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

Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17
Que l’année scolaire qui débute nous permette d’avancer
dans la connaissance du Seigneur.
Prions pour la journée des associations qui aura lieu le 17 septembre et pour lequel l’église tiendra d’un stand.
Demandons au Seigneur qu’il intervienne afin d’obtenir le permis de construire.
Intercédons pour les personnes qui prennent la parole dans
l’église. Que leur unique objectif soit de rendre gloire à Dieu.
Nous pouvons remercier le Seigneur qui a permis à Lydialle
d’achever sa thèse avec succès. Merci aussi aux membres de
l’église pour leur persévérance dans la prière et leur soutien.







Réunion de prières le jeudi 14 septembre à 20h00 à l’église de RisRis-Orangis.
Un repas fraternel est prévu le 24 septembre
à l’issu du culte. Venez nombreux
vous joindre à nous.

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

PRESIDENCE

EXHORTATION

Garderie

03/09

E. Corda

Pierre Cavalli

Volontaire

10/09

Alain Péroutin

Michel Loiret

Mme Debassen

17/09

N. Chateigner

Emmanuel Corda Volontaire

24/09

M. Dussaucy

Michel Loiret

M. Péroutin

01/10

Eric NGuyen

Pierre Cavalli

Volontaire

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Pasteur Michel LOIRET
 le matin au 01 69 06 27 25
Tous les jours sauf le lundi,  l’après-midi au 01 64 96 38 78
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La rentrée

L

a Parole de Dieu est riche
d’enseignements : plusieurs passages nous exhortent
à grandir ou à marcher de
progrès en progrès. Je vous
laisse un passage qui est,
en lui-même, tout un programme : 2 Pierre 1 : 3-11
nous parle des vertus chrétiennes et nous appelle à y
travailler avec assiduité.
En voici un extrait :

V

oici de nouveau la rentrée
des classes : enfants
et jeunes sont repartis pour une année
scolaire. Il va falloir
apprendre, travailler
chaque matière avec
assiduité et cela va leur
demander un effort constant.

« …A cause de cela même, faites tous
vos efforts pour joindre à votre foi la
vertu, à la vertu la connaissance, à la
connaissance la maîtrise de soi, à la
maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si
ces choses sont en vous, et y sont avec
abondance, elles ne vous laisseront
point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur JésusChrist… » (versets 5-8).

D

e même, chaque enfant
de Dieu est appelé à être
à l’école du Seigneur. Malgré
une vie déjà bien remplie de
toutes sortes d’activités professionnelles (sans compter les autres obligations), prenons le
temps d’être à l’écoute du maître comme Marie qui avait choisi la bonne part (Luc 10 : 38-42).
Soyons des disciples qui veulent
apprendre jour après jour à
connaître de mieux en mieux le
Seigneur ainsi que sa volonté.
Soyons des enfants obéissants
qui non seulement écoutent sa
Parole mais la mettent également en pratique.

R

appelons-nous que le Seigneur nous a donné sa divine puissance pour vivre cette
vie de piété qui Lui est agréable. En un mot, il s’agit donc de
vivre de Christ pour sa seule
gloire.
M. Loiret
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COURIR VERS LE BUT
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade
courent tous, mais qu’un seul remporte le prix ? Courez
de manière à le remporter (1 Cor. 9 v 24).

Q

utile dans notre vie de croyant.
En tant que participant de la
course chrétienne, notre objectif
est de courir de manière à remporter
une couronne impérissable – une récompense éternelle de la
part de notre Sauveur (1
Corinthiens 3 v 12-14 ; 9 v
24,25). Cela nécessite de
la discipline personnelle,
un
travail
acharné, des progrès
constants et un engagement à faire de notre
mieux pour le Seigneur,
par la puissance de
l’Esprit.

uand mon fils a commencé
sa deuxième année de secondaire, il en était aussi à sa
deuxième année de cross, cherchant de toutes ses forces à
faire partie de l’équipe collégiale.

C

ela voulait dire courir des
kilomètres et des kilomètres, faire de l’haltérophilie,
se reposer davantage, bien
manger et courir à fond de
train lors des compétitions.

S

es temps se sont graduellement améliorés. Puis, il
s’est déchiré un
muscle et a dû
recommencer. Mais il
n’a pas abandonné. Finalement, il a mérité sa place au sein de l’équipe ; et lorsqu’elle a participé
au tournoi régional, il était le troisième coureur le plus rapide de
l’équipe.

P

our y parvenir,
il faut de la
persévérance,
faire des efforts
considérables
et
avoir le
désir de ressembler toujours plus à Christ.
Mais courir de cette manière en
vaut la peine, car le prix durera
toujours.
« Pour accomplir de grandes
choses, il faut beaucoup de persévérance ».

A

voir des buts dans la vie
peut nous servir de motivation pour accomplir quelque
chose de vraiment valable. Ce
principe est particulièrement

SERMON SILENCIEUX
Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse ;
instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres [...].
Colossiens 3 v 16

Quelle est l’importance de la communion de l’église locale ?
Laissez-moi répondre à cette question en vous racontant une histoire.
Un pasteur s’inquiétait de
l’absence d’un homme qui
avait l’habitude d’assister aux
services.
Après quelques semaines, il a
décidé de lui rendre visite.
Quand le pasteur est arrivé
chez l’homme, il l’a trouvé seul,
assis devant un feu de foyer. Le
pasteur s’est tiré une chaise et
s’est assis à côté de lui. Mais
après l’avoir salué, il n’a plus
rien dit.
Les deux hommes sont restés silencieux pendant quelques minutes, tandis que le pasteur fixait les flammes dans le foyer. Puis, il a
pris les pinces et a délicatement retiré un charbon ardent du feu
pour le placer à côté. Il s’est ensuite adossé dans sa chaise et est
demeuré silencieux. Son hôte regardait tout en réfléchissant, tandis
que le charbon s’éteignait. Bientôt, il était froid et éteint.
Jetant un coup d’œil à sa montre, le pasteur a dit qu’il devait
partir, mais il a d’abord ramassé le charbon froid pour le replacer
dans le feu. Aussitôt, il s’est rallumé grâce à la lumière et à la chaleur des charbons ardents qui l’entouraient.
Lorsque le pasteur s’est levé pour partir, son hôte s’est aussi
levé et lui a serré la main. Puis, le sourire aux lèvres, l’homme lui a
dit : « Merci pour le sermon, pasteur. Je vous verrai à l’église dimanche. »
D.H.R.
Notre Pain Quotidien

J. D.B
Notre Pain Quotidien
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RÉFLEXIONS ...

DES GENS QUE DIEU PEUT UTILISER

Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence!
Car je crois à tes commandements. Psaume 119 v 66
Il est naturel pour
des enfants d’être
comme leurs parents. Ils possèdent
leur nature, et ils
imitent instinctivement leurs gestes et
leur conduite.
(J. Macarthur)

La preuve de l’existence de Dieu est
évidente pour celui
qui le cherche.
(Anonyme)

Se nourrir de toute
parole qui sort de la
bouche de Dieu
revient à obéir.
(E. Steveny)

Un petit bébé ne
survivrait pas longtemps, s’il était livré
à lui-même, sans
une famille pour
prendre soin de lui.
Ainsi
un
jeune
converti a besoin
de frères et sœurs
aînés qui l’aident à
grandir dans la foi.
(A. Kuen)

Quand Dieu permet une épreuve, il
n’oublie jamais de

fournir la grâce suffisante.

formation qu’il va
opérer en nous.

(NPQ)

(La rédaction)

Ne priez pas seulement Dieu pour obtenir
quelque
chose, priez le pour
mieux le connaître.

Si on se croit humble c’est qu’on ne
l’est pas.

(NPQ)

La paix ne s’achète
pas en pharmacie.
(Dr Mc Miller)

Le sage se demande à lui-même
la cause de ses fautes, l’insensé la demande aux autres.
(Prov. Chinois)

Pensez aux maux
dont
vous
êtes
exempt.
(J. Joubert)

Dieu ne supprime
pas la tentation,
mais il nous offre la
victoire sur celle-ci.
(Anonyme)

Ce qui importe au
Seigneur, ce n’est
pas ce que nous
sommes naturellement, mais la trans-

66

(NPQ)

Quand nous demandons à être
membre
d’une
Eglise,
nous
ne
choisissons pas une
étiquette, mais un
combat.
(Anonyme)

Honorez le Seigneur
en vous reposant
avec confiance sur
le sacrifice parfait
de Christ.
(Ch. Spurgeon)

Un cœur vide est la
boutique du diable.
(Prov Anglais)

Tous les miracles,
même les plus merveilleux, ne suffisent
pas pour produire
la vraie foi en Dieu.
Elle ne peut venir
que de la Parole de
Dieu.

Recommande-leur [...] d’être riches en bonnes œuvres,
d’avoir de la libéralité, de la générosité [...].
1 Timothée 6 v 18

L

’évangéliste Franklin Graham
a écrit : « Si nous voulons devenir le genre de personnes que
Dieu peut utiliser en tout temps et
n’importe où, nous devons offrir
notre personne, notre maison, notre cuisine et notre salon comme
avant-postes pour le royaume de
Dieu. » Ceux qui mettent ces paroles en pratique relèvent le défi que
lance Paul « d’être riches en bonnes œuvres, d’avoir de la libéralité, de la générosité » (1 Ti 6 v 18).

I

l y a des années, ma famille et moi avons senti que le Seigneur
nous lançait le même défi. Croyant qu’il désirait avoir un plus
grand accès à nos vies, à nos biens et à notre temps, nous lui avons
dit « oui » dans la prière.
Peu de temps après, nous avons rencontré un toxicomane désespéré et lui avons ouvert notre maison. Plusieurs familles se sont jointes à nous pour en aider d’autres qui avaient besoin de venir à
Christ et d’être affranchis des drogues. Nous avons fini par établir un
centre de réhabilitation chrétien, qui existe encore aujourd’hui. Afin
de nous préparer à ce ministère, Dieu s’est servi de nos propres expériences douloureuses, qui nous ont aidés à nous identifier aux autres, et permis de les amener à dépendre de Jésus pour le salut et
chaque besoin quotidien.

D

ieu veut aussi se servir de vous, de vos biens et même de votre douleur, pour vous préparer en vue d’une vie de libéralité
et de générosité. Lui avez-vous dit « oui » ?
J.E.Y
Notre Pain Quotidien

(Emile Kremer)
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ATHLETES - TEST D’APTITUDE - (1/2)
Marc 3.1-8, peut confirmer cette
assertion par l’histoire de
l’homme à la main sèche (lit.
desséchée – d’autres traduisent
par paralysée). Dans un tel état,
nul ne choisirait la boxe pour ne
pas tomber dans le travers que
décrit l’apôtre : Je donne des
coups de poings, mais
non pas pour battre
l’air (ou me battre inutilement) (1 Co 9.26 - version NBS).

Souffre avec moi, comme un
bon soldat de Jésus-Christ. Il
n’est pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il
veut plaire à celui qui l’a enrôlé ;
et l’athlète n’est pas couronné,
s’il n’a pas combattu suivant les
règles (2 Ti 2.3-5).
Ne
savez-vous
pas que ceux qui
courent dans le
stade courent tous,
mais qu’un seul remporte
le prix ? Courez de manière
à le remporter [...] faisons-le
pour une couronne incorruptible. (1 Co 9.2427).

Une forte poigne se signale aussi, tout simplement, en
serrant la main de quelqu’un,
d’un frère, ou d’une sœur
(avec mesure) ! Une main
molle, moite, n’est jamais agréable à « serrer ». Souvent en pareil
cas, elle cache
une pathologie,
un mauvais état
physique général.
Tout ce que ta main
trouve à faire avec ta force, faisle... (Ec 9.10a). Probablement
l’apôtre Pierre devait avoir retenu ce texte, en sortant, sans hésitation, et sans trop de réflexion
hélas, son épée du fourreau
pour défendre son Seigneur (Jn
18.10-11). Souvent, à mauvais
escient, nous employons notre
force, un peu comme Caïn, jaloux de la spiritualité de son propre frère (Ge 4). Ne tombons
jamais en pareil extrême. Nous
avons affaire aux âmes que

Une étude scientifique
bien documentée (Sélection
d’octobre 1954 – Anna Espechade) nous renseigne sur les
qualités essentielles que se doit
de posséder un athlète. En voici
le résumé que nous développons ci-après :
1.- Une forte poigne
2.- Un sens infaillible de l’équilibre
3.- Un sens exact du but ou de la
direction
4.- Le sens de sa propre force
5.- La respiration
1.- La main de l’athlète se caractérise par une forte poigne.
L’étude indique que cette
« épreuve » permet le mieux d’évaluer « l’état général d’un individu ». La Parole, en
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Dieu a tant aimées. Aucune
d’elles n’est notre ennemie,
mais une âme à qui il nous appartient de démontrer l’amour
que Dieu a mis dans notre cœur
pour elle. Là est notre principale
force spirituelle.
Nombreux sont encore les
exemples que nous ne pouvons
tous citer dans le cadre de cet
article, où le Seigneur nous demande de veiller à nos membres et à nos sens.
Nous ne résistons pas,
avec prudence néanmoins, à
vous livrer Mc 9.43 qui ne
concerne pas seulement la
main, mais tous nos membres :
main, pied, oeil. Il faut que tout
notre corps, avec toute son
énergie, agisse, marche, discerne, serve la cause de Christ.
Ce texte nous laisse entendre
qu’il n’y a pas de demi-mesure
au service du Seigneur. Que notre main, notre pied, notre œil,
soient constamment sanctifiés
pour servir à l’honneur de Dieu.
N’oublions jamais que notre
main
peut
aussi
« s’élever » (pour prier) (Ex
17.11), pour obtenir une victoire
sur l’ennemi, aussi fort et aussi
opiniâtre soit-il, au profit du peuple de Dieu. (voir 1 Ti 2.8).

l’individu ; c’est le
test du « zigzag ». On
remarque que ceux
qui titubent le moins
sont ceux qui se comportent le mieux sur
le stade.
...Suivez avec vos
pieds des voies
droites, afin que
ce qui est boiteux
ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. (Hé 12.13). Un autre
texte nous confirme ce test du
« zigzag » : considère le chemin
par où tu passes (ou, réfléchis à
la route...), et que toutes tes
voies soient bien réglées ; ne te
détourne ni à droite ni à gauche, et écarte ton pied du mal.
(Pr 4.26-27).
Un « héros de la foi »,
Abraham, est un exemple pour
notre marche chrétienne : Abrah a m
est
p a rt i
à
« l’aveuglette » (Hé 11.8), mais il
a fait l’expérience que décrit
Es.30.21 : alors tu entendras derrière toi : c’est ici le chemin, suisle, là va à droite... là va à gauche. Autrement dit, à l’instar
d’Abraham, les chrétiens que
nous sommes doivent faire une
expérience identique : c’est
dans la communion avec Celui
qui nous a appelés et qui nous
conduits que nous ne dévierons
pas de la ligne droite. Mettre un
pied « à côté », et c’est le déséquilibre ! Réfléchissons à tout ce
qui dans nos vies peut provoquer un déséquilibre.

2.- Le deuxième point de l’étude
en question traite d’une qualité
essentielle : le sens aigu de l’équilibre.
On a découvert que les
athlètes les plus accomplis sont
capables, les yeux bandés, de
suivre une ligne droite sans commettre le moindre écart. Ce test
sert à mesurer la stabilité de

À suivre ...
La rédaction
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