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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 :
La fin d’année est propice aux bilans de toutes sortes. Voici un témoignage qui souligne notre besoin de s’en remettre simplement à
Dieu. Le deuxième article nous invite à lui faire confiance en lui obéissant quelle que soit la situation …
Bonne lecture
La rédaction

Novembre
06/11

Eric

Emmanuel

Sylvie

Claire

13/11

Moïse

Alfred K.

Marc

Rébecca

20/11

Michel

Baptiste

Harivola

Nadia

27/11

Nicolas

Michel

Carine

Claire et
Yliana (aide)

Baptiste

Eric

Sylvie

Rébecca

11/12

Clément

Jacques L.

Marc

Nadia

18/12

Alain

André

Harivola

Claire

25/12

Benjamin

Michel

Carine

Rébecca et
Yliana (aide)

01/01

Marc

Baptiste

Sylvie

Nadia

08/01

Eric

Emmanuel

Marc

Claire

J’ai besoin de Toi, Seigneur
La direction de Dieu
Réflexions
Sujets de prière
Planning des activités
Planning des cultes
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J’AI BESOIN DE TOI, SEIGNEUR

Décembre
04/12

Dans ce numéro :

Mon petit frère s'appelle Benjamin David Visser. Il a bientôt trente
quatre ans, il habite en Lorraine,
avec mes parents. Il travaille dans
un C.A.T. (centre d'aide par le travail), où il fabrique des palettes,
quatre jours par semaine. C'est un
métier très physique, qui lui convient
bien, parce qu'il est assez musclé
mais pas vraiment autonome. En
fait, il a les capacités intellectuelles
d'un enfant dans un corps d'adulte.
Mon petit frère est trisomique.
Il est né avec ce handicap et
avec des trous supplémentaires entre les ventricules du cœur. A la
naissance et jusqu'à l'âge de vingt
mois, son cœur souffrait, battant très
vite, trop vite. Son sang circulait
mal, ses doigts et ses orteils étaient
bleutés, sa peau assez grise. Je
m'en souviens bien, j'avais dix ans.

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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Je me rappelle aussi des larmes de
mon père, lorsqu'il a dû téléphoner à
ses parents pour leur annoncer la
nouvelle concernant ce handicap.
Mes grands-parents étaient loin, très
loin, de l'autre côté de l'océan
Atlantique, aux Etats-Unis. Lorsque
Papa avait appelé la première fois,
pour leur annoncer la naissance de
Benjie (c'était son surnom quand il
était petit), il était tout content. Un
troisième fils, un quatrième enfant
après moi, André et Joseph.
Il
croyait que Benjamin était en bonne
santé. Il ne savait pas encore.
Moi, je râlais un peu. Je voulais
une sœur.
Mes parents avaient
choisi des prénoms féminins très jolis:
Leyla ou Myriam, ils hésitaient. Leyla,
c'était le prénom d'une de mes copines et mes parents aimaient beaucoup la sonorité de ce nom très
1

doux. Myriam est un prénom biblique, comme pour les autres enfants.
C'était le nom d'une jeune fille très
attentionnée avec son petit frère,
Moïse. Mais ce n'était pas une fille.
"Encore un frangin, zut!" me dis-je. Je
n'avais que dix ans.
Dans la Bible, Benjamin fut le
deuxième fils de Rachel, la femme
de Jacob, il naquit après Joseph. On
dirait que mes parents manquaient
un peu d'imagination. Ils avaient
choisi le prénom Joseph, ce jeune
homme qui devint un héros de la foi,
pour mon deuxième frère. La suite
logique, c'était Benjamin. Et pourquoi ne pas rajouter le nom de David, en deuxième prénom. Il fut un
autre illustre personnage de la Parole. Un bel exemple à suivre pour un
enfant, non? David, le berger mélomane, le guerrier du Seigneur, le poète inspiré et prophète, le roi qui apprit
aussi de ses erreurs et dont la foi
grandit à travers les épreuves et les
échecs personnels.
Récemment, Benjamin a prié: "J'ai
besoin de toi, Seigneur. Ma mère est
malade. Guéris-la, Seigneur. Amen."
Mon frère n'est pas poète, il n'est pas
roi, encore moins prophète. Il chante
fort, mais très faux. Il ne saurait pas
diriger un pays, il a besoin d'aide
pour mener sa simple vie à lui. Il ne
comprend pas tout, mais il comprend
l'essentiel et il le dit: "J'ai besoin de
toi, Seigneur."
Presque toutes ses
prières contiennent ces mots. Et il
commence généralement ses prières
comme ça. Puis il ajoute le nom de
la personne qu'il a sur le cœur: un
malade, un inconverti, un abîmé de
la vie. Il demande à Dieu d'intervenir

avec des mots très simples. Il ne sait
pas faire autrement. Et il conclut:
"Amen."
Parfois, je fais des prières à rallonge. Je raconte des choses à Dieu à
n'en plus finir. Ce n'est pas mal. Ma
mère m'a dit un jour: "Tu peux tout
dire à Dieu." Et c'est vrai. Si j'en ressens le besoin, je peux parler à Dieu
pendant des heures, ou tout simplement soupirer, des "soupirs inexprimables" (Romains 8:26-27), quand les
mots me manquent, ou lorsque les
maux me pèsent. Cependant, je
peux aussi copier sur mon frère: "J'ai
besoin de toi, Seigneur."
L'intérêt de cette phrase, de ces
simples mots, se trouve dans la simplicité. Si je dis que j'ai besoin de Dieu,
je reconnais que je ne peux pas et ne
dois pas essayer de régler les soucis
moi-même. Donc, je dois commencer par reconnaître mon besoin: j'ai
besoin de Dieu. C'est aussi simple
que ça, mais parfois, nous autres
adultes ordinaires, ne l'acceptons
pas. Nous ne sommes pas handicapés, nous sommes bien portants. Notre corps va bien aussi, grosso modo.
Donc nous n'avons pas autant conscience de notre besoin, alors que
Benjamin sait qu'il a besoin d'aide. A
qui demander en toutes circonstances? Quelle source d'aide est toujours là, avec lui, où qu'il aille, quoi
qu'il fasse? Qui pourrait l'aider mieux
que le Tout-Puissant, le Seigneur des
armées, le Créateur de tout ce qui
existe, le seul Dieu?
Mon frère a le cerveau d'un enfant. C'est suffisant pour comprendre
que Dieu l'aime, que Jésus est mort
sur la croix pour qu'il puisse obtenir le
2

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 Vendredi

Samedi

Samedi

Réunion de Groupe des
prières
préados

Réunion de
sœurs

Groupe des
lycéens

Dimanche Ménage
Groupe des
jeunes adultes

Novembre
01/11
à 20h30
à l’église

02/11
à 7h00
à l’église

08/11
à 20h30
à l’église

09/11
à 7h00
à l’église

15/11
à 20h30
à l’église

16/11

à 7h00
à l’église

04/11
à 18h30
à l’église

06/11
à 12h00
à l’église
12/11
à 20h00
à l’église

18/11
à 18h30
à l’église

à l’église

29/11
à 20h30
à l’église

30/11
à 20h30
à l’église

Equipe 7

19/11

Equipe 8

à 14h00
chez Nadia D.
26/11
à 20h00
chez Marc et Nadia

23/11

22/11
à 20h30
à l’église

Equipe 6

à 7h00
02/12
à 18h30
à l’église

Equipe 9
04/12
à 12h00
à l’église

Equipe 10

Décembre
06/12
à 20h30
à l’église
13/12
à 20h30
à l’église
20/12
à 20h30
à l’église

07/12

Equipe 11

à 7h00
à l’église
14/12

à 7h00
à l’église

16/12
à 18h30
à l’église

17/12

à 14h00
chez Sylvie N.

17/12
à 20h00
chez Eric et Sylvie

Equipe 12

21/12

Equipe 13

à 7h00
à l’église
28/12

27/12
à 20h30
à l’église

à l’église

03/01
à 20h30
à l’église

04/01
à 7h00
à l’église

Equipe 1

à 7h00
06/01
à 18h30
à l’église

08/01
à 12h00
à l’église

Equipe 2

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 reconnaissance


Remercions le Seigneur pour les cours bibliques de Benjamin qui se passent bien : que le Seigneur l'encourage encore et renouvelle ses forces !



Soyons reconnaissants pour la collecte effectuée à destination de
Mayotte qui est pratiquement terminée : 2 Corinthiens 9:8 « Et Dieu peut
vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en
abondance pour toute bonne œuvre ».

Sujets de prière


Prions pour Pascal D. et sa famille, que le Seigneur les soutienne et les
renouvelle physiquement et spirituellement.



Prions pour la santé de Daisy C. pour une guérison complète ainsi que
pour Eve C. Que le Seigneur la garde dans la foi durant son temps en
province.



Intercédons aussi pour Monique J. afin qu'elle soit fortifiée dans sa foi et
dans son corps.



Prions pour Jérémie E., que le Seigneur le soutienne, le protège et le
conduise pour son devenir professionnel.



N’oublions pas de prier pour nos autorités, afin que Dieu les amène au
salut et que nous puissions mener une vie pieuse et paisible.

Annonces
Une distribution de traités est organisée un samedi matin sur deux à
10h00 à l’église. Restez attentifs aux annonces faites à la fin du culte.
——————————

La journée spéciale Noël se déroulera à l’église le 11 décembre.
Après un culte spécial, nous partagerons ensemble un repas fraternel,
suivi d’un après-midi « chants ».
——————————

La rédaction vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
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pardon de ses péchés. C'est assez
pour savoir que Dieu est toujours là
pour lui, qu'il l'a déjà tant protégé.
Dieu a guéri mon frère, lorsqu'il fut
opéré à cœur ouvert à vingt mois. Il
l'a soigné quand il devait aller chez le
dentiste et qu'il avait tellement peur.
Dieu n'a pas permis
qu'il meure lorsqu'il a
eu une leucémie, à
seize ans, et qu'il a passé des mois et des mois
en chambre stérile à
l'hôpital, à souffrir de la
maladie et du traitement
chimiothérapique si agressif avec le
cancer,
mais
aussi
avec le reste de son
corps affaibli.
Dieu a permis, au
contraire, qu'il vive
dans une famille aimante, avec des parents, deux frères et une sœur qui se
transforment en brigade armée dès
que quelqu'un s'en prend à lui. Dieu
l'a placé dans une rue, lorsqu'il était
petit, où tous les enfants du quartier
partaient à sa recherche lorsque l'envie de se promener tout seul lui prenait. Et on le retrouvait, dans le parc
ou dans un coin, en train de jouer
tranquillement alors que le quartier
entier s'affolait. Dieu lui a donné des
écoles spécialisées, des professeurs
attentifs, un emploi dans un centre
où il peut gagner sa vie en étant protégé et guidé, à nouveau, par le personnel dévoué. Dieu a béni mon
frère et sa foi d'enfant. Parce que la
foi d'un enfant suffit.
Vous arrive-t-il, à vous aussi com-

me à moi, de faire des prières compliquées ou de vous tracasser pour
ceci, de vous inquiéter pour cela?
Voici un petit cantique pour vous, il
est très court, même un enfant peut
le mémoriser.
Pourquoi s'inquiéter quand tu
peux prier? A Jésus,
il faut se confier.
Quand tu es
dans la détresse,
appuie-toi sur ses
promesses!
Alors
pourquoi
s'inquiéter
quand
tu
peux
prier?
Et si vous ne savez pas trop quoi
dire à Dieu quand
l'angoisse vous dépasse, quand la
situation
vous
échappe, quand la
réponse désirée se fait attendre, copiez sur mon frère, le simple d'esprit.
Dîtes: "J'ai besoin de toi, Seigneur.
Interviens dans ce problème. Merci,
Seigneur.
Amen."
Pourquoi faire
compliqué quand on peut faire simple? La simplicité d'esprit n'est pas un
défaut. C'est Dieu qui a créé Benjamin comme il est, avec le handicap
et les autres soucis de santé. Sa vie a
vocation d'exemple pour nous tous,
nous les compliqués d'esprit. Et il n'y
a pas de honte à copier sur un jeune
homme qui sait qu'on a tous besoin
de Dieu. Que le Seigneur nous apprenne à avoir une foi comme celle
d'un enfant, pour sa seule gloire, à
Lui.
E. Pham Ngoc
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REFLEXIONS

LA DIRECTION DE DIEU

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

Mathieu 1v 20 ..., voici, un ange du Seigneur lui apparut en
songe, et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas.

Pas besoin de savoir
où l’on va. Quand
on se laisse diriger
par Dieu.

Lisez Mathieu 1 v 18 –25 :
L'histoire de Noël donne un
aperçu étonnant de la façon
dont Dieu guide ceux qui lui font
confiance. Quand le Seigneur
était sur le point de bouleverser la
vie de Marie et de Joseph, il leur a
révélé ses plans à différents moments et de différentes manières.
Marie a été avertie d'avance,
par l'ange Gabriel, qu'elle concevrait le Fils de Dieu par la puissance du Saint-Esprit (Luc 1.30-35).
Joseph, son fiancé, ne semble
pas avoir reçu de parole de Dieu
à ce moment-là. Mais plus tard,
après avoir appris que Marie était
enceinte et qu'il réfléchissait à la
manière de mettre fin à leurs fiançailles sans la diffamer, « un ange
du Seigneur lui apparut en songe,
et dit : Joseph, fils de David, ne
crains pas de prendre avec toi
Marie, ta femme, car l'enfant
qu'elle a conçu vient du SaintEsprit » (Ml 1.20).
Tel est le mystère de la direction de Dieu. Marie a été avertie

La liberté, ce n'est
pas le droit au péché.
Anonyme

NPQ vol 14

Notre plus
faiblesse
être de ne
pendre de
de Dieu.

grande
pourrait
pas déla force

NPQ vol 14

d'avance, tandis que Joseph a dû
lutter avec ce qui devait lui sembler être une nouvelle fracassante.
Mais peu importe quand la Parole
de Dieu leur a été donnée, Marie
et Joseph ont tous deux obéi fidèlement.
Nous ne pouvons pas prédire
tout ce que le Seigneur veut que
nous fassions ni comment il va diriger notre vie, mais nous pouvons
avoir confiance qu'il va nous guider. Et, comme Marie et Joseph,
nous devons être prêts à le suivre.
-D.C.M.
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L’appel est plus important que la qualification. David n’était pas qualifié pour
combattre
contre
Goliath, Moise n’était pas qualifié pour
diriger les Israélites,
et Pierre n’était surtout pas qualifié pour
marcher sur l’eau.
C’est notre incompétence qui nous
garde humble et fait
en sorte que nous
devons
dépendre
de Dieu. Mais cette
conscience de notre
incapacité a besoin
d’être couplée avec
une conscience que
notre compétence
vient de Dieu.”
Mark Batterson

1. L’INQUIÉTUDE EST
INUTILE
« Considérez les corbeaux : ils ne sèment
ni ne moissonnent, ils
n’ont ni cellier ni grenier ; et Dieu les
nourrit. Combien ne
valez-vous pas plus
que
les
oiseaux
(v.24).
2. L’INQUIÉTUDE EST
SUPERFLUE
« Qui de vous, par
ses inquiétudes, peut
ajouter une coudée
à la durée de sa
vie ? Si donc vous ne
pouvez pas même la
moindre
chose,
pourquoi vous inquiétez- vous du reste ? (v. 25,26).
3. L’INQUIÉTUDE EST
SYNONYME D’INCRÉDULITÉ
« Si Dieu revêt ainsi
l’herbe qui est aujourd’hui dans les
champs et qui de-

main sera jetée au
four, à combien plus
forte raison ne vous
vêtira-t-il pas, gens
de peu de foi ? » (v.
28).
4. L’INQUIÉTUDE EST
VAINE
« Et vous, ne cherchez pas ce que
vous mangerez et ce
que vous boirez, et
ne soyez pas inquiets. Car toutes
ces choses, ce sont
les païens du monde
qui les recherchent.
Votre Père sait que
vous en avez besoin» (v. 29,30).
Moody

Celui qui a Dieu a
toujours assez, si peu
qu’il ait.
Castellion

La vérité devient dure si elle n'est pas
adoucie par l'amour.
L'amour devient mou
s’il n'est pas fortifié
par la vérité.
John Stott
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