
  

  

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    

    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 
 

             le matin       : 01.69.06.27.25                      
    l’après-midi : 06.95.53.47.76  

MardiMardiMardiMardi    
Etude 
biblique 

01/1001/1001/1001/10    
à 20h30 

à l’église 

08/1008/1008/1008/10 

à 20h30 

à l’église 

15/1015/1015/1015/10 

à 20h30 

à l’église 

22/1022/1022/1022/10    
à 20h30 

à l’église 

29/1029/1029/1029/10    
à 20h30 

à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion de 
frères/sœurs 

 11/1011/1011/1011/10 

à 20h30 

à l’église 

   

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

 12/1012/1012/1012/10 

à 20h00 

à l’église 

 26/1026/1026/1026/10 

à 20h00 

à l’église 

 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

 12/1012/1012/1012/10 

à 17h00 

à l’église 

 26/1026/1026/1026/10 

à 20h00 

à l’église 

 

MénageMénageMénageMénage Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4 Equipe 5 

MercrediMercrediMercrediMercredi    
Réunion de 
prières    

02/1002/1002/1002/10 

à 7h00 

à l’église 

09/1009/1009/1009/10 

à 7h00 

à l’église 

16/1016/1016/1016/10 

à 7h00 

à l’église 

23/1023/1023/1023/10 

à 7h00 

à l’église 

30/1030/1030/1030/10 

à 7h00 

à l’église 

  

 

 

 

   

  

DimancheDimancheDimancheDimanche    06/1006/1006/1006/10    13/1013/1013/1013/10    20/1020/1020/1020/10    27/1027/1027/1027/10    03/1103/1103/1103/11    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Eric Clément Alain Marc Eric 

MessageMessageMessageMessage    Emmanuel Michel Eric Michel Emmanuel 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Harivola Carine Marc Sylvie Harivola 

Nadia Lydialle Christine Claire Claire 

Sauf le jeudi 

 

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

De l’épave à l’espérance 1 
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Quelque chose de bien mieux 5 

  

Edito : Dans ce numéro : 

Oct. 2013 
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        Le Le LibérateurLibérateur  
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Les articles de ce mois-ci nous 
invitent à placer notre foi en Jésus
-Christ, quelle que soit notre situa-
tion. Nous avons un Dieu merveil-
leux, capable d’accomplir des 
miracles dans nos vies bien au 
delà de tout ce que nous pen-
sons. Bonne lecture. 

DD  e l’épave à l’espérancee l’épave à l’espérance  
La rédaction 

Psaume 25.5b : … Car tu es le Dieu de mon salut,  

Tu es toujours mon espérance. 

D e u x 
h e u r e s 
trente et 
une, une 
nuit de 
printemps 
1972, sou-
dain, ma 
n u i t 
s'éclaire. 
Une pré-
s e n c e 
s ' impose 
à moi, 
non de force, mais par sa réalité. 
Je viens de franchir la porte de 
l'atelier après la pause casse-
croûte, tout en bavardant avec 
mes camarades de l'équipe de 
nuit. Tout à coup, l'un de mes 

blasphèmes habituels me reste en 
travers de la gorge ; seule la pre-
mière syllabe est audible, mais le 
silence qui suit est si fort que je le 
perçois encore aujourd'hui. 
Deux heures trente-deux, je sais 
que Dieu existe. Six heures du ma-
tin, je sors de l'usine avec le senti-
ment d'entamer une nouvelle vie, 
comme si la nuit avait été une lon-
gue traversée me menant sur un 
autre rivage. Que vais-je faire de 
ma foi naissante ? 
Mais pourquoi cette nuit-là ? Pour-
quoi pas dix ans plus tôt, puisque 
la révélation fut soudaine et sou-
veraine ? Pourquoi Dieu permit-il 
des années de souffrance morale 
avant d'intervenir soudainement 
dans ma vie ? 
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Cette nuit-là, pendant la pause, 
mes collègues et moi avions parlé 
de religion et de Dieu, mais ce n'est 
pas cette conversation qui m'éclai-
ra, tout au plus raviva-t-elle mes 
grandes questions : La vie a-t-elle un 
sens ? Dieu existe-t-il ? 
Je me souviens que quelques se-
maines auparavant un cri de déses-
poir avait jailli de mon cœur. « Dieu 
si tu existes, montre-toi ! » J'avais 
poussé ce cri dans mon bateau, 
non pas à cause d'un danger immi-
nent mais sous l'effet de la tempête 
qui faisait rage dans mon cœur. Je 
voulais connaître le secret de la 
création. Je sus plus tard qu'il est 
impossible que Dieu ne réponde 
pas à une telle demande lorsqu'elle 
est sincère. La Bible dit en effet : 
« Demandez, et l'on vous donnera : 
cherchez, et vous trouverez, frap-
pez, et l'on vous ouvrira. Car qui-
conque demande reçoit, celui qui 
cherche trouve, et l'on ouvre à celui 
qui frappe » (Matthieu 7/8). 

Le lendemain de cette fameuse 
nuit, je me procurai une Bible. Dès la 
lecture de ses premières pages, je 
fus profondément convaincu que le 
Créateur dont parle la Bible est le 
Maître des éléments, du vent et de 
la mer avec lequel je cherchais à 
être en bons termes. La Bible devint 
mon livre de chevet et de route. Par 
elle Dieu me redonna espoir et 
commença à rebâtir ma vie brisée. 
La mer avait eu la première place 
dans ma vie pendant vingt-cinq 
ans. De la maison paternelle je l'en-
tendais rouler sur les galets, et j'ai-
mais jouer dans ses embruns. Dès 
l'âge de cinq ans je voulais être ma-
rin, et à dix-huit ans je m'engageai 
dans la Marine Nationale. C'était 
enfin la réalisation de mes rêves 

d'enfant et la libération du joug sco-
laire et familial. J'allais pouvoir boire 
et fumer à volonté. 
Mon premier voyage me conduisit 
dans l'Océan Pacifique. Tahiti et les 
îles renommées pour leur douceur 
de vivre me fascinèrent par leur 
beauté. Mais la   satisfaction   de   
ces   découvertes   fut mêlée 
d'amertume, car je buvais de plus 
en plus, et l'alcool ruinait ma vie. 
Avec ma première solde de quartier
-maître je m'étais acheté une bar-
que dont le nom illustrait de mieux 
en mieux ma vie : L'épave.  

A cause de mes excès, je fus réfor-
mé et ne pus plus exercer mon mé-
tier de marin. Ce fut une catastro-
phe : à mes yeux, la vie perdait son 
sens. 
 
TOUT S'ÉCROULE 
Je suivis une nouvelle formation et 
devins plombier, mais de nouveau, 
l'alcool me fit perdre mon emploi. 
Mon dernier salaire  servit à m'eni-
vrer, et sur la route ce fut l'accident. 
C'est alors que ma conscience se 
réveilla brusquement. 
Jusque-là je pensais : « Je peux faire 
ce que je veux, tant que je ne fais 

de mal à personne. » Mais ce soir-là, 

 

SS  ujets de prièreujets de prière  
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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Sujet de reconnaissance : 
 
◊ Remercions le Seigneur pour tous les excellents messages d’en-

couragement que nous avons reçus pendant le dernier week-
end par son serviteur Daniel Loiret. Bénissons le Seigneur pour sa 
Parole si édifiante. 

  
Sujets de prière : 
 
◊ Prions pour Célestine et Galand qui sont fortement éprouvés en 

ce moment. Que le Seigneur les soutienne pendant cette pério-
de difficile. 

 

◊ Prions pour Eric et Nathalie et demandons que le Seigneur les 
soutienne ainsi que leur fils et sa femme dans l'épreuve qu'ils sont 
en train de vivre actuellement.  

 

◊ N’oublions pas de prier pour notre sœur : Mme Brancato. Que 
Dieu la soutienne et la bénisse abondamment durant sa vieilles-
se. 

 

◊ Intercédons pour tous les missionnaires, et particulièrement ceux 
que l’église soutient, afin qu’ils puissent annoncer l’évangile sans 
crainte et que des cœurs soient réceptifs à l’évangile. Prions afin 
que le Seigneur les encourage dans leur ministère. 

 

◊ Pensons à Maya qui est loin d’une église. 

A
n

n
o

n
c
e
s
 :

 

Le 12 octobre, à Ris-Orangis, se déroulera une réunion 
de jeunes inter-églises à partir de 17h00.  

Pour le programme complet, vous pouvez vous adresser à 
Anne et Baptiste. 

 
 

Prévoyez dès maintenant, dans votre agenda, les dates 
de la convention de Palaiseau. Cette année, elle aura lieu 

les mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 novembre.  
Le thème est : « Le Messie dans les Psaumes ».  
Venez nombreux écouter la Parole de Dieu. 



Par l’influence de la 
Bible, les êtres en-
chaînés par le mal 
sont libérés. Par son 
action, celui qui est 
faible est fortifié, ce-
lui qui est découragé 
est consolé, des vies 
sont transformées. 
BS 14.09.2010 

 
Beaucoup préten-
dent prier Dieu 
quand il le faut, mais 
prennent-ils le temps 
d’écouter avant que 
les choses aillent 
mal ? 
La rédaction 

 
Jésus-Christ ne fera 
pas forcément tout 
ce que vous voulez, 
mais il vous apporte-
ra bien plus que tout 
ce que vous pouvez 
espérer. 
BS 24.01.2010 

 
Le bonheur n’est pas 
forcément conforta-
ble ; il ne s’achète 
pas en grande surfa-
ce. 
BS 
 

 

Recherchons la fidé-
lité plutôt que la no-
toriété. 
BS 02.06.2010 

 
Derrière la tentation, 
ne l’oublions pas, il y 
a toujours le tenta-
teur. Fuyons-là… 
N’essayons pas de 
coexister avec la 
tentation. 
BS 09.08.2010 

 
Dieu n’est jamais à 
plus d’une prière de 
distance de vous. 
Ch. B. Hedge 
BS 02.04.2010 

 
Ne soyons pas égoïs-
tes et pensons au 
bonheur des autres 
plutôt qu’à notre 
peine. 
BS 

 
Le chrétien ne s’atta-
che pas aux béné-
dictions reçues, mais 
à Celui qui les accor-
de. 
BS 21.09.2010 

 
… Celui qui refuse 
obstinément son sa-
lut, Dieu le laisse libre 

de choisir son mal-
heur. 
BS 19.01.2012 

 
La vie de Dieu doit 
se voir dans le 
croyant. 
BS 02.10.2010 

 
Ce n’est pas celui 
qui domine sur les 
autres qui est grand, 
mais celui qui les sert. 
BS 17.11.2010 

 
Si, par grâce, nous 
sommes devenus 
des enfants de lu-
mière, cherchons à 
maintenir constam-
ment une relation 
« sans ombre » avec 
Dieu. 
BS 20.04.2010 

 
L’homme reste res-
ponsable de tous ses 
drames, même de 
ceux qu’il ne souhai-
te pas. 
Anonyme 

 
Dieu ne s’impose 
pas, il s’invite. 
BS 
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Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. RR  éflexionséflexions  
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mon raisonnement s'écroula, car 
j'avais blessé un homme. Sous le 
poids de la conviction, je fus honnê-
te avec ma conscience et devins 
sobre. Face au gâchis de ma vie, je 
sombrai dans la dépression et je 
voulus en finir avec la vie. Mais Dieu 
veillait. Après plusieurs jours de ré-
animation, je me réveillai, mais pen-
dant les mois qui suivirent j'étais 
comme un fantôme dans ma pro-
pre peau. 
 
Puis je pris un emploi dans une usine, 
et comme j'étais devenu sobre, je fis 
quelques économies et achetai un 
deuxième bateau d'occasion. Un 
nom était écrit sur sa poupe : L'Es-
pérance. C'est de ce canot paim-
polais qu'allait jaillir ma première 
vraie prière. Dieu me répondit dans 
une usine, et c'est dans ma petite 
chambre meublée que je poursuivis 
ma lecture de la Bible. Je découvris 
que Dieu voulait contracter avec 
moi, comme avec tout homme, une 
alliance de paix. Un jour, je lus ces 
paroles de Jésus : « Je vous laisse 
ma paix, je vous donne ma paix. Je 
ne vous la donne pas comme le 
monde la donne. Que votre cœur 
ne se trouble pas et ne s'alarme 
pas » (Jean 14/27). A cette lecture 
je me mis à genoux au pied de mon 
lit et, renonçant à tout dans mon 
cœur, je suppliai Dieu de me don-
ner cette paix. Et il le fit, avec 
amour. Je compris alors que le 
Christ avait tout accompli sur la 
croix pour le pardon de mes fautes 
et que, ressuscité, il avait le pouvoir 
de me donner une nouvelle vie. Le 
message de la Bible devint alors 
compréhensible pour moi et la vie 
m'intéressa. L'usine ne m'était plus 
une prison mais un lieu pour vivre et 

témoigner de l'amour du Christ, car 
je ne pouvais pas garder secret ce 
que j'avais connu. 
 
DE LA SOLITUDE A LA FRATERNITÉ 
Je m'aperçus également que mon 
expérience n'était   pas   unique.   
Après   plusieurs   mois de chemine-
ment solitaire, je fis la connaissance 
d'amis chrétiens et, encouragé par 
ces rencontres, je commençai à 
croire que la foi peut être conta-
gieuse. Quelques années plus tard, 
le Seigneur m'appela à son service 
dans ma Bretagne natale où je trou-
ve beaucoup de joie à partager les 
promesses de la Bible et à obéir à 
l'invitation de Jésus : « Va vers les 
tiens, et raconte-leur tout ce que le 
Seigneur t'a fait, et comment il a eu 
pitié de toi » (Marc 5/19). 

Ami lecteur, vous pouvez connaître 
cette même foi, car la Bible pro-
met : « Quiconque invoquera le 
nom du Seigneur sera sau-
vé » (Romains 16/13). De concert 
avec l'apôtre Paul je vous dis : 
« C'est une chose certaine et entiè-
rement digne d'être reçue, que Jé-
sus-Christ est venu dans le monde 
pour sauver les pécheurs, dont je 
suis le premier » (1 Timothée 1/15). 

 
A. Monclair 



  Près de chez nous, il y a un 
lac dans les montagnes où on 
fait bonne pêche. Pour m'y ren-
dre, j'ai dû parcourir un peu plus 
de trois kilomètres à flanc de 
montagne - ascension difficile 
pour un vieux comme moi. Mais, 
par la suite, j'ai découvert qu'il 
est possible de se rendre en voi-
ture à moins d'un kilomètre du 
lac. J'ai passé la majeure partie d'une journée à sillonner plusieurs che-
mins de montagne avant de trouver celui qui m'en rapprochait le plus. 
Puis, je l'ai soigneusement tracé pour pouvoir le retrouver. 
 
  Plusieurs   mois   après,  j'ai de nouveau emprunté ce chemin. En 
arrivant à une section qui était bien pire que ce que je me rappelais - 
rocailleuse, défoncée et abrupte - je me suis demandé si j'avais raté 
un tournant, alors je me suis arrêté pour vérifier ma carte. Et là, à côté 
de la section sur laquelle je me trouvais, étaient écrits au crayon les 
mots suivants : « Dure et abrupte. Mauvaise route ». J'étais donc sur la 
bonne voie. 
 
  Jésus a dit que notre vie serait difficile si nous choisissions de le 
suivre : « Vous aurez des tribulations dans le monde » (Jean 16.33). 

Nous ne devrions donc pas être sur-
pris si notre chemin devient difficile, 
ni croire que nous avons pris un 
mauva i s  tournant. Prenons coura-
ge, parce que Jésus a également  
dit qu'en Lui nous avons la paix, car 
Il a « vaincu le monde » (v. 33). 
 
 Si vous suivez Christ et que vous 
avez des difficultés, courage : vous 
êtes sur le bon chemin !  
 

D.H.R. 
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 Jean 16.33 : Vous aurez des tribulations dans le monde ;  

mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. MM  auvaise routeauvaise route  
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QQ  uelque chose de mieuxuelque chose de mieux  
Hébreux 11.40a : Dieu ayant en vue quelque chose  

de meilleur pour nous ... 

  Un homme qui vivait bien loin de 
la ville commandait ses vêtements par 
correspondance. Or, au bas du bon de 
commande, il a remarqué cette phra-
se : « Si nous n'avons pas en stock l'arti-
cle que vous avez commandé, pouvons
-nous le remplacer ? » 
  
  La première fois qu'il a écrit « oui », 
on lui a envoyé quelque chose qui va-
lait deux fois plus que l'article qu'il avait 
demandé. La compagnie a écrit : « 
Nous sommes désolés. Nous n'avons pas 
en stock l'article que vous avez com-
mandé. Nous vous envoyons quelque 
chose de mieux à nos frais. » 
  

  Après cela, l'homme a dit qu'il écrivait toujours beaucoup plus 
lisiblement le mot « oui » dans l'espace vide au bas du bon de com-
mande, car il savait qu'il ne serait pas déçu par le remplacement. 
 
  De même, quand on prie Dieu, il est 
bon de lui dire que nous sommes bien dispo-
sés à le laisser prendre nos faibles prières et à 
y répondre comme il veut. Trop souvent, nos 
prières ne sont pas exaucées parce que, 
dans notre égoïsme, nous demandons mal 
(Ja 4.3). Nous devons plutôt examiner les 
motivations de notre cœur et croire que 
Dieu va nous donner exactement ce dont 
nous avons besoin. Nous pouvons être cer-
tains qu'en agissant de la sorte, il nous enver-
ra quelque chose de beaucoup mieux, oui, 
« infiniment au-delà de tout ce que nous de-
mandons ou pensons » (Ép 3.20).  
 

 
H.G.B. 


