PLANNING D’OCTOBRE

LE LIBERATEUR
Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,
91130 Ris-Orangis

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Pasteur Michel LOIRET
le matin
: 01 69 06 27 25
Tous les jours sauf le lundi,
l’après-midi : 01 64 96 38 78
activités de la semaine : Etude biblique, ménage, etc..
Mercredi
Etude
biblique

Jeudi

01/10
20h 00
à l’église

Etude
biblique

Vendredi

15/10
20h 00
réunion de prières

22/10
20h 00
à l’église

29/10
20h 00
à l’église

La date de la réunion d’hommes
sera précisée ultérieurement.

Réunion
d’hommes

10/10
10h 30
à l’église

Samedi
Groupe des
préados
Groupe de
jeunes

03/10
20h 00
à l’église

Ménage

Claire et Co

Samedi

Convention
de Palaiseau

24/10
10h 30
à l’église
17/10
20h 00
à l’église

Volontaires

Volontaires

Volontaires

Volontaires

Culte le dimanche à 10h00 - Enseignement des enfants et garderie

Dimanche

04/10

11/10

18/10

25/10

01/11

Présidence

Alain

Clément

Eric

Marc

Alain

Message
École du
dimanche

Michel

Emmanuel

Michel

André

Michel

Marc

Carine

Elisabeth

Marc

Carine

Claire

Christine

Nadia

Lydialle

Claire

Consultez notre site web à l’URL : http://www.eglise-ris.org
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Lâcher prise
Un touriste américain se rendit en Pologne
pour rencontrer un enseignant religieux respecté,
connu pour sa sagesse. Le touriste remarqua que
la chambre de l'enseignant ne contenait qu'une
table, une chaise et quelques livres. Intrigué par
une telle austérité, il lui demanda : « Où sont vos
meubles ? » L'enseignant répondit : « Mes meubles ? Où sont les vôtres, mon ami ? » L'Américain répliqua : « Meubles ? Mais je ne suis qu'un touriste qui ne fait que passer. » « Moi
aussi », dit l'enseignant.
Et nous le sommes tous. Puisqu'il est vrai que nous ne faisons
que passer dans ce monde, nous devons apprendre à ne pas nous
accrocher à nos biens terrestres. La déclaration suivante de Jésus
devrait nous y aider : « [La] vie d'un homme ne dépend pas de ses
biens, serait-il dans l'abondance » (Lu 12.15). Au lieu d'acquérir des
choses terrestres et de nous y accrocher, nous devrions obéir à cet
ordre de notre Sauveur : « Ne vous amassez pas des trésors sur la
terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où
les voleurs percent et dérobent ; mais amassezvous des trésors dans le ciel » (Mt 6.19,20).
Si vous vous inquiétez trop de votre voiture, de vos vêtements ou de votre compte en
banque, demandez à Dieu de vous aider à
apprendre ce que signifie amasser des trésors
dans le monde à venir.
V.C.G.
(NPQ)
Sommaire :
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DES TENEBRES LOIN DE CHRIST
A LA LUMIERE AVEC CHRIST

L

a Bible est un livre exceptionnel ; la véracité des
faits qu’il relate ne s’est jamais
démentie au fil des siècles, malgré de nombreuses tentatives
visant à les mettre en doute. Il
reste le livre le plus diffusé au
monde avec « 40 millions
d’exemplaires distribués par an
dont 280 000 en France », preuve que rien ne peux l’arrêter. La
Bible n’est pas qu’un livre mais
la Parole de Dieu :

pitié de moi ! » Plu-

2 Timothée 3.16 « Toute Écriture

pelèrent l'aveugle,

sieurs

le

repre-

naient, pour le
faire
mais

SUJETS DE PRIERE
Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17
Sujets de reconnaissance :


Remercions le Seigneur car la journée des associations s’est
bien passée. Prions pour que la Parole qui a été semée croisse
et donne du fruit pour le Seigneur.



Louons le Seigneur pour les frères et sœurs que Dieu place
dans l’église. Soyons reconnaissants de toute la diversité que
le Seigneur apporte et louons-le pour Jésus-Christ, qui est le
point commun, qui nous unit tous au sein de l’église.

taire;
il

beaucoup

criait
plus

fort : Fils de David,
aie pitié de moi ! Jésus s'arrêta, et dit :

Sujets de prière :

Appelez-le. Ils ap-



Demandons au Seigneur de diriger pour la convention de Palaiseau. Pensons également aux orateurs afin que Dieu les
conduise dans ce qu’ils apporteront.



Prions pour que Dieu nous aide dans le témoignage que nous
rendons à nos contemporains afin que nous puissions laisser
sur notre chemin le parfum de Christ.



Intercédons pour la famille Alcendor pour que Dieu les soutienne, les garde et les encourage dans le ministère qu’ils ont
à Corbeil.

est inspirée de Dieu … »

en lui disant : Prends courage, lève-

D

manteau, et, se levant d'un bond, vint

toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son

ieu nous parle encore
aujourd’hui chaque fois
que nous ouvrons notre Bible.
C’est le moyen de savoir aujourd’hui ce que le Seigneur attend de nous. Le texte de Marc
10.46-52, nous donne une image
des transformations que Christ
est prêt à opérer dans une vie
encore dans les ténèbres, c’està-dire une vie sans Christ.

vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit : Que veux-tu que je te
fasse ? Rabbouni, lui répondit
l'aveugle, que je recouvre la vue. Et
Jésus lui dit : Va, ta foi t'a sauvé.
Aussitôt il recouvra la vue, et suivit

A

Marc 10 :46:46-52 « Ils arrivèrent à

la lecture de ce texte,
nous réalisons que pour
passer d’une vie ténébreuse à
une vie de lumière, il y a plusieurs étapes à franchir : l’identification de son handicap, l’identification de qui pourrait
nous venir au secours, solliciter
son aide et enfin recevoir cette
aide de Jésus-Christ.

Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit,
avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée,
mendiant aveugle, était assis au bord
du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier :
Fils de David, Jésus, aie
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Annonces

Jésus dans le chemin. »

Une formation spéciale « Enseignement des enfants » est prévue
le samedi 03 octobre de 9h00 à 12h30. Ce cours, dispensé par
l’AEE (Association pour l’Enseignement des Enfants), est ouvert à
tous. Il s’adresse particulièrement aux moniteurs de l’école du dimanche. Mais parents, hommes et femmes, tous sont chaleureusement conviés à y assister.
Concernant les membres, l’assemblée générale se déroulera
le dimanche 4 octobre 2009 à 14h30.
Cette année, la convention de Palaiseau aura lieu du jeudi 8 au dimanche 11 octobre dans la salle Guy Vinet. Les conférenciers Robert
Grenet, Alain Larrey, Michel Evans et Maurice Decker traiteront le
thème d’une « Nouvelle identité en Christ ».

7

REFLEXIONS
Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !
Car je crois à tes commandements. Psaume 119 : 66
Tenez
fermement
ce qui est éternel ;
tenez légèrement
ce qui est temporel.
(NPQ vol. 13)

pour que je prenne
conscience
de
Dieu[…]. Dieu est
mon roc, comme
dit le psaume.
(Roger Auque)

On devient plus fort
en dépendant de
la force de Dieu.
(NPQ vol. 13)

Ne conforme pas
tes idées à celles
du monde, si tu
veux qu’elles soient
conformes à la vérité. La doctrine du
monde est une
doctrine de perdition. Il faut devenir
simple, humble ; il
faut devenir calme,
recueilli et point
raisonneur
avec
Dieu.
(Ampère)

Les ravisseurs ont
accepté de me
laisser une Bible[…].
J’ai
appris
par
cœur en anglais
une
dizaine
de
psaumes qui me
plaisaient
beaucoup[…]. Ma captivité était nécessaire

J’ai vu mourir beaucoup de gens. Mais
les chrétiens meurent
autrement.
Quel est votre secret ?
(Anonyme)

L’homme est invité
à considérer sa capacité de penser et
de calculer comme
un reflet de Celui à
qui il doit son existence.
(Berzelius)

Quand
l’homme
essaie d’imaginer le
paradis sur terre, ça
fait tout de suite un
enfer très convenable.
(Claudel)

biblique de la création est contraire à
la science. J’ai tenu, à la fois comme
homme de science
et comme chrétien,
à venir affirmer le
contraire,
ayant
acquis la certitude
réfléchie que la Bible, loin d’être en
contradiction avec
la vraie science,
celle des faits, et
non des théories,
est, au contraire, en
avance sur elle …
(Devaux)

De même qu’une
source
surabondante ne saurait
être bouchée par
une poignée de
poussière, de même la compassion
du Créateur ne
saurait être vaincue
par la méchanceté
des créatures.
(Irénée)

Beaucoup de personnes disposées à
croire sont troublées par l’affirmation maintes fois
répétée que le récit
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La Bible est le meilleur don que Dieu
ait jamais fait à
l’homme.
(Lincoln)

Identifier son handicap

caps, nous n’aurons pas avancé. Il faut, comme Bartimée,
identifier d’où peut venir le
secours. Bartimée l’avait
compris : Il s’agissait de
Jésus-Christ. L’avezvous fait dans votre
vie ? Avez-vous identifié celui qui est prêt
à vous ôter vos handicaps ? Avez-vous besoin d’aide ? Jésus dit :

N

ous avons vu que
Bartimée avait parfaitement identifié son handicap : il était aveugle ; il ne
pouvait pas être autonome. Dans notre vie, quel
est notre handicap ? L’incrédulité, l’orgueil, le mensonge, les
aventures amoureuses, l’assassinat par l’avortement, …

N

ous devons mettre le
doigt sur nos handicaps. Nous constatons que ce
travail était fait dans la vie de
Bartimée ; si évident que la
conséquence était visible de
tous. Il en est de même pour
une vie loin de Dieu, les conséquences de ses handicaps sont
connues, malgré des talents de
dissimulation dans certains cas :
le mépris des autres pour l’orgueilleux, la prison pour le voleur,...

Jean 6:44 « Nul ne peut venir à moi,
si le Père qui m'a envoyé ne l'attire… »

C

e travail d’identification
n’est pas possible par nos
propres forces, mais Jésus luimême est prêt à nous ouvrir les
yeux.
Mais Jésus ne s’arrête pas là. Il
montre la voie de la victoire sur
nos handicaps :
Jean 10:9,11 « Je suis la porte. Si

L

a prise de conscience de
nos handicaps est plus
que nécessaire car c’est le point
de départ d’une quête de
transformation dans notre vie.
Alors survient la question :
qui peut nous aider à surmonter notre handicap ?

quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Je suis le bon
berger. Le bon berger donne sa vie
pour ses brebis.

J

ésus est prêt à venir
à votre secours. Il
est le bon berger dont les
sacrifices pour notre vie
n’ont pas de limite. Bartimée
avait bien identifié d’où pou-

Identifier d’où pourrait venir
le secours

S

i, dans une vie ténébreuse, nous nous arrêtons à
l’énumération de nos handi-
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vait lui venir le secours : JésusChrist. Maintenant que vous aussi, comme Bartimée, avez identifié avec l’aide de Dieu d’où
vous viendrait le secours, il faut :

nous donne ici une leçon parfaitement applicable à notre monde actuel. Peut-être avez-vous
pris conscience de vos handicaps, identifié Jésus comme le
seul recours, mais il faut faire le
pas, pousser les cris qui arriveront aux oreilles de votre Sauveur. Vous devez garder le cap,
malgré la pression de votre entourage et tous les plaisirs qu’offre le monde. Vous devez vous
séparer du monde :

Solliciter Son aide

1 Jean 2.152.15-16 « N'aimez point le
monde, ni les choses qui sont dans
le monde. Si quelqu'un aime le mon-

C

e n’est pas dans la passivité que Bartimée attendait
l’aide de Jésus, mais dans un
volontarisme marqué par une
foi inébranlable, la persévérance et la détermination. Il ne s’était pas ménagé dans sa quête
de l’aide de Jésus, malgré l’hostilité de tous ceux qui l’entouraient.

de, l'amour du Père n'est point en
lui; car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la
convoitise des yeux, et l'orgueil de la
vie, ne vient point du Père, mais vient
du monde. »

C’est alors qu’il faut :

Recevoir
Christ

l’aide

de

mée : le Seigneur apportera l’aide dont vous avez besoin pour
une transformation radicale de
votre vie. La volonté de notre
Seigneur Jésus-Christ se trouve
dans la Bible dont la lecture permettra de grandir dans sa
connaissance car :

Jésus-

2 Timothée 3.163.16-17 « Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile
pour enseigner, pour convaincre,

B

artimée avait identifié son
handicap et d’où pouvait lui venir le secours : Jésus. Il
avait ensuite sollicité avec foi
l’aide de Jésus. Il reçoit enfin
cette aide salvatrice de Christ.

pour corriger, pour instruire dans la
justice, afin que l’homme de Dieu
soit accompli et propre à toute bonne œuvre. »

Marc 10 : 4949-52 « Jésus s'arrêta, et

V

ous ne serez plus des
mendiants prêts à recevoir, comme Bartimée aveugle,
ce que le monde veut bien
vous donner. Mais, comme Bartimée ayant recouvré la vue,
vous marcherez
avec
Jésus,
ayant
une
vie
triomphante que seul
offre
le
Seigneur
Jésus.

dit : Appelez-le. Ils appelèrent
l'aveugle, en lui disant : Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle
jeta son manteau, et, se levant d'un
bond, vint vers Jésus. Jésus, pre-

B

artimée avait bien compris cela, son attitude le
laisse paraître. Il lui fallait cesser
cette vie dans l’obscurité pour
une vie de lumière. Il ne s’était
pas trompé car Dieu est fidèle.

Marc 10v4710v47-48 « Il entendit que
c’était Jésus de Nazareth, et il se
mit à crier : Fils de David, Jésus, aie
pitié de moi ! Plusieurs le reprenaient, pour le faire taire; mais il

nant la parole, lui dit : Que veux-tu
que je te fasse ?
Rabbouni, lui répondit l'aveugle,
que je recouvre la vue. Et Jésus lui
dit : Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il
recouvra la vue, et suivit Jésus dans

criait beaucoup plus fort : Fils de

Lamentations 3.223.22-23 « Les bon-

David, aie pitié de moi ! »

le chemin. »

tés de l'Éternel ne sont pas épuisées, Ses compassions ne sont pas
à leur terme ; Elles se renouvellent

C

’est cette même détermination qui doit animer celui
qui souhaite mettre fin aux ravages de ses handicaps. Bartimée

chaque matin. Oh ! Que ta fidélité
est grande ! »
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B

artimée avait recouvré la
vue, une nouvelle vie démarrait pour lui. Il en est de même pour vous si vous faites la
même démarche que Barti-

C. Tchénang
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