
  

  

MardiMardiMardiMardi    
Etudes 
bibliques 

 

05/1005/1005/1005/10 
20h30 
à l’église 

12/1012/1012/1012/10    
20h30 
à l’église 

19/1019/1019/1019/10 
20h30 

réunion de prières 

26/1026/1026/1026/10 
20h30 
à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Chorale 

01/1001/1001/1001/10 
20h30 
à l’église 

08/1008/1008/1008/10 
20h30 
à l’église 

15/1015/1015/1015/10 
20h30 
à l’église 

22/1022/1022/1022/10 
20h30 
à l’église 

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

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

02/1002/1002/1002/10 
10h30 

à l’église 

   30/1030/1030/1030/10 
10h30 

à l’église 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

02/1002/1002/1002/10 
20h00 

à l’église 

 16/1016/1016/1016/10 
20h00 

à l’église 

23/1023/1023/1023/10 
A définir 
à l’église 

 

MénageMénageMénageMénage Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4 Equipe 5 

 

 

 

JeudiJeudiJeudiJeudi    
Etudes 
bibliques 

    

28/1028/1028/1028/10 
20h00 
à Soisy 

    

  

 

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    

DimancheDimancheDimancheDimanche    03/1003/1003/1003/10    10/1010/1010/1010/10    17/1017/1017/1017/10    24/1024/1024/1024/10    31/1031/1031/1031/10    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Nicolas Clément Marc Alain Éric 

MessageMessageMessageMessage    Michel André Mathieu Eric H. fils Emmanuel 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Elisabeth Marc Carine Elisabeth Marc 

Nadia Christine Lydialle Claire Nadia 

    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 et Mathieu Dussaucy 
   

              le matin       : 01 69 06 27 25          
             l’après-midi : 01 64 96 38 78 / 06 67 44 66 81 

 

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

Histoire d’un nouveau testament 1 

Victime de la tentation ... 3 

Réflexions 6 

Sujets de prières 7 

Planning 8 

De bonnes dispositions 4 

Où trouver des solutions pour nos 
vies qui sont si souvent malme-
nées par le quotidien ? Dans la 
Parole de Dieu, cette Parole vi-
vante qui transforme des vies, 
change les cœurs et redonne 
espoir ! C’est que nous voulons 
présenter dans ce Libérateur. 

La rédaction 

Edito : Dans ce numéro : 

Oct. 2010 

n° 481 

        Le Le LibérateurLibérateur  
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 Esaïe 55.11 : Ma Parole ne retourne point à moi sans 

effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins.  

M
is
 e
n
 p
a
g
e
 p
a
r 
S
o
ft
e
n
sy
s 

Je suis un petit nou-
veau testament, 
suffisamment petit 
pour être glissé 
dans un sac à main 
ou dans la poche 
d'un veston. 
Mon histoire a dé-
buté le jour où ma 
propriétaire, Señori-
ta Julia, m'emporta 
dans son sac en 
partant pour une 
excursion en auto-
bus. De temps à 
autre, elle me sortait pour lire 
quelques versets. Nous avons 
voyagé ensemble, par monts 

et par vaux, au tra-
vers des plantations 
de café et de cannes 
à sucre. 
Mon voyage fut très 
agréable mais, à l'ar-
rêt où Señorita Julia 
devait descendre, 
dans sa hâte de ras-
sembler ses effets, 
elle m'oublia sur le 
siège. 
Quel allait être mon 
avenir ? Serais-je jeté 
aux ordures ? Le bus 

arriva à San Pablo et je me trou-
vais toujours sur la banquette. Le 

 

HH    istoire d’un nouveau  testament  
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chauffeur me ramassa. En des-
cendant la rue, il interpella l'un de 
ses amis : « Don Erasmo, regarde 
ce que je viens de trouver ! » 
Don Erasmo avait eu l'occasion 
de lire certains passages de la 
Bible. Aussi demanda-t-il à son 
ami la permission de me prendre, 
pour poursuivre sa lecture. Il 
m'emmena à son échoppe de 
tailleur, sur le marché de San Pa-
blo. Pendant plusieurs jours, je res-
tai sur le rayon, sans que person-
ne ne pensât à moi. Puis, occa-
sionnellement mes pages furent 
feuilletées et lues. L'un des frères 
de Don Erasmo tomba grave-
ment malade et fut aux portes de 
la mort. Ni Don Erasmo, ni son frè-
re, n'avaient reçu Jésus-Christ 
comme leur Sauveur personnel ;  
pourtant Don Erasmo se mit à 
prier : « Oh ! Dieu, si tu sauves la 
vie de mon frère, je recevrai ton 
fils comme mon Sauveur. » Au 
bout de trois jours, son frère pou-
vait sortir de l'hôpital. Don Erasmo 
tint sa promesse, son frère se 
convertit aussi et leurs vies en fu-
rent transformées. 

Depuis ce moment-là, quand 
quelqu'un entrait dans l'échoppe 
du tailleur, Don Erasmo et son frè-
re ne manquaient pas de parler 
de leur Sauveur. Ils montraient 
alors des versets se trouvant dans 
mes pages. Un jour, Don Erasmo 
acheta une 
grande Bi-
ble. Dès lors, 
il n'eut plus 
besoin de 
moi. 
Q u e l q u e 
temps plus 
tard, Don 
F r a n c i s c o , 
t r a va i l l an t 
dans une 
p l an t a t i on 
de café, se rendit à l'échoppe du 
tailleur. Ce dernier rendit témoi-
gnage de sa foi à son visiteur. 
Comme Don Francisco n'avait 
pas de Bible, je fus remis entre ses 
mains. 
Don Francisco, fatigué par une 
vie dépravée, d'ivrognerie et de 
vices, se décida à lire la Parole 
divine. Il découvrit dans mes pa-
ges ce qu'il cherchait depuis 
longtemps : la paix avec Dieu et 
la vie éternelle. A son tour, il ac-
cepta le Seigneur Jésus comme 
son Sauveur. 
Où suis-je aujourd'hui ? Je vis tou-
jours avec Don Francisco à la 
plantation de café, où j'ai l'occa-
sion de montrer à d'autres le che-
min du salut. 
 

W. Sparks (missionnaire au Guatémala) 
Tiré du Young Sower  
SGM Londres. 1969 

    

SS  ujets de prièresujets de prières  
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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A
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Sujet de louange : 
♦ Louons le Seigneur car il a dirigé, en toutes choses, pour le ma-

riage de Mathieu et Jennifer.  
 

Sujets de prières :  
♦ Prions pour que Dieu dirige la convention de Palaiseau. Que ces 

rencontres soient l’occasion pour certains d’entendre l’Evangile 
et pour d’autres de renouveler leur consécration. 

 

♦ Prions pour les différents groupes de jeunes : enfants, préados et 
adolescents. Que le Seigneur parle à chacun et qu’il bénisse ces 
groupes par des conversions. 

 

♦ Demandons au Seigneur de véritables repentances et un réveil 
pour ceux qui dorment. 

 

♦ N’oublions pas de prier pour ceux qui apportent les messages et 
les études bibliques. Que le Seigneur les renouvelle par sa Parole 
et les fortifie. 

Rejoignez-nous chaque mardi matin à 7h00 pour la ré-
union de prières à l’église. 

 
 

Venez nombreux au repas fraternel, le dimanche 10 oc-
tobre. Nous passerons l’après-midi ensemble autour de 

partages bibliques dans la communion fraternelle. 
 
 

Vous voulez approfondir vos connaissances bibliques ? 
Venez à la formation du samedi 16 octobre. 

les sujets abordés seront :  
Les épitres pastorales et la doctrine du salut.    

 
    

Besoin de parler, d’une écoute, d’un conseil spirituel ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec Mathieu et Michel. 
La permanence à l’église est assurée du lundi au samedi.    



L’homme n’est ja-
mais si grand qu’à 
genoux devant 
Dieu. 
(Napoléon) 

 
Si tu sépares ce qui 
est précieux de ce 
qui est vil, tu seras 
comme ma bou-
che. 
(Jér 15.19) 

 
La sagesse, la 
connaissance et la 
crainte du Seigneur, 
tel sera ton trésor. 
(Es 33.6—TOB) 

 
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) 

 
Prier c’est deman-
der la pluie, avoir la 
foi c’est prendre son 
parapluie. 
(Anonyme) 

 
Quand l’ennemi 
souligne nos imper-
fections, c’est pour 

nous démolir, nous 
en accuser. Quand 
l’Esprit de Dieu souli-
gne nos imperfec-
tions, c’est pour 
nous en guérir. 
(Anonyme) 

 
Il n’y a pas de poi-
son plus terrible pour 
l’âme que l’incrédu-
lité. 
(BS) 

 
Aimer quelqu’un, 
c’est vouloir son 
bien. Ne pas l’aimer, 
c’est lui vouloir du 
mal, ou tout simple-
ment être indifférent 
à ce qui lui arrive. 
(BS) 

 
Je crois au soleil mê-
me quand il ne brille 
pas. Je crois en Dieu 
même quand il se 
tait. 
(anonyme) 

 
Seigneur, ne nous 
laisse jamais oublier 
que tu parles aussi 
quant tu te tais. 
(Kerkegaard) 

 
Au lieu de faire le 

travail de 10 hom-
mes, mettez 10 hom-
mes au travail. 
(Moody ) 

 
Un chrétien, c’est un 
peu comme un vé-
lo, s’il n’avance pas, 
il tombe. 
(Anonyme) 

 
La plupart d’entre 
nous suivons notre 
conscience comme 
nous suivons une 
brouette. Nous la 
poussons devant 
nous là où nous vou-
lons justement aller.  
(Billy Graham) 

 
La foi périclite sitôt 
que l’autorité de 
l’Ecriture chancelle. 
(Augustin) 

 
Ne nous basons pas, 
ni sur ce que je dis, 
ni sur ce que vous 
dites; mais sur ce 
que dit le Seigneur. 
(Augustin) 

 
L’épreuve n’empê-
che pas le bonheur. 
(Anonyme) 
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RR  éflexionséflexions  
Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 

3 

Georges Sweeting 

VV    ictime de la tentation ou victorieux sur la tentation ? 
 Philippiens 4.7 : Et la paix de Dieu, qui surpasse toute in-

telligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 

Oscar Wilde, le célèbre écrivain britannique, a défini l'attitude de mil-
lions de personnes lorsqu'il a dit : « Je peux résister à tout, excepté à la 
tentation. » Malheureusement, résister à la tentation est passé de mo-
de aujourd'hui ; par contre, si vous voulez être « dans le vent », il suffit 
de laisser aller les choses tout naturellement. 
Jésus exhortait ses disciples en ces termes : « Veillez et priez, afin que 
vous ne tombiez pas dans la tentation » (Mt 26.41). Depuis la première 
bataille au jardin d'Eden, l'humanité a toujours été tentée de se sou-
mettre au mal. 
Chaque jour, des milliers de personnes sont assaillies par des tentations 
dont elles pensaient être exemptes autrefois. Lorsque Napoléon étu-
diait à l'Académie de Lyon, il rédigea un essai sur les dangers de l'am-
bition. Plus tard, l'ambition devint le facteur principal de sa chute. 
La tentation ne concerne pas seulement les mondains mais aussi les 
croyants. La Bible fourmille d'exemples de ceux qui ont détourné leurs 
regards de Christ et qui se sont soumis à la tentation. Malgré tous les 
actes glorieux de David en faveur de son peuple d'Israël et à la gloire 
de Dieu, la fin de sa vie et de son règne fut entachée d'actes coupa-
bles : adultère et meurtre. Nul ne reste « debout » sans le secours de 
Dieu (1 Co 10.12). Personne n'est tenté que par lui-même (Ja 1.13). 
Jésus seul a su totalement résister à Satan (Héb. 4.15), parce que le 
diable n’a pu trouver en lui aucune faille. 
Un jour, un homme m'a dit : « Ce n'est pas de ma faute si je suis faible, 
c'est mon environnement qui est mauvais. » La victoire ne commence 
que lorsqu'on confesse honnêtement ses propres lacunes, ses propres 
fautes. La tentation est une invitation à faire le mal. Le péché est l'acte 
volontaire de l'accomplissement de ce mal. La tentation elle-même 
n'est pas péché, mais c'est un péché de se livrer à la tentation. Y a-t-il 
donc une issue ? Est-ce possible de devenir victorieux sur notre nature 
pécheresse ? Oui, la victoire est possible. Le salut est le premier pas 
vers la victoire sur la tentation. Puis, le croyant a le privilège de la priè-
re. Nous avons besoin de délivrance : demandons-la à Dieu, au point 
de « crier à Dieu » ! Ensuite, faisons appel à la Parole de Dieu en disant 
« Il est écrit », souveraine protection contre toute puissance assaillante. 
Rappelons-nous toujours qu'au sein de la tentation Dieu est fidèle. 
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Dans l'Église ou pour l'œuvre de 
Dieu en général, personne n'est 
indispensable mais chacun est 
irremplaçable dans sa manière 
unique de faire les choses. Mal-

heureusement, combien, possé-
dant un potentiel certain, se re-
trouvent sur la touche alors que 
leur avenir s'annonçait promet-
teur ! Pour ne pas nous retrouver 
tôt ou tard sur une voie de gara-
ge, veillons sur nos dispositions de 
cœur.  
 

Le service est la normalité de la 
vie chrétienne (1 Thessaloniciens 
1.9) , mais ce n'est pas notre ob-
jectif principal. Notre but, c'est 
Jésus ! Paul l'avait bien compris : 
"Christ est ma vie" (Philippiens 
1.21 ). Qu'en est-il de nous ?  
 
Capacités humaines insuffisantes 
  
Faire l'œuvre du Seigneur avec 
nos seules capacités - qu'elles 
soient innées ou acquises - est 
impossible : "Que Dieu vous rende 
capables" (v21). La grâce divine 
et l'assistance du Saint-Esprit sont 
indispensables pour servir notre 
Ma î t re  sa in t  e t  pa r fa i t .  
Louons-le pour les talents qu'il 
nous a donnés, qu'ils servent à sa 
gloire et à l'avancement de son 
règne. Sans réserve, ayons égale-
ment recours aux ressources cé-
lestes pour accomplir notre tâ-
che.  
 

Objectifs élevés  
 
"Faire le bien sous toutes ses for-
mes" (v21), quel programme ! Le 
Seigneur est exigeant : nos pen-
sées, nos paroles, nos actions et 
même nos réactions doivent ré-
pondre à ses attentes. Cela est 
possible, au quotidien, en mani-
festant le fruit de l'Esprit, dans sa 

DD  
  

e bonnes dispositions 
 Psaume 51.10 : O Dieu ! crée en moi un 

cœur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé. 

Que le Dieu de paix, qui a ramené 

d’entre les morts le grand pasteur des  

brebis, par le sang d’une alliance 

éternelle, notre Seigneur Jésus, vous 

rende capables de toute bonne œuvre 

pour l’accomplissement de sa volonté, 

et fasse en vous ce qui lui est agréable, 

par Jésus-Christ,  auquel soit la gloire 

aux siècles des siècles! Amen! 

 Hébreux 13.20-21 
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p l e i n e 
d i m e n -
s i o n 
(Galates 
5.22 ).  
 
L ' é p î t r e 
de Jac-
ques, qui 
se veut 
pratique, 
d é c r i t 
s a n s 

concession le comportement du 
chrétien. Sa lecture nous conduit 
à faire honnêtement le point sur 
notre vie spirituelle.  
 

Empreinte divine  
 
Ce que je fais pour Dieu n'est pas 
le plus important, ce qui compte 
vraiment, c'est ce qu'il opère en 
moi : "Qu’il réalise lui-même en 
nous, par Jésus-Christ, ce qui lui 
est agréable" (v21). La transfor-
mation intérieure "jusqu’à ce que 
C h r i s t  s o i t  f o r m é  e n 
nous" (Galates 4.19) est un long 
processus, parfois douloureux. 
"Ceux que Dieu a connus d’avan-
ce, il les a aussi destinés d’avan-
ce à devenir conformes à l’ima-
ge de son Fils" (Romains 8.29). Si 
plaire au Seigneur est notre vœu 
le plus cher, nous serons malléa-
bles entre ses mains. 
 
Confions au Seigneur ce trait de 
caractère qui nous empêche de 
grandir, de faire des progrès spiri-
tuels. Laissons à Jésus de plus en 
plus de place dans nos vies et 

certaines choses disparaîtront 
d'elles-mêmes.  
Notre valeur ne réside pas dans 
ce que nous faisons, mais dans 
ce que nous sommes. Ce qui est 
déterminant pour Dieu, c'est le 
cœur et non les aptitudes du ser-
viteur (1 Samuel 16.7 ; Actes 1.24-
26 ) ! Le Seigneur, qui connaît 
parfaitement chacun de ses en-
fants, les aime tous d'un amour 
inconditionnel. Nous avons du 
prix à ses yeux, c'est là notre vraie 
valeur !  
 
Ma prière : Seigneur, je désire ac-
complir l'œuvre à laquelle tu m'as 
appelée en comptant sur ta grâ-
ce et sur le secours du Saint-Esprit. 
Comme tu me le demandes, je 
veux m'atteler à faire le bien. 
Avec ton aide, je désire ressem-
bler de plus en plus à Jésus, avoir 
des sentiments semblables aux 
siens. Voici un verset clé : "Ayez 
en vous les sentiments qui étaient 
en Jésus-Christ"  (Phil. 2.5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claudine Ettori   
Article extrait de Top Chrétien 


