
  

  

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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PP  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 et Mathieu Dussaucy 
   

             le matin      : 01.69.06.27.25           
            l’après-midi: Michel 06.43.80.46.71/Mathieu 06.67.44.66.81 

MardiMardiMardiMardi    
Etude 
biblique 

01/1101/1101/1101/11 
20h30 

à l’église 

08/1108/1108/1108/11 
20h30 

à l’église 

15/1115/1115/1115/11    
20h30 

à l’église 

22/1122/1122/1122/11    
20h30 

à l’église 

29/1129/1129/1129/11 
20h30 

à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Chorale 

04/1104/1104/1104/11 

à 20h30 
à l’église 

 18/1118/1118/1118/11 

à 20h30 
à l’église 

  

VendrediVendrediVendrediVendredi 
Groupe des 
préados 

04/1104/1104/1104/11 

à 20h30 
à l’église 

 18/1118/1118/1118/11 

à 20h30 
à l’église 

  

 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

05/1105/1105/1105/11 

à 20h30 
à l’église 

  26/1126/1126/1126/11 

à 20h30 
à l’église 

 

MénageMénageMénageMénage Equipe 6 Equipe 7 Equipe 8 Equipe 9 Equipe 10 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion de 

frères 
   

25/1125/1125/1125/11 

à 20h30 
à l’église 

    

  

 

  

 
 

 

 

 

DimancheDimancheDimancheDimanche    06/1106/1106/1106/11    13/1113/1113/1113/11    20/1120/1120/1120/11    27/1127/1127/1127/11    04/1204/1204/1204/12    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Clément Eric Alain Marc Mathieu 

MessageMessageMessageMessage    Mathieu Nicolas Charles Michel Eric 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Marc Sylvie Carine Renata Elisabeth 

Christine Nadia Lydialle Claire Christine 

 

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

Ni fleurs, ni couronnes 1 

La vie au-delà de la mort 2 

Réflexions 6 

Sujets de prières 7 

Planning 8 

Que pouvons-nous espérer ? 3 

  

C’est sur cette terre que nous de-
vons faire nos choix ! Faire le 
choix d’aimer Dieu et d’aimer 
son prochain. Ces articles nous 
rappellent que Dieu veut donner 
un avenir et une espérance vi-
vante et vraie à quiconque met 
sa confiance en Lui.  

Edito : Dans ce numéro : 

Nov. 2011 

n° 493 

        Le Le LibérateurLibérateur  
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1Pi 1.22 : aimez-vous ardemment les uns les autres,  

de tout votre cœur. 
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Vous l'avez lue vous aussi, cette 
petite phrase : « Prière de ne pas 
envoyer de fleurs, mais de pen-
ser aux enfants handicapés. » 
C'est une petite phrase lourde 
d'une bonne idée. Et cette idée, 
c'est qu'il est possible de faire 
quelque chose 
pour les vivants 
et pas seulement 
pour les morts. 
 

On pourrait pous-
ser l'idée un peu 
plus loin  : 
« N'attendez pas 
d'avoir à envoyer une couron-
ne. Envoyez-lui aujourd'hui un 
petit mot qui lui dise votre ami-
tié. » Et même sans écrire, il y 

aurait beaucoup de petits mots 
à dire tout de suite. A force d'at-
tendre pour les dire, on finit par 
devoir les faire graver sur la pier-
re : « A mon épouse bien-
aimée… » - « A mon cher mari 
… » . Il y a beaucoup de beaux 

ménages au cime-
tière. Il n'y a qu'à lire. 
 

Seulement, les morts 
ne lisent plus. Et si 
Dieu nous donne 
des êtres à aimer, 
c'est pour leur faire 
une vie heureuse 

encore plus qu'une jolie tombe. 
 

Ph. Zeissig  
« une minute pour chaque jour » 

La rédaction 

N i fleurs, ni couronnes. 
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 Bill, mon mari bien-aimé, est mort du cancer à l'âge de 48 ans. 
En larmes un matin, j'ai lu Jean 11, l'histoire de Jésus qui ressuscite Laza-
re d'entre les morts, et j'ai été rassurée par deux vérités qui ressortaient 
des paroles que Jésus a dites à ses disciples en se rendant au tom-
beau de Lazare. 
 
 La première vérité est révélée quand Jésus a dit que Lazare 
dormait et qu'il allait le réveiller (v. 11-14). Ses disciples lui ont répondu : 
« Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jé-
sus leur a alors dit : « Lazare est 
mort ». Je crois qu'en leur disant qu'il 
allait réveiller Lazare Jésus employait 
une manière douce pour leur ensei-
gner qu'ils n'avaient pas à redouter 
la mort plus que le sommeil, car pour 
Jésus, en vertu de sa puissance, res-
susciter quelqu'un d'entre les morts 
était comme le réveiller de son som-
meil. 
 
 J'ai vu une deuxième vérité 
dans ce que Jésus déclare à Mar-
the : « Celui qui croit en moi vivra, 
même s'il meurt ; et quiconque vit et 
croit en moi ne mourra jamais » (v. 
25-26). Bien entendu, les croyants ne 
sont pas exempts de la mort physi-
que, mais Jésus promet qu'ils vivront 
éternellement. En effet, Jésus, qui est la résurrection et la vie, va « ré-
veiller » leur corps un jour. Il a d'ailleurs montré qu'il en a la puissance, 
en ressuscitant Lazare (v. 43-44). 
 
 Quand une personne qu'on aime va rejoindre Jésus, ces pro-
messes nous consolent et nous rassurent.    
 

J.E.Y. 
(NPQ Vol 14.) 

 Jean 11.26 : Quiconque vit et croit en moi ne  

  mourra jamais. Crois tu cela ?  LL  a vie aua vie au--delà de la tombedelà de la tombe  

 

SS  ujets de prièresujets de prières  
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 : 
♦ Bénissons Dieu pour la grâce qu’il a accordée à Moïse et Marlè-

ne d’accueillir un fils nommé Naé. 
 
♦ Louons le Seigneur pour les moments bénis qu’il nous a permis de 

passer à la convention de Palaiseau. Et prions pour que la Parole 
qui a été semée dans les cœurs produise du fruit dans le cœur 
de ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur comme dans le 
cœur des chrétiens. 

 
Sujets de prière : 
♦ Prions pour que Dieu prépare les cœurs et permette à de nou-

velles personnes d’entendre l’Evangile par le biais des chants 
que la chorale Île-de-France (CIF) va interpréter le 19 novembre. 

 
♦ Intercédons pour que le Seigneur accorde un travail stable à 

Francis R. et à Christophe.  
 
♦ N’oublions pas de prier pour les personnes âgées afin que le Sei-

gneur dans sa grâce les soutienne et les garde. 
 
♦ Prions pour que Dieu conduise Mathieu et Jennifer dans son ser-

vice. Demandons qu’il les bénisse abondamment et que leur 
ministère soit fécond. 

Rejoignez-nous chaque mardi matin à 7h00 pour la  
réunion de prières à l’église. 

 
La Chorale Ile-de-France se produira le 19 novembre à 20h30 
à l’ église de Ris. Venez nombreux assister à cet incontournable 
concert qui se terminera par une collation prise en commun.  

 
Notez la date du 18 décembre dans vos agendas. Les enfants, 
les jeunes et les moins jeunes se joindront pour vous offrir la 

plus belle fête de Noël.  

A
n

n
o

n
c
e
s
 :

 



La mort nous sépare 
pour un temps, Christ 
nous réunira pour 
toujours. 
(NPQ vol 14) 

 
La justice et la miséri-
corde de Dieu se 
sont rencontrées à la 
croix. 
(Anonyme) 

 
Dieu utilise des per-
sonnes ordinaires 
pour accomplir des 
choses extraordinai-
res. 
(Anonyme) 

 
Pour le chrétien, il n’y 
a pas de solitude : 
Dieu est au-dedans 
de nous. 
(C. Foucauld) 

 
Sans amour et sans 
Dieu, ah ! que cette 
route est horrible ! 
Dans les ruelles souf-
fle un vent glacé... 
Le monde entier 
n'est que tristesse et 
désespoir.  
(Lenau) 

 
Une petite foi va 
amener votre âme 

au ciel, mais une 
grande foi va ame-
ner le ciel dans votre 
âme.  
(Ch. Spurgeon) 

 
Un chrétien n'est pas 
simplement celui qui 
s'achète une « assu-
rance contre le feu », 
qui signe juste pour 
éviter l'après-vie dé-
plaisant. Un chrétien 
est celui dont la foi 
s'exprime elle-même 
dans la soumission et 
l 'obéissance. Un 
chrétien est celui qui 
suit Christ, celui qui 
s'est engagé d'une 
manière indiscutable 
à Christ comme Sei-
gneur et Sauveur, 
celui qui désire plaire 
à Dieu.  
(J. MacArthur) 

 
Ceux qui ne font que 
goûter à la Bible n'y 
prennent jamais 
goût.  
(Anonyme) 

 
Quand vous com-
mencez un mouve-
ment basé sur la Bi-
ble, cela signifie une 

révolution - une révo-
lut ion t ranqui l le 
contre les ténèbres 
et le crime.  
(T. Kagawa) 

 
L'église croit comme 
elle prie et l'église 
croît quand elle 
prie !  
(Anonyme) 

 
Un cœur partagé 
multiplie nos problè-
mes. 
(NPQ Vol.14) 

 
La repentance, c’est 
haïr le péché au 
point de s’en détour-
ner. 
(NPQ Vol. 14) 

 
Ne nous laisse jamais 
oublier que tu parles 
aussi quand tu te 
tais. 
(Kierkegaard) 

 
Le principe inspira-
teur du monde, c’est 
l’égoïsme : «  moi 
d’abord » ; celui du 
royaume des cieux 
c’est l’amour. 
(Ch. Rochedieu) 
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RR  éflexionséflexions  
Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 
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« L'homme est un être d'espérance » 
nous a rappelé avec autant de jus-
tesse que de force le théologien 
allemand Jiirgen Moltmann. L'espé-
rance appartient spécifiquement à 
l'homme et représente un élément 
indispensable à la vie. Cervantes a 
vu juste lorsqu'il dit « Où il y a de la 
vie, il y a de l'espoir ». En effet, que 
reste-t-il à l'homme lorsqu'il a perdu 
tout espoir ? 
L'absence d'espérance appelle la 
mort ; c'est tout ce que souhaitait 
cette femme paralysée par suite 
d ' u n e  o p é r a t i o n  r a té e  : 
« Maintenant, dit-elle, je n'attends 
plus rien, je n'espère plus rien, pour 
moi c'est fini ! ... » 
D'autres, par faute d'espérance sont 
devenus des criminels. Comme ce 
jeune cambrioleur qui racontait au 
juge comment il avait cherché à 
s'instruire et à travailler, mais à cha-
que fois il avait été renvoyé. Alors un 
jour, il s'est dit dans son langage à 
lui : « Maintenant je m'en fiche, pour 
moi c'est fichu ! » Et il est devenu un 
criminel parce que son espérance 
de vie s'est transformée en haine de 
la vie. Il n'espérait plus en rien, ni en 
personne. Plus rien n'avait de sens 
pour lui. 
Et combien sont-ils, jeunes, moins 
jeunes, dans nos villes comme dans 

nos campa-
gnes, ces dé-
sespérés de la 
vie ? Non 
qu'ils soient 
candidats au 
suicide, mais 
leur vie a per-
du son sens. 
Elle a pris un 
goût amer ou 
elle n'a plus 
de goût du tout, elle est fade et insi-
pide parce qu'ils n'attendent plus 
rien ou si peu ! L'avenir est bouché ; 
seul reste un aujourd'hui pénible 
parce que sans issue ! 
  
S'ils sont nombreux c'est peut-être 
aussi parce que nous chrétiens, 
nous n'avons ni bien saisi nous-
mêmes, ni su donner un authenti-
que témoignage de ce Dieu de 
l'espérance, qui dès les premières 
pages de la Bible : 
- appelle Abraham et ouvre devant 
lui un chemin et un avenir nouveau, 
- redonne une espérance de vie à 
la femme adultère que tous 
condamnaient, 
- dit au paralytique : « Tes péchés te 
sont pardonnés, lève-toi et mar-
che ». 
Ce Dieu qui, par la voix de Son Fils, a 

1Pi 1.3 : Béni soit Dieu qui nous a régénérés, pour une espérance 

vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts. 

QQ  ue pouvonsue pouvons--nous espérer ?nous espérer ?  

Ernest Hemingway lançait son cri de désespoir en écrivant : Ernest Hemingway lançait son cri de désespoir en écrivant : Ernest Hemingway lançait son cri de désespoir en écrivant : Ernest Hemingway lançait son cri de désespoir en écrivant :     
««««    Mon chemin conduit nulle part, toujours nulle part, éternellement nulle part.Mon chemin conduit nulle part, toujours nulle part, éternellement nulle part.Mon chemin conduit nulle part, toujours nulle part, éternellement nulle part.Mon chemin conduit nulle part, toujours nulle part, éternellement nulle part.    » » » »     

Bert Bretch déclara un jour : «Bert Bretch déclara un jour : «Bert Bretch déclara un jour : «Bert Bretch déclara un jour : «    Après dissipation de toutes nos illusions, Après dissipation de toutes nos illusions, Après dissipation de toutes nos illusions, Après dissipation de toutes nos illusions,     
il ne reste plus que le néant.il ne reste plus que le néant.il ne reste plus que le néant.il ne reste plus que le néant.    »»»»    
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proclamé en notre monde : 
« Venez à moi vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, je vous donne-
rai du repos ». 
Dieu a donc toujours un avenir 
pour nous quelle que soit notre si-
tuation présente. Son appel est une 
invitation à l'espérance parce 
qu'en Lui il y a toujours une issue, un 
chemin, un avenir. Voilà le Dieu 
Sauveur qui ne nous enferme pas, 
mais nous libère. 
 
1° - Une espérance, mais quelle 
espérance ? 
Nous disons souvent : J'espère qu'il 
fera beau dimanche - J'espère 
trouver du travail demain - J'espère 
réussir mon bac. 
Cela veut dire : je le souhaite mais 
je n'en suis pas sûr. Or l'espérance 
que Dieu veut pour nous est plus 
qu'un souhait truffé d'incertitude. 
L'espérance chrétienne, parce 
qu'elle s'appuie sur les promesses 
de Dieu, devient une attente 
confiante, une tranquille certitude. 
C'est un regard calme et confiant 
vers ce qui sera. Ainsi le croyant du 
Psaume 130 pouvait dire :  

2° - Telle est donc la qualité de no-
tre espérance, mais quel en est le 
contenu ? Que pouvons-nous es-
pérer ? Disons-le tout de suite, nos 
espérances à nous sont souvent 
ambiguës, et il n'est pas inutile de 
nous interroger sur le bien fondé de 
certaines d'entre elles. 
Mais remarquons d'abord lorsque je 

dis : « J'espère qu'il fera beau ou 
que je trouverai du travail ou que je 
resterai en bonne santé », j'exprime 
là mes souhaits, mes désirs. Ce sont 
des espérances qui sont à mon ni-
veau, des espérances tout humai-
nes. 

Si ces désirs sont tous valables et 
légitimes, nous savons bien que 
nous avons aussi en nous d'autres 
désirs moins légitimes et parfois très 
contestables. Or, ces désirs nous 
portent aussi vers des espérances, 
mais au lieu de nous ouvrir un ave-
nir, elles nous enferment dans le 
présent et dans la solitude. Non ! 
L'espérance chrétienne est autre 
que la réalisation de nos désirs, aus-
si respectables qu'ils soient. 
Pourtant, ce qu'il y a de plus fonda-
mental dans cette espérance, c'est 
que son contenu n'est pas fait de 
choses ou d'éléments de notre vie ; 
il s'agit en fait d'une espérance en 
quelqu'un - C'est une espérance en 
Dieu : « C'est en toi que j'espère » 
dit le prophète Jérémie à son Dieu. 
« Eternel, nous espérons en toi » dit 

« J'espère en l'Eternel et j'attends sa 
promesse, je compte sur le Seigneur 

plus que les gardes ne comptent sur le 
matin, oui plus que les gardes ne 

comptent sur le matin. » 
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Esaïe et son peuple. Et l'apôtre Paul 
le rappellera à Timothée : Christ 
notre espérance. 
Une espérance qui n'est pas à no-
tre mesure, que nous ne fabriquons 
pas, dont nous ne disposons pas, 
mais qui nous est donnée par Dieu 
et en Dieu. 
Le chrétien n'est pas pour autant 
indifférent à sa réussite au bac ou 
aux problèmes liés à son travail ou 
à sa santé. Mais au-dessus de ces 
choses nécessaires à la vie, il y a 
une espérance avec un grand E. Il 
y a cette certitude tranquille que 
Dieu me conduira vers un avenir 
qui Lui appartient. Je Lui fais 
confiance. 
Espérer en Dieu, c'est attendre, ac-
cepter, recevoir de Dieu l'avenir 
qu'il nous donne. C'est s'engager 
avec joie et confiance sur le che-
min qu'il ouvre devant nous sans 
jamais savoir de manière précise 
de quoi sera fait ce chemin de-
main et après-demain. Il ne s'agit 
pas là d'un attentisme stérile, mais 
de la conscience très forte qu'au-
delà de notre foi et de nos luttes, 
de notre travail et de nos attentes, 
oui au-delà de tout cet aujourd'hui 
de ren-
c o n t r e 
avec Dieu, 
notre ave-
nir reste 
dans ses 
mains, nous 
n'en som-
mes pas les 
m a î t r e s . 
D e m a i n 
sera tou-
jours un 
don de 
Dieu. 

 3° - Une dernière question : Pour-
quoi espérer en Dieu ? Pourquoi lui 
faire confiance ? 
Interrogez la petite Cosette dans 
les Misérables de Victor Hugo : 
Pourquoi suit-elle avec confiance 
cet inconnu à la veste jaune, et au 
chapeau défoncé ? Elle lui fait 
confiance parce qu'une nuit, il lui a 
pris des mains le seau d'eau beau-
coup trop lourd pour elle, et il l'a 
porté lui-même ; parce qu'il a mis 
dans son sabot un vrai louis d'or, 
parce qu'il lui a donné des habits 
tout neufs... Il ne l'a ni menacée, ni 
battue, ni achetée, il l'a simplement 
aimée ! 

Lorsque dans l'Evangile, le fils prodi-
gue repentant revient à la maison, 
il est accueilli par les bras ouverts 
d'un père qui l'aime et qui lui par-
donne. Désormais, son avenir est à 
nouveau assuré parce qu'il sait qu'il 
peut faire confiance à son père, 
car ce père l'aime et ne le laissera 
jamais tomber. Parce qu'il a porté 
mon fardeau, parce qu'il est mort 
pour mon pardon, parce qu'il m'a 
habillé de neuf, parce qu'il m'a 
donné son Saint-Esprit, je sais qu'il 
m'aime ; et parce que je sais qu'il 
m'aime, j'espère en l'Eternel, mon 
Sauveur, mon Dieu. 
 

H. Frantz 
« La Voie », CCER Longjumeau 


