
  

  

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 
 

             le matin       : 01.69.06.27.25                      
    l’après-midi : 06.95.53.47.76  

MardiMardiMardiMardi    
Etude 
biblique 

29/1029/1029/1029/10    
à 20h30 
à l’église 

 
12/1112/1112/1112/11 

à 20h30 
à l’église 

19/1119/1119/1119/11    
à 20h30 
à l’église 

26/1126/1126/1126/11    
à 20h30 
à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion de 
frères/sœurs 

  15/1115/1115/1115/11 

à 20h30 
à l’église 

  

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

 09/1109/1109/1109/11 

à 20h00 
à l’église 

 23/1123/1123/1123/11 

à 20h00 
à l’église 

 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

02/1102/1102/1102/11 

à 20h00 
à l’église 

 16/1116/1116/1116/11 

à 20h00 
à l’église 

 30/1130/1130/1130/11 

à 20h00 
à l’église 

MénageMénageMénageMénage Equipe 5 Equipe 6 Equipe 7 Equipe 8 Equipe 9 

MercrediMercrediMercrediMercredi    
Réunion de 
prières    

30/1030/1030/1030/10 

à 7h00 
à l’église 

06/1106/1106/1106/11 

à 7h00 
à l’église 

13/1113/1113/1113/11 

à 7h00 
à l’église 

20/1120/1120/1120/11 

à 7h00 
à l’église 

27/1127/1127/1127/11 

à 7h00 
à l’église 

  

 

 

   

  

 

DimancheDimancheDimancheDimanche    03/1103/1103/1103/11    10/1110/1110/1110/11    17/1117/1117/1117/11    24/1124/1124/1124/11    01/1201/1201/1201/12    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Eric Clément Michel Baptiste Alain 

MessageMessageMessageMessage    Emmanuel Michel Charles Michel André 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Harivola Carine Marc Sylvie Harivola 

Nadia Lydialle Christine Claire Nadia 

Sauf le lundi 

 

Mensuel de l’Église Évangélique Baptiste 
1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis 
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Sujets de prières 7 

Planning 8 
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        Le Le LibérateurLibérateur  
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Durant toute notre vie, nous de-
vons faire des choix. Certains sont 
mineurs tandis que d’autres ont 
un impact éternel. Les articles sui-
vants nous en donnent des exem-
ples. Un conseil : choisissons mais 
choisissons bien !  
Bonne lecture. 

LL  
e bon choixe bon choix  

La rédaction 

Psaume 119.30 : Je choisis la voie de la vérité,  

Je place tes lois sous mes yeux. 

 Dans notre vie, nous sommes 
fréquemment amenés à faire 
des choix, dans le domaine pro-
fessionnel, dans le cadre familial 
notamment. Avant de devenir 
chrétien, tout homme est face à 
des choix et se retrouve 
confronté à des oppositions. 
C'est donc son attitude face à 
celles-ci qui va déterminer le 
sens qu'il va donner à sa vie. 

� L'homme doit choisir entre la 
lumière et les ténèbres. 

 
 La Parole de Dieu met en 
garde celui qui choisit les ténè-
bres. En effet, marcher dans 
l'obscurité, c'est partager l'expé-
rience des méchants. « Celui 
qui marche dans les ténèbres 
ne sait pas où il va » (Jean 
12.35). Celui qui demeure dans 
l'ombre a la vision obscurcie ; il 
ignore où il va, il agit donc sans 
discernement et sans intelligen-
ce. « ... et les hommes ont aimé 
les ténèbres plus que la lumière, 
parce que leurs œuvres étaient 
mauvaises. » Si l'homme choisit 
l'obscurité, c'est pour mieux dis-
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simuler ses fautes et ses péchés 
afin que ceux-ci ne soient pas 
révélés au grand jour, pour que 
les autres ne les voient pas ou 
peut-être pour que lui-même 
continue de se les cacher. 
 
 Que dit par contre la Bible à 
propos de la lumière ? Elle dit que 
la lumière, c'est Jésus-Christ. 
« Jésus leur parla de nouveau, et 
dit : je suis la lumière du monde ; 
celui qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres, mais il aura la 
lumière de la vie. » (Jean 8.12). 
Suivre le Seigneur, c'est quitter le 
monde des ténèbres et se diriger 
vers la lumière, c'est accepter de 
montrer ses péchés et de les dé-
poser au pied de la croix de 
Christ. Ainsi, le chrétien qui doit 
être imitateur de Christ est alors 
aussi « lumière » : « C'est vous qui 
êtes la lumière du monde. Une 
ville située sur une montagne ne 
peut être cachée. » (Matthieu 
5.14). Contrairement à l'homme 
qui aime l'obscurité pour cacher 
ses péchés, le chrétien est celui 
qui peut se mettre sur une hau-
teur sous le regard de tous. 
 
� L'homme doit choisir entre l'Es-

prit et la chair. 
 
 Les versets de la Bible sont à 
ce sujet très explicites. « Or ceux 
qui vivent selon la chair ne sau-
raient plaire à Dieu. » (Romains 
8.8). Suivre l'Esprit, c'est se proté-
ger de l'influence de la chair : 
« Je dis donc : marchez selon l'Es-
prit et vous n'accomplirez pas les 
désirs de la chair. » (Galates 
5.16). La chair et l'Esprit « sont op-
posés l'un à l'autre » (Galates 
5.17). 
Lisez également Galates 5.19-22 
et vous constaterez qu'il n'y a pas 
plus évidente opposition ! 
 
 L'homme a deux perspectives 
devant lui. Au bout du chemin de 
la chair l'attend la mort (« Si vous 
vivez selon la chair, vous mour-
rez. » Romains 8.13). Au bout du 
chemin de l'Esprit l'attend la vie 
éternelle (« Celui qui sème pour 
sa chair moissonnera de la chair 
la corruption ; mais celui qui sè-
me pour l'Esprit moissonnera de 
l'Esprit la vie éternelle » Galates 
6.8). Et puisqu'il est question de 
chemin, voyons une dernière op-
position. 
 

 

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 : 
 

♦ Louons le Seigneur car Il a dirigé Maryse et Jean-Paul à trouver 
un logement. 

♦ Remercions-Le aussi pour le travail qu’Il a donné à Francis R. et 
Lydie L. 

♦ Soyons également reconnaissants pour le bon déroulement de 
la CEBI : des messages édifiants et une bonne communion frater-
nelle étaient au rendez-vous. 

 
 Sujets de prière : 
 
♦ Prions pour Célestine afin que le Seigneur la soutienne dans l’é-

preuve par laquelle elle passe. 
♦ Demandons au Seigneur qu’Il bénisse la convention de Palai-

seau, pour que l’évangile soit annoncé et que le peuple de Dieu 
puisse y être fortifié. 

♦ Prions pour que Dieu prépare la distribution des offres de calen-
driers. Que le Seigneur prépare les cœurs et fasse tomber toutes 
les barrières pour que des âmes viennent à Lui. 

♦ N’oublions pas de prier pour Ginette qui, même si elle est loin de 
nos yeux, n’est pas loin de notre cœur. 

A
n

n
o

n
c
e
s
 :

 

Cette année, la convention de Palaiseau aura lieu les mardi 5, 
mercredi 6 et jeudi 7 novembre.  

Le thème sera : « Le Messie dans les Psaumes ».  
Venez nombreux écouter la Parole de Dieu. 

 

Le dimanche 24 novembre sera une occasion spéciale de se  

réunir : un repas fraternel est prévu à l’issue du culte  

et sera suivi d’une après-midi chants. 

 

Réservez dès maintenant la soirée du samedi 14 décembre.  

En effet, nous aurons le plaisir d’accueillir  

la chorale Ile-de-France. 



Au lieu de vous 
plaindre des épines 
parmi les roses, soyez 
reconnaissants pour 
les roses parmi les 
épines. 
(Anonyme) 
 

Attachez-vous aux 
choses d’en haut et 
non à celles qui sont 
sur la terre. Faites 
mourir ce qui est ter-
restre. 
(Col 3v2-5) 
 

Dieu ne promet pas 
une vie exempte de 
difficultés à ceux qui 
se tournent vers lui, 
mais il assure de son 
soutien ceux qui en-
tretiennent des rela-
tions personnelles 
avec lui. 
(BS 03.12.2011) 
 

Seigneur, aide-moi à 
trouver chaque jour 
le temps de te ren-
contrer, le temps 
d’écouter les autres, 
le temps d’admirer, 
le temps de réfléchir, 
le temps de sourire, 
le temps d’aimer, le 
temps de prier. 
(BS 30.08.2010) 

Dans un morceau de 
musique, il y a des 
pauses et des sou-
pirs, mais ils font par-
tie de la mélodie. Ils 
sont tout aussi impor-
tants à leur place 
que les notes qui doi-
vent être jouées. 
(BS 21.08.2010) 

 
Tout ce qui n’est pas 
de Dieu, ne peut pas 
remplir mon attente. 
(Blaise Pascal) 

 
La libération des 
mœurs est un piège 
pour l’être intérieur 
et encourage la 
source du mal qui est 
en chacun de nous 
à prendre le dessus. 
(BS) 

 
Je reconnais en dé-
pit de tout, que le 
bonheur est pour 
ceux qui craignent 
Dieu 
(Eccl 8 :12) 

 
Détourne mes yeux 
des choses vaines ; 
fais-moi vivre dans ta 
voie. 
(PS 119 :37) 

Quand je disais : je 
vais tomber, ta fidéli-
té, Eternel, me soute-
nait ; quand mille 
soucis m’envahis-
saient, je savourais 
ton réconfort.  
(PS 94.18-19) 

 
Il n’est aucune tâche 
due au péché que 
le sang de Jésus ne 
puisse effacer, au-
cun problème impé-
nétrable aux hom-
mes qu’il ne puisse 
résoudre, aucune 
situation , si tordue 
soit-elle, qu’il ne puis-
se redresser. 
(H.E. Alexender) 

 
En parlant peu, tu 
entends davantage. 
(Proverbe Russe) 

 
Quel émerveillement 
quand la lumière de 
la parole divine per-
ce le voile de la rai-
son humaine ! Même 
la splendeur de l’uni-
vers disparait devant 
celle de son créa-
teur. 
(BS) 
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Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  

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

3 

� L'homme doit choisir entre le 
chemin étroit et le chemin lar-
ge 

 
L'Evangile de Matthieu présente 
ces deux chemins. Dans le chapi-
tre 7, Jésus-Christ fait cette re-
commandation : « Entrez par la 
porte étroite. Car large est la por-
te, spacieux est le chemin qui 
mènent à la perdition, et il y en a 
beaucoup qui entrent par là. Mais 
étroite est la porte, resserré le 
chemin qui mène à la vie, et il y 
en a peu qui le trouvent » (verset 
13). 
 
 Ce chemin large, c'est le sen-
tier du péché. Il est plus facile à 
emprunter car il est spacieux et il 
n'oblige pas à des sacrifices, à 
des renoncements. Mais que dit à 
nouveau la Parole dans Esaïe 59.8 
à propos des hommes qui suivent 
ce chemin ? « Ils ne connaissent 
pas le chemin de la paix, et il n'y 
a point de justice dans leurs 
voies ; ils prennent des sentiers 
détournés : quiconque y marche 
ne connait point la paix. » Il s'agit 
certes d'un chemin large mais qui 
est aussi tortueux. On ignore ce 
qui nous attend au tournant. Si ce 
n'est la paix que mentionne le 
verset ci-dessus, il ne peut y avoir 
que des tribulations, encore et 
encore. Ces quatre lignes n’ont 
rien à avoir avec l’article : c’est 
un sondage. Si vous lisez le Libéra-
teur dites-le à Michel et n’en par-
lez à personne.  
 
 Par contre, le chemin étroit, 

c'est le sentier du salut ! Il est 
moins aisé de prendre ce che-
min. Pour entrer par cette porte 
étroite, il faut en effet que l'hom-
me se débarrasse de son ancien-
ne nature, qu'il reconnaisse qu'il 
est pécheur et qu'il oublie son or-
gueil. Mais c'est le chemin qui 
mène à la vie car c'est la voie de 
l'homme justifié ! Et si l'homme dé-
cide de suivre le Seigneur, Celui-
ci le précède, Il ouvre la voie et le 
garde en sécurité. « Je marcherai 
devant toi, j'aplanirai les chemins 
montueux, je romprai les portes 
d'airain, et je briserai les verrous 
de fer. » (Esaïe 45.2) 
 

 L'homme a le choix entre un 
chemin large, sombre, dominé 
par la chair et c'est alors la perdi-
tion qui l'attend et un chemin 
étroit mais lumineux, sous la 
conduite de Dieu et de Son Esprit 
et c'est alors la vie éternelle qui 
l'attend. Le bon choix ne saurait 
être plus évident ! 
 

F. Pham Ngoc  

Le monde 
Le ciel 
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Voici une anagramme de premiè-
re importance : Prier - Périr 

Il serait étonnant que l'on doive 
s'attarder ici sur la vérité que ces 
deux termes soulignent. La prière 
est une évidence maintes fois 
prouvée dans tous les domaines 
de la vie chrétienne, individuelle 
et collective. 
 

Prier ce n'est pas le dire, c'est le 
faire (Matthieu 6.6). 
 

Prier ce n'est pas se faire entendre 
des autres, mais se faire entendre 
de notre Dieu (Matthieu 6). 
 

Prier ce n'est pas prendre soin de 
mes propres intérêts, mais prioritai-
rement de ceux des autres 
(Colossiens 1.3-1 Timothée 2.8). 
 

Prier ne doit rien me coûter, mais 
ne pas prier met en péril (périr) ma 
vie spirituelle. 
 

Prier n'est pas une « récitation », 
mais une « conversation », un         

« échange » avec son Dieu 
(Matthieu 6.7-8). 
 

Prier n'est pas tranquilliser ma 
conscience, mais recevoir sa paix 
(Ph. 4.6-7). 
 

Prier est un « état » et non pas un 
exercice occasionnel encadré 
par le temps (Ephésiens 6.18). 
 

Prier n'est pas se justifier, mais s'hu-
milier pour être exaucé (Luc 18.9-
14). 
 

Prier n'est pas le dernier recours, 
mais le premier besoin. (2 Chroni-
ques 20). 
 

La réponse 
de Dieu à 
nos prières 
n'est pas 
une proba-
bilité, mais 
une certitu-
de si nous 
prions selon 
sa volonté. 
(1 Jean 5.14-
15). 
 

Prier c'est tout cela, et bien d'au-
tres choses encore. 
 

Ne pas prier, c'est spirituellement 
périr, c'est vivre sans la vie de l'Es-
prit qui est l'inspirateur de nos priè-
res. 

P. Cavalli 

PP  
rier ou périrrier ou périr  

Luc 21.36 : Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous 

ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront... 
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SS  ’apitoyer sur soi’apitoyer sur soi--
même ou se réjouir ?même ou se réjouir ?  

 Nous semblons tous être nés 
avec un certain tempérament. 
Certains d'entre nous sont optimis-
tes, tandis que d'autres sont plutôt 
pessimistes. Mais la manière dont 
nous réagissons aux épreuves de 
la vie affecte également notre 
caractère. 
 
 Par exemple, Fanny Crosby a 
perdu la vue quand elle n'avait 
que six semai-
nes. Elle a vécu 
plus de 90 ans 
et a composé 
des milliers de 
cantiques très 
appréciés. À 
son 92e anni-
versaire, elle a 
dit joyeuse-
ment : « Si, 
dans le monde 
entier, vous arrivez à trouver une 
personne plus heureuse que moi, 
présentez-la-moi, car j'aimerais lui
 serrer la main. » 
 
 Qu'est-ce qui permettait à Fan-
ny Crosby d'éprouver une telle joie 
face à ce que bien des gens qua-

lifieraient de « tragédie » ? C'est 
que, très tôt dans la vie, elle avait 
décidé de se réjouir « toujours 
dans le Seigneur » (Ph 4.4). En fait, 
Fanny a accompli une résolution 
qu'elle avait prise quand elle 
n'avait que huit ans : « Je suis telle-
ment bénie par rapport aux au-
tres ! Pleurer et soupirer parce que 
je suis aveugle, je ne le peux et je 
ne le ferai pas. » 

 
 Rappelons-
nous que « la 
joie de l'Éternel 
[est notre] for-
ce» (Né 8.10). 
Trouvons éga-
lement du ré-
confort dans 
les enseigne-
ments de Jésus, 
qui a dit : « Je 

vous ai dit ces choses, afin que 
ma joie soit en vous, et que votre 
joie soit parfaite » (Jn 15.11). 
Quand nous avons le choix entre 
nous apitoyer sur nous-mêmes et 
nous réjouir, choisissons de nous 
réjouir.  

V.C.G. 

  
  Faites toutes choses sans murmures ni hésitations.Faites toutes choses sans murmures ni hésitations.Faites toutes choses sans murmures ni hésitations.Faites toutes choses sans murmures ni hésitations.Faites toutes choses sans murmures ni hésitations.Faites toutes choses sans murmures ni hésitations.Faites toutes choses sans murmures ni hésitations.Faites toutes choses sans murmures ni hésitations.        

Philippiens 2:14       
RéjouissezRéjouissezRéjouissezRéjouissezRéjouissezRéjouissezRéjouissezRéjouissez--------vous toujours dans le Seigneur. vous toujours dans le Seigneur. vous toujours dans le Seigneur. vous toujours dans le Seigneur. vous toujours dans le Seigneur. vous toujours dans le Seigneur. vous toujours dans le Seigneur. vous toujours dans le Seigneur.         

Philippiens 4.4  


