autre genre, lorsque le Seigneur Jésus rassemblera ses élus des quatre vents, lorsque la moisson de la
terre sera mûre.
Pour notre part, formons-nous
une assemblée florissante, prête
pour son retour ? Sommes-nous
des chrétiens portant les promesses de bons fruits ?
A la vue de l’église de Thessalonique, l’apôtre Paul se réjouissait de voir trois fruits particuliers
dans la vie des chrétiens : « Nous
rendons continuellement grâces
à Dieu… nous rappelant sans
cesse l’œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté
de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ… » (1 Thessaloniciens 1.2-3). La foi, la charité,
l’espérance étaient dans le cœur
de ces chrétiens, et Paul les
voyait à l’œuvre dans leurs vies,
un peu comme l’arbre se couvre
de fleurs puis de fruits, que l’on
voit grandir et mûrir.

Regardons le premier fruit : la
foi qui est agissante n’est pas un
vague concept intellectuel, ni
une émotion, un frisson qui nous
court le long de l’échine lorsque
l’on chante un beau cantique ou
que le prédicateur est éloquent.
Elle est à l’ «œuvre» dans la vie
des thessaloniciens et devrait aussi se voir dans nos vies et dans les
choix que nous faisons. « Il en est
ainsi de la foi : si elle n’a pas les
œuvres, elle est morte en ellemême », disait Jacques (2.17). Est
-ce que je peux dire, comme l’apôtre Paul : « Je vis dans la foi au
Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui
s’est livré lui-même pour
moi » (Galates 2.20) ? Est-ce que
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La charité, le deuxième fruit dont Paul se
réjouit, pousse les thessaloniciens au travail, à
l’activité, sans se cantonner au sentimentalisme. Nous croyons souvent que cette charité
est avant tout un sentiment qui devrait remplir
notre cœur et nous
pousser à aimer béatement notre
prochain. Mais l’apôtre Jean nous
dit : « Petits enfants, n’aimons pas
en paroles et avec la langue, mais
en actions et avec vérité ».
« L’amour de Christ nous presse »,
disait encore Paul. Mais me presse
-t-il, moi, chrétien de l’an 2014, à
travailler pour le Maître, à donner
de mon temps et même de ma
propre personne, comme l’apôtre
Paul qui était « nuit et jour à l’œuvre » ?
Le troisième fruit est l’espérance, dont la fermeté se démontre
par la persévérance dans l’épreuve. Dieu vous a peut-être fait la
grâce de vivre une année 2013
paisible et sans remous. Peut-être,
au contraire, vous a-t-il éprouvé
de diverses manières. Oh ! Tenez
bon et « ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera
apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra », (I Pierre 1.13) « car le
Seigneur sait délivrer de l’épreuve
les hommes pieux » (2 Pierre 2.9) !

Que retenir de ces trois points ?
L’église de Thessalonique n’était
pas une assemblée d’érudits ou
d’intellectuels, mais un rassemblement d’ouvriers à l’œuvre, une
équipe au travail et qui portait du
fruit. Ils voulaient non seulement
entendre l’évangile et le comprendre, mais surtout le vivre et,
c’est pourquoi, ils le mettaient en
pratique en s’appuyant sur la Parole de Dieu et ses promesses. L’apôtre Paul n’avait qu’un seul objectif : « gagner Christ », c’est-àdire Lui ressembler en tous points,
dans son caractère et jusque dans
ses souffrances. Est-ce mon cas ?
« Que le Dieu de l’espérance vous
remplisse de toute joie et de toute
paix dans la foi, pour que vous
abondiez en espérance, par la
puissance
du
SaintEsprit ! » (Romains 15.13). Croyons
ce que nous dit notre Dieu !
B. Passal
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