P

lanning

Le Libérateur

Sept 2010

Romains 12.11 : Ayez du zèle, et non de la paresse.

n° 480

Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.

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

activités de la semaine : Etude biblique, ménage, etc..

Jeudi
Etudes
biblique

02/09
20h00
à l’église

09/09
20h00
à l’église

16/09
20h00
réunion de prières

23/09
20h00
à l’église

30/09
20h00
à l’église

Vendredi
Réunion
d’hommes
02/10
10h30
à l’église

Samedi
Groupe des
préados

Samedi

Ménage

J’ai hâte de grandir !
De la guerre à la paix
Réflexions
Sujets de prières
Planning

J

Les dates vous seront communiquées ultérieurement.

Groupe de
jeunes

Yasmina,
Martine,
Mwanza
et Isa

Marc,
Nadia,
Myriam
et Yvrose

Amalor,
Lydialle,
Nicolas et
Sonia

Jeunes récureur,
fée du logis,
virtuose du balai
et chasseur de
crasse

Maryse,
Claire,
Martine
et Anne

05/09

12/09

19/09

26/09

03/10

Présidence

Clément

Marc

Alain

Éric

Nicolas

Message

Michel

Mathieu

Emmanuel

Pierre

Michel

Carine

Elisabeth

Marc

Carine

Elisabeth

Nadia

Christine

Lydialle

Nadia

Claire

École du
dimanche

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

Consultez le site web : http://www.eglise-ris.org
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Culte le dimanche à 10h00 - Enseignement des enfants et garderie

Dimanche

Edito :

Dans ce numéro :
1
4
6
7
8

A quel stade de maturité spirituelle êtes-vous ? Voici une question
intéressante !
Ce numéro traite de la croissance spirituelle dans la foi et dans
l’amour de notre Sauveur sans
lequel aucune croissance n’est
possible. Bonne lecture.
La rédaction

’ ai hâte de grandir !
2 Pierre 3.18 : Mais croissez dans la grâce et dans la
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.

«
Nous avons beaucoup à dire là-dessus,
et des choses difficiles
à expliquer, parce que
vous êtes devenus
lents à comprendre.
Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez
être des maîtres, vous
avez encore besoin
qu'on vous enseigne
les principes élémentaires des oracles de
Dieu, vous en êtes
venus à avoir besoin de lait et
non d'une nourriture solide. Or,
quiconque en est au lait n'a
pas l'expérience de la parole

de justice; car il est un
enfant. Mais la nourriture solide est pour les
hommes faits, pour
ceux dont le jugement est exercé par
l'usage à discerner ce
qui est bien et ce qui
est mal. »
Héb 5.11-14
Combien
d’enfants
ont hâte de devenir
grands, d’être des
grandes personnes, des adultes.
Pour nous, enfants de Dieu,
avons-nous le même désir de
1

dir, de croître, pour savoir discerner ce qui est bon et agréable
devant le Seigneur.
Hélas, combien de chrétiens se
contentent d’une petite vie : ils
ne cherchent pas à grandir, à en
savoir plus sur Dieu. Ils sont satisfaits de leur vie chrétienne, ne
voulant pas en savoir davantage : du moment qu’ils ont leur
billet pour le ciel, cela leur suffit
pleinement.

sa volonté, qu’ils se préoccupent
de son œuvre, qu’ils ne vivent
plus pour eux-mêmes mais en
cherchant les intérêts de Dieu, et
en vivant pour sa gloire.
C’est le désir de Dieu pour
chaque chrétien, pas pour une
élite particulière.
Voulez vous obéir à la volonté de
Dieu ?
Si oui, commencez par prendre
au sérieux sa Parole, ayant un
cœur ouvert à sa voix, à sa volonté. Ne lui résistez pas, ayez une
attitude humble, reconnaissant
vos péchés et vous dépouillant
des œuvres de la chair. Laissezvous façonner par Lui, apprenez
à Lui faire confiance dans tous les
domaines de la vie. Reconnaissez
sa Seigneurie dans vos vies, et
donnez-vous à Lui entièrement
comme nous y exhorte la Parole :
« Je vous exhorte donc, frères,
par les compassions de Dieu, à
offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte
raisonnable. Ne vous conformez
pas au siècle présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que

Ce n’est pas le plan de Dieu pour
ses enfants. Dieu veut que ceuxci grandissent et qu’ils deviennent
adultes, qu’ils sachent discerner

S

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

Sujets de louange :

♦
♦

Bénissons le Seigneur pour le travail qu’il a accordé à Jennifer.
Reconnaissons par là sa bonté et sa bienveillance.
Louons-le aussi pour tous les bienfaits que les camps chrétiens
ont pu apporter à nos jeunes. Prions pour que le Seigneur continue à parler à leur cœur.

Sujets de prières :
♦

♦

♦
♦

Intercédons pour la journée des associations du 12 septembre.
Demandons que cette journée soit conduite et bénie par le Seigneur. Prions pour le témoignage qui pourra y être rendu.
Prions pour les derniers préparatifs du mariage de Mathieu et
Jennifer, qui aura lieu le 25 septembre. Demandons au Seigneur
de leur accorder dans sa grâce un logement dans la région.
Pensons les uns aux autres et prions pour que chacun d’entre
nous puissions grandir dans le Seigneur.
Demandons au Seigneur qu’il nous garde de toute critique destructrice.

Rejoignez-nous chaque mardi matin à 7h00 pour
une réunion de prière à l’église.

Annonces :

grandir dans la foi, d’être des
adultes ?
Non pas pour être indépendants
et faire ce qu’il nous plaît - comme c’est le but recherché des
enfants - mais avoir hâte de gran-

La journée des associations, durant laquelle l’église
tiendra un stand, se déroulera le 12 septembre à
Ris-Orangis. Venez nombreux nous soutenir !

Pour information, la formation mensuelle
reprendra dès le mois d’octobre.
2
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R

éflexions

vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. » Rom 12.1-2

Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,

La voix de Jésus est
celle qu’on entend
quand on a fait taire
toutes les autres
voix.
(BS 04/12/07)

Une foi authentique
nous amène à la
conviction
qu’audelà de la vie, il y a
la VIE.
(BS 21/02/06)

Le croyant subit la
pluie le matin, l’orage à midi, et les déluges d’eau l’aprèsmidi, mais le soleil
paraîtra avant son
coucher.
(Ch. Spurgeon)

L’Evangile est une
dynamite qui fait
sauter tout ce qui
empêche la vie.
(Anonyme)

Lire le Psaume 32.1 :
- Le Seigneur pardonne et oublie;
nous, nous voulons
bien pardonner mais
sans oublier ce que
nous avons pardonné.

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.

- Le pardon de Dieu
est parfait ; notre
pardon serait-il imparfait ? Il l’est si
nous ne pardonnons
pas comme Dieu
nous a pardonné en
Jésus- Christ
(Mt
6.12).
(Anonyme)

La confiance qui
s’appuie seulement
en partie sur Dieu est
vaine.
(Ch. Spurgeon)

« Si l’Univers est compréhensible,
c’est
qu’il est ordonné.
Mais d’où vient cet
ordre de l’Univers
comme les lois physiques, celle qui gouvernent le mouvement des astres, celle de la pesanteur,
et toutes celles que
les physiciens et les
chimistes
découvrent ? Qui dit ordre
ne
sous-entend-il
pas intelligence ordonnatrice ? Si je
suis revenu à la foi,
c’est par la science,
par une démarche

scientifique. Je pense que la science
impose la pensée
de Dieu ».

Soyez fidèles aux réunions de l’église pour apprendre et faire part
de ce que le Seigneur vous a appris, c’est comme cela que nous
grandirons ensemble.
« Ainsi, nous ne serons plus des

(Pierre-Paul Grassé)

La grandeur d’une
église dans le monde ne se mesure pas
à son influence politique ni à ses richesses financières ou
intellectuelles, ni au
rayonnement dans
son action sociale,
mais à sa fidélité à
la Parole de Dieu et
au nom de Jésus.
(Apo. 3.8)

Le désir du Seigneur
ce n’est pas seulement une église vivante, mais une église bouillante.
(Apo. 3)

Une petite lumière
peut dissiper beaucoup d’obscurité.

enfants, flottants et emportés à
tout vent de doctrine, par la
tromperie des hommes, par leur
ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité
dans l'amour, nous croîtrons à
tous égards en celui qui est le
chef, Christ. C'est de lui, et grâce
à tous les liens de son assistance,
que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon
la force qui convient à chacune
de ses parties, et s'édifie lui-même
dans l'amour. » Eph 4.14-16

(Anonyme)

Le pauvre, ce n’est
pas celui qui a peu,
mais celui qui n’a
jamais assez.
(Anonyme)
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Que le désir de grandir et de croître soit dans le cœur de chacun
des membres pour la seule gloire
de Dieu, sachant que Dieu nous
a équipés pour cela.

« Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie
et à la piété, au moyen de la
connaissance de celui qui nous a
appelés par sa propre gloire et
par sa vertu; celles-ci nous assurent de sa part les plus grandes et
les plus précieuses promesses,
afin que par elles vous deveniez
participants de la nature divine,
en fuyant la corruption qui existe
dans le monde par la convoitise.
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 Jésus-Christ.
Mais celui en qui ces choses ne
sont point est aveugle, il ne voit
pas de loin, et il a mis en oubli la
purification de ses anciens péchés.
C'est pourquoi, frères, appliquezvous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection;
car, en faisant cela, vous ne
broncherez jamais. C'est ainsi, en
effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ vous sera
largement accordée. » 2 Pi 1.3-11

Michel Loiret

3

D

e la guerre à la paix
Jean 15.12 : Aimez-vous les uns les autres, comme je
vous ai aimés.

Voici l’histoire d’un jeune
soldat chrétien, lors de la première guerre mondiale de 14-18.

Dans sa tranchée, prêt à
bondir sur l’ennemi d’en face à
l’ordre de ses supérieurs, ce jeune
soldat demanda à Dieu de n’avoir à tuer personne, tant il savait
la valeur d’une âme aux yeux de
Dieu.
Néanmoins, au signal
donné, obéissant aux ordres, il
bondit, comme les autres, hors de
la tranchée, son fusil à la main...
Puis, il ne se souvint plus de rien !
Une balle l’avait atteint à la tête.
Il se réveilla dans un hôpital allemand où un chirurgien l’avait pris en main. Dès qu’il put
parler, il rendit témoignage de sa
foi en son Sauveur. Des liens s’établirent avec le chirurgien allemand qui lui apprit qu’à peine
sorti de la tranchée, une balle lui
avait effleuré la tête, l’assom-

mant sur le coup. C’est ainsi qu’il
se trouvait dans un hôpital aux
bons soins de ses « ennemis »...
Il persévéra dans son témoignage de chrétien auprès du
chirurgien qui l’écoutait de plus
en plus attentivement. Il pria plus
instamment pour lui.
Et voici qu’un jour le miracle se fit : ce médecin ouvrit son
cœur à Jésus-Christ, lui, un Allemand, l’ennemi héréditaire...
La fille du blessé vint quelque temps plus tard visiter son
père en Allemagne. Tout heureux,
le père lui raconta son aventure
de guerre et le fruit spirituel qui en
était résulté. Sa fille fit donc la
connaissance du chirurgien qui
l’avait si bien soigné, et attentivement écouté quand il lui avait
parlé du Sauveur.

Un lien de sympathie se
créa entre le chirurgien et la fille
du « soldat prisonnier ». Le père
continuait à prier... Et le dénouement qu’il souhaitait se produisit.
Cela finit par un mariage...

Mais tout ne s’arrêta pas
là. Le couple, désirant servir le
Seigneur, s’engagea comme missionnaire en Afrique. Ils construisirent un dispensaire où ils se mirent
à l’œuvre. Des fruits spirituels s’ensuivirent. Voilà le magnifique résultat d’un témoignage rendu à
« un ennemi » en plein conflit.
Le papa, solide soldat de
Christ, est maintenant auprès du
Seigneur... Mais son œuvre le suit
dans l’éternité.

Cette blessure de guerre
lui avait provoqué des « trous de
mémoire ». Il avait donc soin de
noter sur un petit carnet - très discret - tous les services qu’il pouvait rendre aux siens et à son entourage, alors qu’il en avait le
temps dans ses vieux jours. La joie
du Seigneur se lisait sur son visage, la paix émanait de ses propos. Il avait connu l’intimité de
son Seigneur pour avoir « aimé
son ennemi » et renoncé à lui faire du mal : Il n’a pas aimé sa vie
jusqu’à craindre la mort (Ap
12.11).
Sachons que les circonstances permises par Dieu dans
nos vies, aussi dures soient-elles,
doivent contribuer à la gloire de
Dieu.
Les hommes que nous
sommes - c’est bien connu - sont
soit pessimistes, soit optimistes.
Quelqu’un disait « qu’un pessimiste est une personne qui voit le
jour entouré de deux nuits, alors
qu’un optimiste voit la nuit entourée de deux jours ». C’est bien là
l’histoire de notre homme qui
était un optimisme animé d’une
foi par laquelle tout devenait lumière !
Récit authentique
La Rédac.

Et nous avons de lui ce commandement : que celui qui
aime Dieu aime aussi son
frère.
1 Jean 4:21
4
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