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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

Découverte de la
Bible (petits)

Découverte de la
Bible (grands)

Edito :
Bientôt la fin de l’année ! Ce numéro vous propose une étude sur
la naissance de Jésus-Christ et les
différentes façons de l’accueillir
dans sa vie. Que ce Noël 2017 soit
pour nous l’occasion de faire un
point pour que nous soyons prêts à
accueillir Jésus le Messie.
La rédaction

Novembre
05/11

Moïse

Baptiste

Harivola

Claire

12/11

Alain

André

Marc

Rébecca

19/11

Clément

Eric

Sylvie

Evelyne

26/11

Eric

Baptiste

Carine

Nadia

Baptiste

Michel

Harivola

Claire

10/12

Michel

Nicolas

Marc

Evelyne

17/12

Nicolas

Baptiste

Sylvie

Nadia

24/12

Marc

Eric

Carine

Rébecca

31/12

Moïse

Michel

Harivola

Claire

07/01

Alain

André

Marc

Evelyne

Quel accueil pour ce roi
Sujets de prière
Planning des activités
Planning des cultes
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QUEL ACCUEIL POUR UN ROI ?
Je me rappelle avoir lu l’histoire d’un homme vêtu simplement
qui entra dans une église aux
Pays-Bas et qui s’assit à l’avant de
l’église. Quelques minutes plus
tard, une femme s’avança dans
l’allée, vit l’inconnu occupant sa
place et lui demanda sèchement
de la quitter. Il se leva tranquillement et se rendit dans une section réservée aux pauvres.
Après la réunion, un ami de la
femme lui demanda si elle
connaissait l’homme à qui elle
avait ordonné de quitter sa place.
Non ! Répliqua-t-elle. Son ami lui
dit alors : « L’homme à qui vous
avez ordonné de quitter votre
banc est le roi Oscar de Suède ! Il
rend visite à la reine ». La femme
était grandement embarrassée et
aurait tant voulu honorer le roi en
lui cédant sa place, mais il était

Décembre
03/12

Dans ce numéro :

Renseignements et aide spirituelle
Pasteur Michel LOIRET et Baptiste PASSAL
- Tous les jours sauf le lundi Matin : 01.69.06.27.25 / Après-midi : 06.95.53.47.76 ou 06.45.12.99.94
1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis
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trop tard. Il était
parti.
Je ne sais comment
j’aurais
accueilli JésusChrist, si j’avais
été dans la région de Bethléem au 1er
siècle de notre
ère. Comment
aurais-je réagi
devant l’excitation des bergers ? Devant la venue de dignitaires étrangers. Je
crains que mon égocentrisme ne
m’ait conduit à attendre de voir
ce que cet enfant pouvait m’apporter de concret avant de lui
ouvrir mon cœur. Et vous ?
Les mages cherchent ! (Matt. 2.12) « Jésus était né à Bethléem en
Judée, au temps du roi Hérode.
1

Des mages d’Orient arrivèrent à
Jérusalem et dirent : « Où est le roi
des Juifs qui vient de naître ? Car
nous avons vu son étoile en Orient,
et nous sommes venus l’adorer. »
Jésus est né à Bethléem. Bethléem
était une bourgade située entre
deux crêtes, à 7-8 km au sud de
Jérusalem, sur « l’autoroute » qui
allait en Egypte. A cause du recensement, il y avait beaucoup
de voyageurs. L’Évangile de Luc
nous précise que c’est dans l’écurie d’un hôtel complet que naît
l’enfant.
Les mages se sont d’abord arrêtés
à Jérusalem en pensant qu’il était
normal que le roi naisse dans la
capitale ! Le verset 2 montre qu’ils
connaissaient l’identité de cet enfant. A leurs yeux, cet enfant est le
« roi des Juifs ». Une compréhension remarquable, précoce, qui
force l’admiration. Quand des ministres arrivent dans un pays, il est
normal qu’ils viennent dans la capitale. Ils arrivent à Jérusalem, et ils
demandent à tous ceux qu’ils rencontrent (c’est le sens de la grammaire) : « Où est le roi des Juifs ? »
Dans leur candeur, ils doivent se
dire que tout Jérusalem, le pays
de la spiritualité par excellence,
doit être au courant… Pire, ils disent qu’ils veulent « adorer » cet
enfant qui est né – adorer un enfant ?!
Sans anticiper sur le reste de l’histoire, ceci me rappelle Jérémie
29.13 : « Vous me chercherez, et
vous me trouverez, si vous me
chercherez de tout votre cœur. »
Ces hommes qui n’avaient pas
beaucoup de lumière, empêtrés
dans des conceptions occultes et

dépassées, étaient semble-t-il sincères. Ils étaient ouverts. Ils cherchaient Dieu. Dans sa grâce, Dieu
s’est révélé à eux. Eux les savants
versés dans l'astronomie .
Hérode s’inquiète ! (Matt. 2.3) A
cette nouvelle, le roi Hérode fut
troublé, et tout Jérusalem avec lui.
« Hérode est agité. Son trouble doit
être un mélange de peur et de
colère. »
Hérode était un homme cruel et
paranoïaque. Comme il n’était
pas
Juif
mais Edomite, on le
considérait
comme un
usurpateur.
Il
s’était
marié
à
une femme
juive issue
d’une famille
de
prêtres.
Mais il avait
tellement peur d’être renversé
qu’il fit noyer son beau-frère. Il prétendit verser d’abondantes larmes
lors des obsèques grandioses qu’il
fit observer. Par la suite, il tua sa
femme et deux de ses fils. Cinq
jours avant sa mort, il fit tuer son 3e
fils. Comme il savait que personne
ne le regretterait, il fit arrêter plusieurs dignitaires que l’on devait
tuer à sa mort, afin que l’on entende des pleurs à Jérusalem. Lorsque
Hérode entend qu’un « roi des
Juifs » est né, vous voyez pourquoi
il était troublé. Il pensait à son pos2

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

Mercredi

Etude
biblique

Réunion de Groupe des
prières
préados

Ve/Sa

Samedi

Samedi

Réunion de
sœurs

Groupe des
lycéens

Sam/Dim Ménage
Groupe des
jeunes adultes

Novembre
31/10
à 20h30
à l’église

01/11
à 7h00
à l’église

07/11
à 20h30
à l’église

08/11

10/11

11/11

à 7h00

à 20h00

à 20h30

à l’église

à l’église

à l’église

14/11
à 20h30
à l’église
21/11
à 20h30
à l’église

05/11

à 12h00

Equipe 7

à l’église

Equipe 8

15/11

18/11

18/11

18/11

à 7h00

à 14h30

à 18h30

à 20h00

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

22/11

24/11

à 7h00

à 20h00

à l’église

à l’église

Equipe 9
Equipe 10

Décembre
28/11
à 20h30
à l’église
05/12
à 20h30
à l’église

29/11

Equipe 11

à 7h00
à l’église
06/12

08/12

09/12

à 7h00

à 20h00

à 18h30

à l’église

à l’église

à l’église

13/12

16/12

16/12

à 7h00

à 18h30

à 18h30

à l’église

à l’église

à l’église

19/12
à 20h30
à l’église

20/12
à 7h00
à l’église

à 20h00

26/12
à 20h30
à l’église

27/12
à 7h00
à l’église

02/01
à 20h30
à l’église

03/01
à 7h00
à l’église

12/12
à 20h30
à l’église

Equipe 12
Equipe 1

22/12

Equipe 2

à l’église

Equipe 3
07/01

à 12h00

Equipe 4

à l’église

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

Nous sommes reconnaissants pour le retour de Pierre et Daisy à
leur domicile. Continuons d’intercéder pour leur rétablissement !
Nous demandons au Seigneur de fortifier Emmanuel et Eve.
Rendons grâces pour la venue de Yan Newberry et cet encouragement à lever les yeux vers Christ qu’il nous a apporté !
Remercions le Seigneur pour son œuvre parfaite : il nous a lavés
et purifiés de tout péché !
Prions pour le bon déroulement des conférences d’André E. et
des cours de doctrines.
Demandons au Seigneur de soutenir Benjamin E. dans ses études
à l’institut biblique.
Prions aussi pour que le ministère de Michel à la prison où Aimé
l’accompagne soit fructueux.
Demandons au Seigneur la grâce de voir du fruit dans les distributions d’évangiles qui sont faites chaque mois.

Annonces

Les 11 et 12 novembre auront lieu des conférences sur le
thème : « La nature nous enseigne... ». André Eggen, développera
ce sujet samedi à 20h30, dimanche à 11h00 et 14h30.
———————
Des cours de doctrine seront dispensés à l’église à 9h00
les samedis 25 novembre et 16 décembre, respectivement sur
le thème de Jésus-Christ et l’homme.
———————
Notez dans vos agendas le dimanche 3 décembre, où nous aurons
la joie d’assister à 3 baptêmes.
———————
Un repas fraternel est prévu le dimanche 17 décembre
avec des chants l’après-midi.
———————
Joyeux Noël et excellente fin d’année 2017 à tous !
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te chèrement acquis. Comment
accepterait-il la moindre compétition ?
Hérode a raison d’être inquiet.
L’enfant qui naît ici est destiné à
régner sur l’ensemble de la terre.
Certes, son règne débute dans les
cœurs. Mais le temps vient où
Christ, ressuscité et monté au ciel,
redescendra, jettera toute personne indésirable en dehors de son
royaume, et régnera pour 1000
ans. Christ ne souffre aucun compétiteur. En parlant de la domination de l’argent, Christ a dit : « Nul
ne peut servir deux maîtres. Car ou
il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il
s’attachera à l’un, et méprisera
l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu
et Mammon » (Matt. 6:24).

l’alcool, le sexe, le pouvoir, l’indépendance) et s’opposer avec tant
d’ardeur au règne du Fils de Dieu.
« Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos » (Mt 11:28)

Les prêtres s’en fichent ! (Matt. 2.46) « Il assembla tous les principaux
sacrificateurs et les scribes du peuple, pour leur demander où devait
naître le Christ. Ils lui dirent : A Bethléem en Judée, car voici ce qui
a été écrit par le prophète : « Et toi
Bethléem, terre de Juda, tu n’es
certes pas la moindre parmi les
principales
villes de Juda ; car de
toi sortira un
prince,
qui
Le premier portrait de ceux qui se fera
paître
soucient de la naissance de cet Israël,
mon
enfant, décrit des gens qui le cher- peuple.
»
chent de tout leur être. Pour déUn troisième
couvrir Dieu, pour découvrir la vériportrait
est
té, ils sont prêts à tout, même à
réalisé. Il est
voyager plusieurs mois. Le second
encore plus
portrait décrit un homme qui s’atétrange que
tache à lui-même, qui maintient à
les deux premiers. C’est le portrait
tout prix le contrôle de sa vie, la
des religieux de l’époque. On ne
pseudo préservation de son statut
peut ignorer le contraste entre l’arsocial et politique.
deur de ces païens qu’étaient les
Cela ne vous rappelle-t-il pas les mages, et l’indifférence des prêparoles de Jésus « celui qui cher- tres.
chera à sauver sa vie la perdra, et
Les « sacrificateurs » étaient les
celui qui la perdra la retrouvedescendants d’Aaron, chargés
ra » (Luc 17:33) ; « Celui qui aime
d’opérer les sacrifices prescrits par
sa vie la perdra, et celui qui hait sa
la Loi. Ils formaient une hiérarchie
vie dans ce monde la conservera
ayant à sa tête le souverain sacrifipour la vie éternelle
» (Jean
cateur. Cette tâche faisait l’objet
12:25) ? Ces versets se retrouvent
d’un tel prestige que les romains
dans les quatre Évangiles. Je suis
veillaient à ce que cet homme soit
surpris de voir les hommes choisir
à leur goût. Immédiatement après
les maîtres les plus vils (la drogue,
3

lui, se trouvait un « chef » , « commandant du Temple » (Ac 4.1 ;
5.24). Il avait le droit d’arrestation,
et détenait sous ses ordres un
groupe de soldats juifs. Les
« principaux sacrificateurs » sont
donc les chefs politico-religieux
d’Israël. Hérode les convoque
avec les « scribes » , sorte d’avocats chargés d’interpréter et d’appliquer la Loi. Beaucoup s’identifiaient aux Pharisiens, la mouvance
spirituelle la plus stricte du Judaïsme.
Hérode rassemble le gratin spirituel ! Il veut obtenir une information toute simple : où doit naître le
messie ? Remarquez qu’il n’y a pas
eu beaucoup de débats. Les religieux citent deux prophéties.
- Celle de Michée 5.1 (un contemporain d’Esaïe, 8e siècle av.
Christ). Le texte hébreu détaille 3
aspects de ce messie : la ville d’origine (« Bethléem « ), le type du
ministère (« il dominera sur Israël « ),
et sa divinité (« et dont l’origine
remonte au lointain passé, aux
jours d’éternité « )
- Celle de 2 Samuel 5.2 qui évoque
la fonction pastorale, de berger
du Roi David, dont le messie est le
descendant.

Ceci me rappelle les paroles du
Christ : « A qui donc compareraije les hommes de cette génération, et à qui ressemblent-ils ? Ils
ressemblent aux enfants assis dans
la place publique, et qui disent :
Nous vous avons joué de la flûte,
et vous n’avez pas dansé ; nous
vous avons chanté des complaintes, et vous n’avez pas pleuré. »
Ce troisième tableau évoque l’un
des plus grands dangers de la spiritualité : la tiédeur.
Un peu de religion immunise
contre la religion. Une foi qui ne
s’attache qu’au cerveau et qui
n'aboutit pas à l’engagement de
tout notre être est plus dangereuse
que l’absence de foi.
Les mages adorent !
(Matt. 2.9-12) « Après
avoir entendu le roi, ils
partirent. Et voici : l’étoile qu’ils avaient vue
en Orient les précédait ; arrivée audessus du lieu où était
le petit enfant, elle
s’arrêta. A la vue de
l’étoile, ils éprouvèrent
une très grande joie. Ils entrèrent
dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l’adorèrent ; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de l’or, de l’encens
et de la myrrhe. Puis divinement
avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent
leurs pays par un autre chemin. »

C’est incroyable : Ces religieux ont
la tête remplie d’informations correctes à l’égard du Messie. Ils savent qu’il doit naître à Bethléem.
Vous croyez qu’ils se bougeraient ? Pas le moins du monde ! Ils
délivrent leurs informations, et s’en
vont. Aucune aspiration à le rencontrer ! Aucun désir d’en tirer les Heureusement, le premier portrait
conclusions logiques ! Quelle tra- dépeint par Matthieu se referme
gédie !
sur une note bienheureuse. Ni l’in4

différence des prêtres, ni la méconnaissance de la population
n’ont eu raison de leur détermination. Les bergers avaient dû ameuter les environs, et le village devait
savoir que des événements inhabituels s’étaient produits chez lui.
Cela n’a pas dû être difficile, une
fois arrivés au village, de trouver le
couple et l’enfant. Aux dires du
verset 11, Joseph et Marie vivaient
maintenant dans une maison.
Notre premier tableau se ferme sur
une triple expression d’amour envers Dieu : la joie, l’adoration, et
l’offrande. Nous aussi, nous pouvons réagir de la même manière.
♦ Par la joie du Seigneur, en toutes circonstances, la joie qu’il donne et que nous répandons.
♦ L’adoration : une attitude
d’admiration, de révérence et
d’obéissance.
♦
L’offrande : notre temps, nos
talents, nos ressources.
Je prie que nous ne soyons pas
comme Hérode qui rejette avec
orgueil celui qui se veut Roi de sa
vie et de son royaume. Ni comme
les prêtres, blasés par leur connaissance.

Conclusion
On raconte qu’un tsar voulut prendre le pouls de son peuple. Incognito, pauvrement vêtu, il se rendit
dans la capitale et demanda
l’hospitalité. Partout les portes se
fermaient devant lui et les gens le
chassaient. Il frappa à la porte
d’une maison et un pauvre homme le fit entrer, le pria de s’installer
et de se restaurer tout en lui disant
qu’il n’avait qu’un peu de paille à
lui offrir et du pain. Sa femme venait d’accoucher et il était un peu
perturbé. Le tsar se contenta du
peu qu’il y avait dans la maison et
qui lui avait été offert avec générosité. Puis le pauvre homme le
laissa pour aller s’occuper de sa
f e m m e . L e l e n d em ai n , l e
« clochard » avait disparu.
Quelques jours plus tard, le carrosse royal, accompagné de son escorte s’arrêta devant la maison.
L’homme sortit, tremblant, demandant ce qu’il avait fait pour recevoir pareille visite. « Ce que vous
avez fait ? Rien de moins que recevoir votre empereur. Le Tsar offrit
une bourse à cette famille et déclara que l’enfant irait dans les
plus grandes écoles du royaume,
pour y recevoir la meilleure éducation.
Et vous, saurez-vous reconnaître en
Jésus votre Roi ? Comment lui répondrez- vous ? Par le rejet, l’indifférence ou bien allez-vous le laisser
entrer dans votre vie et accepter
le salut qu’il vous offre ?
Inconnu
Extrait d’ Un Poisson dans le Net
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