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

PPPLANNINGLANNINGLANNING   

MardiMardiMardiMardi    
Etude 
biblique 

30/0930/0930/0930/09    
à 20h30 

à l’église 

07/1007/1007/1007/10    
à 20h30 

à l’église 

14/1014/1014/1014/10 
à 20h30 

à l’église 

21/1021/1021/1021/10    
à 20h30 

à l’église 

28/1028/1028/1028/10    
à 20h30 

à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion de 
frères/sœurs 

04/1004/1004/1004/10 
à 20h30 

à l’église 

    

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

04/1004/1004/1004/10 
à 20h00 

à l’église 

   01/1101/1101/1101/11 
à 20h00 

à l’église 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

04/1004/1004/1004/10 
à 20h00 

à l’église 

   01/1101/1101/1101/11 
à 20h00 

à l’église 

MénageMénageMénageMénage Equipe 13 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4 Equipe 5 

MercrediMercrediMercrediMercredi    
Réunion de 
prières    

01/1001/1001/1001/10 
à 7h00 

à l’église 

08/1008/1008/1008/10 
à 7h00 

à l’église 

15/1015/1015/1015/10 
à 7h00 

à l’église 

22/1022/1022/1022/10 
à 7h00 

à l’église 

29/1029/1029/1029/10 
à 7h00 

à l’église 

   
 

 

 

 

 

DimancheDimancheDimancheDimanche    05/1005/1005/1005/10    12/1012/1012/1012/10    19/1019/1019/1019/10    26/1026/1026/1026/10    02/1102/1102/1102/11    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Alain Michel Clément Eric Marc 

MessageMessageMessageMessage    Michel Alain S. Michel Eric Michel 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Harivola Carine Sylvie Marc Harivola 

Claire Nadia Lydialle Christine Nadia 

 
Pasteur Michel LOIRET 

- Tous les jours sauf le lundi - 

Matin : 01.69.06.27.25 / Après-midi : 06.95.53.47.76  
1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis 

Renseignements et aide spirituelle 

Culte le dimanche à 10h00  

Activités de la semaine 

 

Week-end  
spécial 

BULGARIE  
avec  
Joël 

Chiron 

 

 
 

Convention  
 

de  
 

Palaiseau 

Pour aller un peu plus loin autour 
du thème de l’amour, voici quel-
ques articles qui nous encoura-
gent à aimer en abandonnant un 
certains nombre d’habitudes que 

nous pouvons avoir et qui sont un 
frein pour l’amour.  
Bonne lecture ! 

Edito : 

La rédaction 

                                    LLEE    LLIBÉRATEURIBÉRATEUR            
n°
 5
25
 

 Quand j'étais adolescent, une 
famille s'est jointe à notre assem-
blée. La femme était discrète, mais 
le mari était tapageur, critique et 
arrogant. J'étais tout près, un di-
manche matin, lorsqu'il s'est précipi-
té vers le pasteur pour lui reprocher, 
d'une voix forte et d'un ton irres-

pectueux, quelque chose qu'il 
avait dit dans son message. 
Le pasteur n'a pas fait ce que j'au-
rais cru. Il lui a répondu avec dou-
ceur, a remercié le critiqueur pour 
sa perspicacité et lui a promis d'y 
réfléchir. 
 Plus tard, j'ai demandé à mon 
pasteur pourquoi il n'avait pas dis-
cuté sur-le-champ, et il m'a donné 
un conseil judicieux, que j'essaie 
encore de suivre. Il m'a dit : « Toute 
critique peut être utile. Dieu peut y 
être, et s'il y est, je dois entendre ce 
qu'il dit. Le critiqueur pourrait bien 

avoir raison. » 
Quand quel-
qu'un vous 
critique, voici 
q u e l q u e s 
principes bi-
bliques à sui-
vre : Premièrement, ne vous mettez 

pas en colère (Pr 15.1), car cela ne 
fera qu'accentuer la tension entre 
vous. Deuxièmement, réalisez que 
vous avez une occasion en or de 
manifester les qualités de Christ -
l'amour, le désintéressement, l'humi-
lité et le souci des autres (Ph 2.1-4). 
Troisièmement, le critiqueur pourrait 
avoir raison ; vous avez peut-être 
besoin de changer. Le sage ac-
cueille les conseils (Pr 9.8,9). 
 Traitez le critiqueur en ami, et 
vous y gagnerez tous les deux. 
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L’amour face à la critique 1 

Stop aux commérages ! 2 

Pour aller plus loin 6 

Sujets de prière 7 

Planning 8 

La valeur d’une vie 3 
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Romains 13.10 : L’amour ne fait point de mal au prochain. 

SSSTOPTOPTOP   AUAUAU   COMMÉRAGECOMMÉRAGECOMMÉRAGE   ! ! !    

 Un autocollant 
pour voiture expri-
me ainsi l'objectif 

d'une campagne 
visant à mettre un 
frein au commé-
rage : « Freinez le 
loshon hora. » Le 
mouvement a été 

initié à Cleveland, 
dans l'Ohio, par le 
rabbin Chaim 
Feld, qui dit que 
la Bible interdit 
qu'on prononce 

des paroles qui 
blessent les gens. 
L'expression hé-
braïque « loshon 
hora » désigne 
des paroles néga-

tives et cruelles, 
un mal qui cause 
des dommages 
indicibles. 
 
 Le rabbin Feld dit : « Si vous 

n'avez jamais rencontré Untel et 
qu'on vous dise que c'est un cré-
tin, alors Untel vient d'être dévalo-
risé à vos yeux, avant même que 
vous n'ayez fait sa connaissance. » 

Quelqu'un a dit : « Quand vous 
êtes tenté de commérer, respirez 
par le nez. » C'est une bonne fa-
çon de garder la bouche fermée, 
mais il faut trouver une solution qui 

s'attaque à la ra-
cine du problè-
me. 

 
 L'antidote au 
poison du com-
mérage, c'est 
l'amour, qui neu-
tralise les toxines 

dans notre cœur 
avant qu'elles ne 
s'échappent par 
notre bouche. La 
Bible nous dit : « 
Tu aimeras ton 

prochain comme 
t o i - m ê m e . 
L'amour ne fait 
point de mal au 
p r o c h a i n  : 
l'amour est donc 

l 'accomp l i s se -
ment de la loi »  
(Ro 13.9,10). 

 
 Chaque fois que nous sommes 
tentés de dire quelque chose de 

négatif sur quelqu'un, même si 
c'est vrai, demandons à Dieu de 
nous aider à renoncer au commé-
rage. Au lieu du « loshon hora », 
prononçons des paroles emprein-

tes d’amour et de bienveillance.  
 

D.C.M. 
NPQ Vol 14  

 
♦ Remercions le Seigneur pour le bon déroulement de l’interven-

tion chirurgicale de Louis. Prions pour son rétablissement et que 
Dieu soutienne sa famille. 

♦ Louons aussi le Seigneur pour les exhortations à l’amour que nous 
avons reçues au cours du mois de septembre. 

♦ Remercions également Dieu pour la vente de l’appartement de 
Moïse et Marlène. Prions qu’ils trouvent un logement adapté à 
leurs besoins. 

♦ Soyons reconnaissants pour les nouvelles personnes qui fréquen-

tent l’église. 
 
 

♦ Prions pour que chacun de nous puissions grandir dans le vérita-
ble amour. 

♦ Intercédons auprès du Seigneur pour la santé des frères et sœurs 

de l’église : Baptiste, Emmanuel, Eve, Lydie A.  
♦ N’oublions pas de prier pour la convention de Palaiseau qui se 

tiendra fin octobre. 

7 

 
Joël Chiron sera des nôtres le samedi 18 octobre à 20h30 pour une soi-

rée consacrée à la mission en Bulgarie. 
________ 

 
Les deux mercredis des vacances de la Toussaint (22 et 29 octobre), l’é-
glise prévoit des activités pour les enfants. Des annonces complémentai-

res seront faites pendant le culte.   
________ 

 
La convention de Palaiseau se tiendra cette année  

du jeudi 23 au dimanche 26 octobre dans la salle Guy Vinet.  
Le thème sera : la méditation de la Bible. 

Des prospectus sont disponibles à l’entrée de l’église. 

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

SSSUJETSUJETSUJETS   DEDEDE   PRIÈREPRIÈREPRIÈRE   

Annonces 

Sujets de reconnaissance 

Sujets de prière 
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Pour aller plus loin sur le thème de l’amour, voici quelques  
ouvrages que nous vous conseillons : 

PPPOUROUROUR   ALLERALLERALLER   PLUSPLUSPLUS   LOINLOINLOIN      

♦ CRAZY LOVE de Francis CHAN 
Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu’il vous manquait ? C’est fou quand on y pense... Le Dieu de 
l’univers - le Créateur de l’atome et des aiguilles de pin, des galaxies et des étoiles - nous aime d’un 
amour entier et inconditionnel.  
Aspirez-vous à une foi authentique qui apporte aux problèmes de notre monde des solutions concrètes 
et radicales? Dieu vous appelle à une relation d’amour avec Lui. La foi véritable n’est pas l’applica-
tion d’une liste de règles, de choses à faire ou à ne pas faire. Une fois que vous rencontrez réellement 
l’amour de Dieu, vous n’êtes plus jamais le même. Car quand on est follement amoureux de quel-
qu’un, cela change tout. 
 
♦ AMOUR REVOLUTIONNAIRE - L'ITINERAIRE D'UN HOMME ME-

TAMORPHOSE PAR L'AMOUR DE DIEU de Festo KIVENGERE 
L’amour prêché par Jésus ne ressemble pas à un vague sentiment de bien-être : il révolutionne les 
vies. Il transforme chaque jour vers plus d’honnêteté envers Dieu, envers les autres et envers soi. 
Décrire ce changement au quotidien, c’est le défi captivant que relève l’auteur a l’aide de son indénia-
ble talent de conteur africain. 

 

Les propos de ce livre édifiant viennent droit du cœur de l’auteur et montrent la mise en pratique de 

l’amour de Dieu dans la vie quotidienne. Cet ouvrage, aux chapitres courts, est bien écrit et encoura-

geant. Contrairement à ce que l’on pourrait croire d’après la couverture, ce livre n’est pas un simple 

témoignage mais plutôt un livre d’édification destiné aux chrétiens. 

♦ LES LANGAGES DE L'AMOUR - LES ACTES QUI DISENT « JE T'AIME » de 
Gary CHAPMAN 

Un ouvrage original au succès grandissant. Ce conseiller conjugal de renom identifie cinq moyens 
d'expression principaux par lesquels chaque individu peut manifester son amour. Lire ce livre c'est 
s'engager dans les sentiers captivants des "langages naturels" parlés au sein de sa relation amoureuse. 
Grâce aux nombreuses histoires vraies et aux idées exposées, le lecteur apprendra à parler une nou-
velle langue propre à son couple : une langue qui bâtit et  épanouit car elle sera enfin comprise par les 
deux conjoints. 
 
♦ AIME OU MEURS - CHRIST APPELLE L'ÉGLISE À SE RÉVEILLER de 

Alexander STRAUCH 
La première partie de ce livre examine la réprimande sévère que Jésus-Christ adresse à son Église : 
«  [...] il se peut qu’une personne ou une Église enseigne la saine doctrine, soit fidèle à l’Évangile, 
marche dans la droiture et œuvre avec zèle, mais qu’elle déplaise quand même à Christ parce qu’il lui 
manque l’amour. » La deuxième partie présente des façons pratiques de cultiver l’AMOUR dans 
l’Église locale : Étudiez, Priez, Enseignez, Servez d’exemple, Préservez et Exercez l’amour. 
Ce livre comprend un guide d’étude qui en fait un outil exceptionnel pour les classes et les petits 
groupes. 
 

Livre très bien écrit, dans un langage clair avec de petits chapitres bien distincts, de beaux encadrés 

sur des points importants, de nombreux passages bibliques et références et des notes en bas des pa-

ges. Le lecteur sera interpellé au plus profond de son cœur bien souvent endurci et rebelle et peu 

enclin à aimer. Cet ouvrage apporte des solutions bibliques et exhorte le croyant à vivre dans l’a-

mour et à réfléchir sur ses motivations dans son service pour Dieu. 
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1 Pierre 2.9-17 : Honorez tout le monde. 

LLLAAA   VALEURVALEURVALEUR   DDD’’’UNEUNEUNE   VIEVIEVIE   

 Dans les années 20, on fit mon-
ter une jeune fille dans un « train 
d'orphelins » dans la ville de New 

York. Elle comptait au nombre de 
quelques enfants qui faisaient par-
tie d'un programme de déplace-
ment d'orphelins non désirés de la 
grande ville 
vers de peti-

tes villes du 
Midwest ru-
ral. 
 

 Bien que 
les familles 
adop t i v e s 
aient ac-

cueilli les 
o r p h e l i n s 
a v e c 
a m o u r , 
beaucoup de voisins méprisaient 
ces enfants, pensant qu'ils étaient 

« de la mauvaise graine ». Lors 
d'une entrevue télévisée, une 
femme qui faisait partie de ces 
orphelins a raconté quelque cho-
se qui s'est produit peu de temps 
après son arrivée. Elle s'amusait 

joyeusement avec une gentille 
petite voisine lorsque la mère de 
celle-ci s'est écrié de la porte : « 
Marie, rentre à la maison ! Je t'ai 
dit de n'avoir rien à voir avec cet-
te ordure ! ». En regardant le visa-

ge de cette dame maintenant 
âgée pendant qu'elle racontait 

cet incident, j'avais les larmes aux 
yeux. 
 

 En décrivant comment Dieu 
veut que nous vivions dans ce 
monde, Pierre a écrit : « Honorez 
tout le monde » (1 Pi 2.17). Pour ce 

f a i r e , 
n o u s 

devon s 
r e c o n -
n a î t r e 
q u e 
chaque 
être hu-

main est 
u n e 
création 
de Dieu, 
une per-
s o n n e 

qu'il estime hautement (Ge 1.27 ; 
9.6). Mépriser les autres, c'est of-
fenser non seulement ces person-
nes, mais aussi le Seigneur. 
 
 Reflétons chaque jour l'amour 

de Dieu en honorant tous ceux 
que nous rencontrerons.  

H.V.L. 
NPQ vol 13 

Proverbes 11:12  Celui qui mé-
prise son prochain est dépour-
vu de sens, Mais l’homme qui 

a de l’intelligence se tait. 
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♦ De la gloire à la désillusion 

 Juin 2002 : La Corée du Sud et 
le Japon organisent la 17ème 
Coupe du Monde de football. 
Qui va gagner ? Les « bleus » évi-
demment !  
 

 La musique officielle de l’équi-
pe de France est signée Johnny 
Halliday : « On est champion, on 
est tous ensemble ! ». Champions 
du monde et d’Europe en titre, 
les « bleus » arrivent en Asie, ani-

més d’un sentiment d’invincibilité, 
après quatre ans de domination 
sur le football mondial. Mais dou-
ze jours ont suffi à précipiter leur 
chute. 
 

 Pourquoi ? les excuses sont 
nombreuses : blessure de Pirès 
puis de Zidane, fatigue excessive 
des internationaux après une lon-
gue saison avec leurs clubs, les 

conditions climatiques de l’Asie, 
l’épuisant match Corée – France 
disputé cinq jours avant l’ouvertu-

re du Mondial, l’absence du lea-
der mental qu’était Didier Des-
champs, etc. 
 

 Des circonstances défavora-
bles certes, mais la vraie raison de 
l’échec des bleus est ailleurs. Vo i -

ci ce que dira Lilian Thuram :  
« Avant même le début de la 
compétition, l’état d’esprit 
(l’orgueil !) était mauvais. On 
pensait que tout serait facile. De-

puis notre victoire en Coupe du 
Monde, notre « starisation » nous 
a éloigné de la vérité du terrain. 
On nous a vu trop beaux. On s’est 
vu trop beaux. Il suffisait d’écou-
ter tout le monde. Personne n’é-

voquait jamais le premier tour. On 
devait passer tranquillement. On 
ne parlait que de la finale, de la 
conquête d’une deuxième Cou-

 Proverbes 16.18 : L’arrogance précède la ruine,  
Et l’orgueil précède la chute. 

UUUNENENE   CAUSECAUSECAUSE   DDD’’’ÉCHECÉCHECÉCHEC   
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pe du Monde. Voilà, maintenant 
les choses sont à leur pla-
ce.» (Extraits du livre « L’histoire 

secrète des bleus » E. Maitrot). 
Guy Roux ajoute : « Il est toujours 
difficile de déboulonner des hé-
ros... » 
 

♦ Leçons de succès (Jos 6-8) 
 « L’équipe » d’Israël a remporté 

un grand succès lors de la prise de 
Jéricho. Le peuple de Dieu sème 
la terreur auprès de tous ses enne-
mis voisins. Qui peut encore résis-
ter à ce peuple conquérant et si 

puissant ? les prochaines conquê-
tes ne seront que formalités ! 
Après Jéricho c’est la prise de 
«Aï». La ville d’Aï étant toute peti-
te, on y envoie seulement quel-
ques hommes. Et la défaite sera 

cuisante, 36 Israélites étant abat-
tus : « Aïïïïïï... » !!  
 

 Pourquoi cet échec ? On cons-
tate que Josué, son capitaine, a 
négligé de consulter l’Eternel. 
C’est dans les instants de triomphe 

que nous devons instamment prier 
l’Eternel et déclarer tout à nou-
veau que nous sommes dépen-
dants de Lui, devant Sa face. Ma 
propre force est un empêche-

ment pour Dieu, alors que la fai-
blesse est une occasion pour lui 
d’agir en moi ! 
 

 Il n’y a pas de plus grands dan-
gers qu’une grande victoire dans 
la vie chrétienne : 

♦ Danger de se sentir élevé sur 
de fausses hauteurs illusoi-
res ! 

♦ Danger de penser que cette 
grande victoire vient de 

nous munir de forces spiri-
tuelles qui donneront tou-
jours la victoire ! 

♦ Danger de penser que nos 

victoires acquises ne seront 
jamais plus remises en ques-
tion par l’ennemi ! 

 

J. Fischbach 

Ephésiens 6.13-17: 

C’est pourquoi, prenez toutes les 
armes de Dieu, afin de pouvoir 
résister dans le mauvais jour, et 
tenir ferme après avoir tout sur-
monté. Tenez donc ferme : ayez 

à vos reins la vérité pour ceintu-
re ; revêtez la cuirasse de la justi-
ce ; mettez pour chaussure à vos 
pieds le zèle que donne l’Evangi-
le de paix ; prenez par-dessus 
tout cela le bouclier de la foi, 

avec lequel vous pourrez étein-
dre tous les traits enflammés du 
malin ; prenez aussi le casque du 
salut, et l’épée de l’Esprit, qui est 
la parole de Dieu. 


