
8 

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

PPPLANNINGLANNINGLANNING   

MardiMardiMardiMardi    
Etude 
biblique 

28/1028/1028/1028/10    
à 20h30 
à l’église 

04/1104/1104/1104/11    
à 20h30 
à l’église 

11/1111/1111/1111/11 

à 20h30 
à l’église 

18/1118/1118/1118/11    
à 20h30 
à l’église 

25/1125/1125/1125/11    
à 20h30 
à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion de 
frères/sœurs 

  14/1114/1114/1114/11 

à 20h30 
à l’église 

  

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

01/1101/1101/1101/11 

à 20h00 
à l’église 

 15/1115/1115/1115/11 

à 20h00 
à l’église 

 29/1129/1129/1129/11 

à 20h00 
à l’église 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

01/1101/1101/1101/11 

à 20h00 
à l’église 

 15/1115/1115/1115/11 

à 20h00 
à l’église 

 29/1129/1129/1129/11 

à 20h00 
à l’église 

MénageMénageMénageMénage Equipe 5 Equipe 6 Equipe 7 Equipe 8 Equipe 9 

MercrediMercrediMercrediMercredi    
Réunion de 
prières    

29/1029/1029/1029/10 

à 7h00 
à l’église 

05/1505/1505/1505/15 

à 7h00 
à l’église 

12/1112/1112/1112/11 

à 7h00 
à l’église 

19/1119/1119/1119/11 

à 7h00 
à l’église 

26/1126/1126/1126/11 

à 7h00 
à l’église 

  
 

 

 

 

 

 

DimancheDimancheDimancheDimanche    02/1102/1102/1102/11    09/1109/1109/1109/11    16/1116/1116/1116/11    23/1123/1123/1123/11    30/1130/1130/1130/11    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Marc Baptiste Alain Eric Clément 

MessageMessageMessageMessage    Jacques L. Michel Charles E. Emmanuel Michel 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Harivola Carine Sylvie Marc Harivola 

Nadia Claire Christine Lydialle Nadia 

 
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 

Renseignements et aide spirituelle 

Culte le dimanche à 10h00  

Activités de la semaine 

Bien souvent, nous nous posons la 
question suivante : comment ma-
nifester mon amour autour de 
moi ? Voici deux articles qui nous 
invitent à explorer deux domaines 
dans lesquels nous pouvons témoi-
gner notre amour.   
Bonne lecture ! 

Edito : 

La rédaction 

                                    LLEE    LLIBÉRATEURIBÉRATEUR            
n°
 5
26
 

 Ron, tout nouveau diplômé de 
l'école biblique, était pasteur de la 
jeunesse depuis trois mois. Quel-
ques jeunes semblaient ne pas l'ap-
précier, certains parents commen-
çaient à le critiquer, et il se décou-
rageait. Puis, le directeur du conseil 
de l'Église l'a invité à manger. « Ha, 
ça y est », dit Ron à sa femme. 
 Pendant le repas, le directeur l'a 
regardé droit dans les yeux en lui 
disant : « J'ai entendu dire que tu es 
l'objet de critiques désobligeantes 
mais je veux que tu saches que le 
conseil pense que tu fais un excel-
lent travail. Il est vrai qu'il ne se pas-
se pas encore grand-chose, mais 
nous sommes convaincus que ça 
va venir. Tu fais exactement ce que 
nous t'avons demandé de faire. 
Continue. » 
 Ron est sorti de cette rencontre 
la tête haute et le cœur en joie.  

Il s'est 
r e m i s 
au tra-
vail avec une confiance renouve-
lée, et le groupe de jeunes n'a pas 
tardé à croître numériquement et 
spirituellement. 
 Paul a dit aux croyants romains 
qu'il voulait les voir afin qu'ils puis-
sent s'encourager mutuellement 
(Rom. 1.11,12). Vous et moi savons 
à quel point cela peut être utile. 
Nous apprécions tous un bras au-
tour de l'épaule ou une parole ai-
mable. 
 Si  vous  avez  reçu un  encoura-
gement inattendu aujourd'hui, re-
merciez-en Dieu. Et quand le Saint-
Esprit vous invitera à encourager 
quelqu'un, empressez-vous de le 
faire. Vous serez deux à vous en 
réjouir.  
 

D.C.E. (NPQ vol. 14) 

No
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Hébreux 13:2  N’oubliez pas l’hospitalité ; car, en l’exerçant, 
quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. 

L’HOSPITALITEL’HOSPITALITEL’HOSPITALITE   

 Hospitalité (Philonexia   en 
grec) veut dire « amour pour les 
étrangers ». Dans le dictionnaire : 
action de recevoir chez soi par 
politesse ou pour aider. Son syno-
nyme est accueil, son contraire 
xénophobie. 
 

 En tant que femme chrétienne 
je réalise l'importance de l'accueil, 
de l'hospitalité et je veux traiter ce 
sujet avec vous. Je ne suis pas une 
hôtesse hors pair, mais je crois que 
nous perdons un peu de vue ce 
qu'est la véritable hospitalité, en 
en faisant parfois trop. Vous allez 
comprendre. Avant tout, faisons 
un petit tour pour comprendre 
comment on exerçait l'hospitalité 
dans les temps bibliques. 
 

♦ L’HOSPITALITÉ DANS L’ANCIEN TESTA-
MENT 
 

Notre premier personnage bibli-
que est Abraham. 
Genèse 18.1 à 8 : Il accueille trois 
visiteurs. Il leur propose de rester 
souper avec lui, mais avant il leur 
lave les pieds. Il sacrifie les meilleu-
res bêtes de son troupeau et de-
mande à sa femme de faire des 
petits gâteaux. Il ne savait pas 
que ses visiteurs étaient envoyés 
de Dieu. Il reçoit la promesse d'un 
fils né de Sarah dans sa vieillesse. 
 

Genèse 19.1 à 3 : Lot est assis de-
vant la porte de Sodome et il voit 

arriver deux anges ; il leur deman-
de de passer la nuit chez lui et in-
siste tellement que les anges déci-
dent de rester. Lot prépare un fes-
tin et fait cuire des pains sans le-
vain. 

 

Genèse 24.25 : Rébecca ren-
contre près de la source le servi-
teur d'Abraham, et elle l'invite à 
passer la nuit chez son père. Elle lui 
dit qu'il y a du fourrage et de la 
paille en abondance pour les 
chameaux. 
 

Exode 2.20 : Les filles de Madian 
viennent d'être aidées par Moïse. 
Leur père leur demande d'aller 
chercher cet homme pour lui don-
ner à manger. Moïse est si bien 
accueilli qu'il décide de rester. 
 

Voir aussi : Juges 19.1 à 21 – 2 Rois 
4.8 – Job 31.32 etc. 
 

Exercez l'hospitalité les uns en-
vers les autres.  

1 Pierre 4 :9 

 
♦ Remercions le Seigneur pour la convention de Palaiseau et la 

CEBI qui ont permis une bonne communion fraternelle ainsi que 
des messages profonds sur la Parole de Dieu. 

♦ Louons le Seigneur pour les deux mercredis des vacances où les 
enfants ont pu entendre l’Evangile tout en faisant des activités 
ludiques. Nous sommes également reconnaissants au Seigneur 
pour le dévouement de l’équipe  d’encadrement.  

 
 

♦ Prions pour que le Seigneur dirige pour l’Exposition Biblique et sa 
préparation (distributions, invitations, ...) afin que des personnes 
puissent (re)-découvrir sa Parole. 

♦ Prions pour que les voisins d’Anne et Baptiste cessent de faire du 
bruit et qu’ils retrouvent le calme et la tranquillité. 

♦ Continuons d’intercéder auprès du Seigneur pour la santé res-
pective d’Eve, Lydie A. et Louis, et pour que la grossesse de Ly-
dialle continue à bien se passer. 

♦ Prions pour la préparation de la fête de Noël afin que le Sei-
gneur aide l’équipe d’organisation ainsi que les acteurs. 
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Le groupe de jeunes se réunira exceptionnellement  

le dimanche 9 à l’issue du culte.  
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter  

les responsables : Anne et Baptiste. 
 

——————— 
 

L’Exposition Biblique aura lieu cette année  
du 13 au23 novembre de 14h00 à 20h00  

en l’église Evangélique Baptiste de Ris-Orangis.  
Venez nombreux la découvrir pour enrichir votre connaissance biblique et 
n’hésitez pas à y inviter vos amis et connaissances afin qu’ils découvrent le 
Seigneur. Deux conférences sont prévues les 21 et 22 novembre par le 

pasteur Bozzi à 20h30. 

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

SSSUJETSUJETSUJETS   DEDEDE   PRIÈREPRIÈREPRIÈRE   

Annonces 

Sujets de reconnaissance 

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

RRRÉFLEXIONSÉFLEXIONSÉFLEXIONS   

Dieu se sert de nos 
difficultés pour for-
mer notre caractère. 
NPQ vol 14 
 

Ce qui importe,  
- ce n'est pas que 
Dieu fasse notre vo-
lonté, mais que nous 
fassions la sienne ; 
- ce n'est pas de vi-
vre longtemps, mais 
de vivre dans la 
communion avec 
Dieu ; 
- ce n'est pas ce que 
nous faisons, mais 
comment et pour-
quoi nous le faisons ; 
- ce n'est pas ce que 
pensent et disent de 
nous les autres, mais 
ce que nous sommes 
aux yeux de Dieu ; 
- ce n'est pas d'avoir 
b e a u c o u p  d e 
connaissances bibli-
ques, mais de mettre 
en pratique celles 
que nous possédons;  
- ce n'est pas de vi-
vre dans le confort, 
mais de rechercher 
le vrai bien de notre 
entourage ; 
- ce n'est pas que la 
souffrance nous soit 

épargnée, mais que 
les souffrances pro-
duisent en nous l'ef-
fet que Dieu en at-
tend ; 
- ce qui est impor-
tant, ce n'est pas de 
savoir quand nous 
mourrons, mais de 
savoir si nous som-
mes prêts à ren-
contrer Dieu.  
Bonne semence 

 
Je préfère le conseil 
du Dieu infaillible à 
celui de mon propre 
jugement ou à l’avis 
de mes amis.  
Les trésors de la foi 
 

Le contentement 
vient non de l’abon-
dance des biens, 
mais de la rareté des 
besoins. 
NPQ vol 14 

 
Ce n’est pas le fait 
de posséder la Bible 
qui sauve, mais c’est 
de croire à ce qu’el-
le dit. 
La rédaction 
 

Et quand j’aurais le 
don de prophétie, la 
science de tous les 

mystères et toute la 
c o n n a i s s a n c e , 
quand j’aurais mê-
me toute la foi jus-
qu’à transporter des 
montagnes, si je n’ai 
pas la charité, je ne 
suis rien. Et quand je 
distribuerais tous mes 
biens pour la nourri-
ture des pauvres, 
quand je livrerais 
même mon corps 
pour être brûlé, si je 
n’ai pas la charité, 
cela ne me sert de 
rien. La charité est 
patiente, elle est 
pleine de bonté ; la 
charité n’est point 
envieuse ; la charité 
ne se vante point, 
elle ne s’enfle point 
d’orgueil, elle ne fait 
rien de malhonnête, 
elle ne cherche 
point son intérêt, elle 
ne s’irrite point, elle 
ne soupçonne point 
le mal, elle ne se ré-
jouit point de l’injusti-
ce, mais elle se ré-
jouit de la vérité ; elle 
excuse tout, elle croit 
tout, elle espère tout, 
elle supporte tout. 
1 cor. 13.2-7 
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♦ L'HOSPITALITE DANS LE NOUVEAU 
TESTAMENT 
Hébreux 13.2 : « Persévérez dans 
l'amour fraternel. N'oubliez pas 
l'hospitalité : Car en l'exerçant, 
quelques uns ont logé des anges » 
 

Luc 19.6 : Zachée se hâte de des-
cendre du sycomore pour ac-
cueillir Jésus dans sa maison et il le 
reçoit avec joie. 
 

Actes 16.15 : Lydie, marchande 
de pourpre, après avoir écouté les 
paroles de Paul, est baptisée avec 
sa famille. Elle demande à Paul et 
ses accompagnateurs de demeu-
rer dans sa maison. 
 

Actes 28.2 : Les barbares témoi-
gnent d'une grande bienveillance 
envers Paul et ses accompagna-
teurs en les accueillant auprès du 
feu, parce que la pluie tombe et 
qu'il fait grand froid. 
L'hospitalité est une manière prati-
que de servir Dieu. 
 

♦L'HOSPITALITE AUJOURDHUI 
 

 En général à chaque fois que 
nous voulons inviter quelqu'un 
chez nous, nous, les femmes, nous 
voulons « mettre les petits plats 
dans les grands ». Nous cherchons 
à faire tout parfaitement : on fait 
le ménage à fond, on astique, on 
se stresse en attendant l'arrivée 
des invités. Les repas que nous 
préparons sont recherchés, et au-
cun détail ne doit échapper à no-
tre œil d'hôtesse. Attention au ma-
ri et aux enfants ! 
 

 Pendant le repas, nous fusillons 
nos enfants du regard quand ils 

osent sortir des propos inadéquats 
(pour nous) devant nos invités. 
Malheur à eux une fois nos amis 
partis. Car c'est le moment que 
nous choisissons, en nous écrou-
lant sur le canapé, pour faire le 
bilan de la soirée. 
 

 Soyons honnêtes, la soirée n'a 
pas été si réussie, car nous avons 
tellement recherché la perfection 
que nous avons oublié d'être nous
-mêmes et de passer un temps de 
qualité avec nos amis. 
 

 Avec le temps, je me suis rendu 
compte que la véritable hospitali-
té pouvait se faire en savourant 
des spaghettis, dans une maison 
propre sans plus. Une maison vi-
vante qui reflète les personnes qui 
l'habitent est plus chaleureuse 
qu'une maison où on a peur de 
déplacer une chaise par crainte 
de détruire le décor. Dans la mai-
son vivante les rires et les relations 
priment. 
 

♦ÊTRE SOI-MÊME EST PLUS IMPOR-
TANT QUE PARAÎTRE 
 

 L'hospitalité c'est donner un 
peu de nous-mêmes. C'est plus 
que recevoir, plus qu'un menu, 
plus que la décoration. C'est orga-
niser sa vie 
de telle ma-
nière qu'il y 
ait toujours 
de la place 
pour quel-
qu'un d'au-
tre : une as-
siette sup-
plémentaire 
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à table, un lit disponible, une oreil-
le attentive pour écouter, savoir 
interrompre son activité pour rece-
voir l'ami qui arrive. 
 

♦L'HOSPITALITE EST UNE ATTITUDE 
 

 C'est savoir ouvrir son cœur 
pour les autres : pour l'étranger, 
pour le nouvel arrivant dans notre 
église. Donner un peu de nous, 
être spontané, car nous nous pri-
vons d'une grande joie quand 
nous limitons notre hospitalité à 
des choses organisées par avan-
ce. Être prêt à donner notre hospi-
talité de façon spontanée est une 
des meilleures manières d'offrir no-
tre amitié. L'amitié se développe 
quand on passe du temps ensem-
ble. Rien de plus agréable que 
d'être invité spontanément à un 
repas familial. Exercer l'hospitalité 
spontanément exige non seule-
ment de la souplesse, mais encore 
un peu d'organisation quotidien-
ne. 

 

♦QUELQUES TRUCS POUR VOUS AI-
DER 
 

 Rappelons-nous que nos invités 
ne viennent pas de maisons par-
faitement propres et que leurs pla-
cards ne sont pas parfaitement 

rangés. La plupart des invités sont 
un peu gênés de nous donner du 
travail supplémentaire. Alors, ayez 
des provisions pour préparer quel-
que chose rapidement, prenez 
l'habitude de garder le salon et la 
salle de bains toujours propres. Et 
surtout, acceptez l'aide de vos 
amis. 
 

♦COMMENT ÊTRE HOSPITALIER ? 
 

Au travail 
 Soyons souriants avec les nou-
veaux collègues, sachons les aider 
à se repérer dans leur nouvel envi-
ronnement, soyons discrets, en ne 
posant pas trop de questions. Sa-
chez que, de cette manière, vous 
pourrez créer des liens qui vous 
permettront un jour de leur parler 
de Jésus. 
 

Dans nos foyers 
Nous avons vu comment exercer 
l'hospitalité envers nos amis et les 
étrangers, mais nous ne devons 
pas oublier de l'exercer aussi pour 
notre famille. Imaginez-vous en 
train de préparer, seulement pour 
vos amis, un plat que les vôtres 
aiment. S'ils doivent attendre qu'il 
y ait des invités pour le déguster, 
ce n'est pas gentil envers eux, 
non ? Faisons un effort et régalons 
les papilles de nos enfants et de 
notre époux le plus souvent que 
nous le pouvons. 
 

Dans nos églises 
Nous arrivons au lieu le plus impor-
tant, car c'est dans notre église 
que nous avons le plus souvent 
l'opportunité de pratiquer l'hospi-
talité. Parfois, nous sommes bien 
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loin d'être comme le Seigneur le 
voudrait. 

 

♦RAPPELEZ- VOUS : HOSPITALITE = 
ACCUEIL 
 

 Combien de fois pendant vos 
vacances êtes-vous allé dans une 
église qui n'est pas la vôtre ? Avez-
vous remarqué combien il est 
agréable d'être accueilli par quel-
qu'un qui vous sourit ? A la fin du 
culte, lorsque quelques personnes 
vous souhaitent la bienvenue, 
vous êtes vraiment heureux et 
vous pensez : « Ils sont formida-
bles ». On peut montrer son hospi-
talité simplement avec un sourire, 
car il nous dit que nous sommes 
les bienvenus. Il n'y a rien de plus 
repoussant qu'un visage fermé, 
qui nous dit « NE PAS DERANGER » 
 

 L'hospitalité envers l'étranger 
qui ne parle pas notre langue, 
c'est prendre un peu de notre 
temps pour échanger quelques 
mots avec lui, même s'il ne nous 

comprend pas. S'arrêter un mo-
ment avec lui, lui prouve ainsi qu'il 
est important pour nous. 
 Rappelez-vous qu'il n'y a plus ni 
juif, ni grecs, ni français, ni afri-
cains, ni gitans, ni antillais, ni haï-
tiens, seulement des frères et des 
sœurs en Christ.  
 
 Alors pratiquons l'hospitalité, 
car c'est un commandement pour 
nous, chrétiens. 
 
 

♦PRIERE : 

D’après M. Medina 
Extrait de Top Chrétien 

Seigneur, 

Je voudrais aimer comme  

tu aimes 

Pouvoir aimer sans condition 

Pouvoir partager mon pain avec 

ceux qui n'en ont pas 

Mettre un couvert de plus à ma 

table pour l'étranger 

L'accueillir, en lui donnant le 

meilleur de moi 

Si je ne peux pas donner autre 

chose que mon sourire 

Qu'il voit ta nature en moi ! 

Tel est mon désir, mon Roi 

Je ne cherche pas de récompense 

Seulement donner ce que tu me 

donnes : 

L'amour pour mon prochain. 

Amen 


