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 École du dimanche École du dimanche
des petits
des grands
Mars
01/03

Clément

Eric

Carine

Rébecca

08/03

Marc

Michel

Sylvie

Christine

15/03

Michel

Jacques L.

Marc

Nadia

22/03

Alain

Michel

Harivola

Rébecca

29/03

Eric

Baptiste

Carine

Christine

05/04

Clément

Michel

Sylvie

Claire

12/04

Baptiste

Emmanuel

Marc

Nadia

19/04

Marc

Michel

Harivola

Rébecca

26/04

Nicolas

Eric

Carine

Claire

03/05

Alain

Michel

Sylvie

Christine

Edito :

Dans ce numéro :

En tant que chrétien, il est important que nos contemporains puissent faire une différence : « un
avant » et « un après » la rencontre
de notre Seigneur qui bouleverse
complètement notre vie. Ces articles nous invitent à réfléchir à la
différence qui en découle.

La différence (1/2)
Quelle différence !
Réflexions
Sujets de prière
Planning des activités
Planning des cultes
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La rédaction

LA DIFFÉRENCE (1/2)
CE QU'ELLE EST - CE QU'ELLE EN- tion d'une réalité spirituelle, scripTRAÎNE
turaire, qui s'impose à lui tous les
jours. Elle résulte d'un choix personnel dès la conversion et entraîne une rupture d'avec la vaine
manière de vivre héritée des pères (1 Pi 1.18). L'enfant de Dieu est
alors conduit à un changement
de vie, opposé à celui du monde
sous l'impulsion du Saint-Esprit. Vivant dans le monde sans Christ, il
n'était « différent » de personne,
parce que noyé dans la masse
des païens, ainsi que le souligne :
Pour les chrétiens désireux de
Ro 3.23-24 - v. Colombe : Car il
vivre conformément aux instrucn'y a pas de distinction (ou de
tions de la Parole (et quel chrédifférence) : tous ont péché et
tien authentique ne le serait-il
sont privés de la gloire de Dieu ;
pas ?), la différence n'a rien de
et ils sont gratuitement justifiés
commun avec un fondamentalispar sa grâce, par le moyen de la
me intégriste (= qui refuse toute
rédemption qui est dans le Christ
évolution), mais elle est l'applicaJésus.

Avril

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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Mais dès que Jésus-Christ nous
saisit, nous sommes sauvés, et
nous voilà « différents » des pécheurs au milieu desquels nous
vivions autrefois. C'est ce qu'exprime
Ga 1.4-5 : Jésus-Christ... s'est donné lui-même pour nos péchés,
afin de nous arracher au présent
siècle mauvais selon la volonté de
notre Dieu et Père, à qui soit la
gloire aux siècles des siècles !
Amen !
Nous avons là un écho des paroles de David prononcées devant tout le peuple
d'Israël, en présence de l'Arche de
l'alliance : Sauvenous, Dieu de notre
salut,
rassemblenous, et arrachenous du milieu des
nations, afin que
nous célébrions ton
saint nom, et que nous mettions
notre gloire à te louer ! (v. Colombe).
Si le Seigneur nous a arrachés c'est-à-dire déracinés (le terme est
fort) - du présent siècle mauvais,
pourquoi ressemblerions-nous à
celui-ci, et le suivrions-nous sans
que soit manifestée notre « différence » (Ro 12.2 : Ne vous conformez pas au siècle présent...) ?
Maintenant nous sommes enracinés et fondés en Jésus-Christ (Col
2.6-7). Nos racines ne plongent
plus dans le monde, puisque nous
en
avons
été
arrachés
(éradiqués).

Matthieu 10.16 (v. NBS) : Moi je
vous envoie comme des moutons
au milieu des loups. Soyez rusés
comme des serpents et purs comme des colombes.
Jésus dit cela aux douze disciples qu'il envoya en mission. II prit
la peine de leur dire « soyez purs »
littéralement « sans mélange ».
Voilà ce qui doit, aujourd'hui comme hier, caractériser notre vocation de chrétiens au profit du monde païen. On peut s'étonner que
le Seigneur recommande ici à ses
disciples d'être « avisés comme
des serpents ».
Cette
recommandation n'a
rien de négatif,
bien que le terme « avisé »
nous renvoie à
Genèse 3.1. Il
faut reconnaître
qu'il n'est pas
interdit aux chrétiens d'être habiles
et rusés pour discerner ce qu'ils
doivent faire en certaines circonstances, même si le diable a usé
de ses qualités pour séduire Adam
et Eve.

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

Samedi

Samedi

Ménage

Groupe de
jeunes

Mars
24/02
à 20h30
à l’église
03/03
à 20h30
à l’église
10/03
à 20h30
à l’église
17/03
à 20h30
à l’église
24/03
à 20h30
à l’église

25/02
à 7h00
à l’église
04/03
à 7h00
à l’église
11/03
à 7h00
à l’église
18/03
à 7h00
à l’église

Equipe 9
06/03
à 20h30
à l’église

07/03
à 20h00
à l’église

07/03
à 20h00
à l’église

Equipe 10
Equipe 11

21/03
à 20h00
à l’église

21/03
à 20h00
à l’église

Equipe 13

25/03

à 7h00

Equipe 12

à l’église

Avril
31/03
à 20h30
à l’église

01/04
à 7h00
à l’église

07/04
à 20h30
à l’église

08/04
à 7h00
à l’église

Esdras nous donne un exemple
concret de ce qu'il entendait par
« mélange ». Il le stigmatisait fortement, parfois douloureusement
(lire tout le livre) :

14/04
à 20h30
à l’église

15/04
à 7h00
à l’église

21/04
à 20h30
à l’église

22/04
à 7h00
à l’église

Esdras 9.2 : Car ils ont pris de leurs
filles pour eux et pour leurs fils, et
ont mêlé la race sainte avec les
peuples de ces pays ; et les chefs
et les magistrats ont été les pre-

28/04
à 20h30
à l’église

29/04
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Vendredi

Réunion de Réunion de Groupe des
prières
frères/sœurs
préados

Pour les
sœurs,
3 ou 10
avril : à
confirmer

04/04
à 20h00
à l’église

04/04
à 20h00
à l’église

Equipe 1
Equipe 2

18/04
à 20h00
à l’église

18/04
à 20h00
à l’église

à 7h00
à l’église

Equipe 3
Equipe 4
Equipe 5

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

miers à commettre ce péché.

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


Remercions Dieu qui a répondu au besoin de la famille de Moïse
et Marlène en leur permettant de trouver un appartement juste
à temps.



Louons le Seigneur pour la naissance de Jess chez Lydialle et Nicolas. Cet enfant est une réponse à plus de 7 ans de prières.
Dieu est tout puissant !



Soyons aussi reconnaissants envers Lui pour les trois baptêmes et
les témoignages rendus à cette occasion.



Louons Dieu car l’église de Bézier a proposé de prendre soin de
Ginette. Merci Seigneur pour l’amour que tu déverses dans le
cœur de tes enfants.

Sujets de prière


Demandons au Seigneur d’accorder - dans sa grâce - un logement plus accessible pour Pierre et Daisy C. avec moins d’escaliers ou avec un ascenseur.



N’oublions pas de prier pour les personnes âgées de l’assemblée : que le Seigneur les soutienne dans leur âge avancé.



Prions pour Timothée et Rébecca E. qui passent bientôt des examens que le Seigneur les dirige et les soutienne.



Intercédons afin que le Seigneur accorde la sagesse à Michel
lors de ses entretiens.



Demandons au Seigneur de soutenir particulièrement Cathy P.
et sa maman.

Annonces

Les repas du groupe de jeunes sont prévus les dimanches
29 mars et 26 avril (cette dernière date est à confirmer) à
l’issue du culte.
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Bien des chrétiens ont fait et
font de même depuis ; ils ont laissé
leurs enfants sans les conseils nécessaires en pareils cas. Nous en
voyons aujourd'hui le résultat dans
nos assemblées, le gâchis que cela entraîne chez les « chrétiens »,
dans les familles, et dans les vocations alors perdues (cp. encore
Esdras 2.62).
Prenons garde néanmoins de
ne pas tomber dans un « intégrisme évangélique » de mauvais
aloi ! La sanctification aurait-elle
des limites dans nos vies ? Certes
non ; cependant ne partons pas
en guerre contre les païens. Avertissons simplement les chrétiens
qu'ils n'ont pas à leur ressembler
sous peine de « mélange » avec
son cortège de souffrances. Quelqu'un a dit « que les séparations
ont toujours fait appel à une autorité spirituelle ». Ne reléguons pas
celle-ci - quand elle existe - au
magasin des accessoires, ou, pire
encore, au musée des archives.
Quiconque veut vivre selon l'Esprit
de Dieu ressent très fortement le
besoin d'une autorité spirituelle
attestée dans son Eglise. Il peut
ainsi s'y référer au moment opportun, bénéficier de conseils utiles
dans des situations délicates. Voilà
comment s'édifie l'Eglise, en entraînant « hors du monde » ceux
que le Seigneur lui a confiés.
Ph 4.1 : Je vous exhorte […] dans
le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui
vous a été adressée [...].

« La différence » est donc la
carte de visite de l'Eglise, et des
chrétiens qui la composent : ils
s'interdisent
de pactiser
avec
le
monde qu'ils
ont
quitté.
C'est
ainsi
qu'ils seront
reconnus,
distingués,
différenciés.
R appel ons nous le texte suivant (déjà cité page 3).
Ex 33.16 : Comment sera-t-il donc
certain que j'ai trouvé grâce à tes
yeux, moi et ton peuple ? Ne serace pas quand tu marcheras avec
nous, et quand nous serons distingués, (différenciés) moi et ton
peuple, de tous les peuples qui
sont sur la surface de la terre ?
Lé 10.10 : [...] Que vous puissiez
distinguer (différencier, reconnaître) ce qui est saint de ce qui est
profane, ce qui est impur de ce
qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que
l'Eternel leur a données par Moïse.
Comment ne pas cultiver cette
différence quand la Parole nous
apprend que : l'amour du monde
est inimitié contre Dieu ! Celui
donc qui veut être ami du monde
se rend ennemi de Dieu. (Ja 4.4 cp. Co 1.21 - Ro 5.10 - Ph 3.18).
La suite au prochain numéro

P. Cavalli
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REFLEXIONS

QUELLE DIFFÉRENCE !

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

2 Corinthiens 5.17a : Si quelqu’un est en Christ,
il est une nouvelle création.
Un chauffeur de camion qui
venait tout juste de devenir chrétien s'est fait interpeller par un autre chrétien. Celui-ci lui ayant demandé un exemple démontrant
qu'il était différent depuis qu'il
avait placé sa foi en Jésus, le
chauffeur lui a répondu : « Eh bien,
quand quelqu'un colle à mon pare-chocs, je ne conduis plus sur
l'accotement pour l'asperger de
gravier. »
L'expérience
de ce chauffeur
illustre une vérité
importante
:
quand
quelqu'un est en
Christ, il est effectivement une
nouvelle créature. Il fait les choses différemment
parce qu'il n'est
plus la personne
qu'il était avant de croire en Jésus.
Cela ne veut pas dire qu'il ne
commettra plus de péché, ni qu'il
devient un croyant mûr du jour au
lendemain, mais qu'une transformation miraculeuse s'est opérée.
Le théologien Lewis Sperry Chafer souligne plusieurs changements qui se produisent à la
conversion. Nous sommes unis à

Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection (Ro 6.36), nous sommes rendus vivants
(Ep 2.1), nous devenons des enfants de Dieu (1 Jn 3.1-3), nous
sommes justifiés devant Dieu (Ro
5.1), pardonnés (Col 1.14), délivrés
des puissances des ténèbres (Col
1.13), aimés par Dieu (Ep 2.4), habités par le Saint-Esprit (I Co 6.19)
et nous faisons l'objet de l'intercession de Christ (Hé 7.25).

Plus je m'approche
de la fin de mon pèlerinage, plus j'apprécie la grandeur
et la splendeur des
remèdes de Dieu
pour les hommes déchus, et plus le futur
est illuminé de joie et
d'espoir.
Samuel Morse

Aimons la vérité qui
nous reprend et méfions-nous des flatteries.

sécurité, conduit par
des orages externes,
et finalement trouvé
quelque
chose
d'inattendu ?
John Owen

L'inquiétude ne vide
pas le lendemain de
ses soucis, elle vide
aujourd'hui de sa
force.
Corrie Ten Boom

Louis Bourdaloue

Oui, connaître Christ comme
Sauveur fait de vous une personne
toute nouvelle. Mais, laissez-vous
cette différence paraître dans votre vie ?
J.D.B.
NPQ vol. 14
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La vraie repentance,
c’est de changer complètement de direction ; c’est de marcher dans le sens
opposé
à
celui
qu’on a suivi.
Anonyme

N'avez-vous jamais
couru vers un refuge
lors d'un orage et
trouvé quelque chose auquel vous ne
vous attendiez pas ?
N'avez-vous jamais
été vers Dieu pour la

intervenir. Peut-être
disons-nous parfois,
comme le prophète
Habakuk : « Jusqu'à
quand, Éternel, crierai-je et tu n'entendras pas ? Je crie à
toi… et tu ne sauves
pas » (Habakuk 1. 2).
Mais silence ne veut
pas dire absence, et
encore moins abandon. La fidélité de
Dieu est indéfectible.
Gardons foi en lui !
Même si nous nous
trouvons dans un
tunnel bien sombre,
sachons qu'il est
vraiment là, à nos
côtés.
Un pasteur

Ce qui est
impossible aux
hommes est juste
le commencement
des possibilités de
Dieu.
Anonyme

Oui, les plans de
Dieu peuvent comporter des temps
d'attente que nous
trouvons interminables avant de le voir

Ayez confiance dans
la grâce de Dieu
pour le passé, dans
l'amour de Dieu pour
le présent et dans la
providence de Dieu
pour le futur.
Saint Augustin

C’est dans nos faiblesses que la force
de Dieu se manifeste.
NPQ vol 13
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