PLANNING DES CULTES
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LE LIBÉRATEUR

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

Bimestriel de l’Église Évangélique Baptiste
Site web : http://www.eglise-ris.org

Culte le dimanche à 10h00
Dimanche Présidence Message

Découverte de la
Bible (petits)

Découverte de la
Bible (grands)

Edito :
La rédaction vous souhaite une
excellente année 2018. Certains
vous souhaiteront la santé, d’autres le bonheur, etc.
Que désirez-vous ? Une vie plus
près du Seigneur, un amour renouvelé pour lui ? Voici un article qui
replace les priorités.
La rédaction
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Pour bien commencer l’année
Réflexions
Sujets de prière
Planning des activités
Planning des cultes
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POUR BIEN COMMENCER L’ANNÉE
De la même façon que pour
rester en forme, physiquement et
intellectuellement, je dois veiller à
plusieurs facteurs (exercice, nourriture, réflexion, etc.), je dois également prendre garde à la santé
de ma relation avec Dieu. Paul
disait dans 1 Timothée 4.8 :
« Exerce-toi à la piété ; car l’exercice corporel est utile à peu de
choses, tandis que la piété est
utile à tout, elle a la promesse de
la vie présente et de la vie à venir. » Or je suis navré de voir des
frères et des sœurs que j’aime
trainer leur vie avec Christ comme un boulet. On entend des réflexions comme : « la vie chrétienne est épuisante. Il faut lutter
constamment, pourvu qu’on tienne bon » (etc).

Février
04/02

Dans ce numéro :

Renseignements et aide spirituelle
Pasteur Michel Loiret et Baptiste Passal
- Tous les jours sauf le lundi Matin : 01.69.06.27.25 / Après-midi : 06.95.53.47.76 ou 06.45.12.99.94
1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis

ne à un mariage dont il est le
fiancé. Mais il n'avait pas à l'esprit
que cette relation d'amour intense devienne semblable à celle
qu'entretiennent certains vieux
couples, qui restent ensemble
"parce qu'ils sont mariés", mais
dont la flamme s'est quand mêm e b e a u c o u p r e f r o i d i e .. .

A ceci, je voudrais ajouter quelques remarques et partager une
Christ a comparé la vie chrétien- recette que j’ai trouvée depuis
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plusieurs années et qui peut trans- 2/ Spirituellement parlant, le couple « croyant - Jésus » peut vieillir
former l’insipide en Bocuse.
à une allure folle
1/ Une vie spirituelle négligée res- 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans et déjà
semble à une vie physique négli- les premières rides apparaissent.
gée
Personne n’y échappe. Pourquoi ?
Celui qui ne se lave pas, sent Parce que la passion du début
mauvais ! Celui qui ne fait pas s’estompe si on ne la nourrit pas.
d’exercice s’avachit ! Se lever le
matin, parcourir sa Bible, faire une
prière rapide avant de « passer
aux choses sérieuses » c’est-à-dire
aux soucis et problèmes de la journée, c’est l’équivalent de se brosser les dents à la va-vite, remettre
les vêtements sales, la vieille chemise de la veille, avaler une tartine et nouer sa cravate dans l’ascenseur. Bonjour la journée !
C’est tout simple. En fait elle s’esOu bien, dans le mariage, c’est le tompe parce que des maîtresses
mari mal rasé qui regarde sa fem- spirituelles volent notre amour.
me en bigoudis. Ce sont les ono- Trop fort comme image ? Que
matopées, les rides creusées par nenni messire, c’est exactement
les soucis, les épaules voûtées par ce qui se passe. Jacques luile poids et la fadeur de la vie. On même le dit dans Jacques 4.4 :
est marié parce qu’on a dit « Oui » « Adultères ! Ne savez-vous pas
devant monsieur le maire mais, que l’amour du monde est inimitié
comme disait Nougaro dans une contre Dieu ? Celui donc qui veut
de ses premières chansons : être ami du monde se rend enne« L’amour, ton bel amour, il ne mi de Dieu. »
vaut pas bien cher contre un calendrier ».
De quelles maîtresses parles-tu,
me direz-vous ? Je parle des éléments légitimes de notre vie qui
soudain s’assoient sur le siège réservé à Dieu et nous dérobent son
amour. Par exemple notre survie
financière que nous cessons d’inféoder à celui qui la tient entre ses
mains. Notre santé, nos enfants,
nos loisirs, nos objets, notre look,
bref les milliers de choses qui, subitement, commencent à dessiner
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PLANNING DES ACTIVITÉS
Romains 12.11 : Ayez du zèle, et non de la paresse.
Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.
Mardi

Mercredi Vendredi

Samedi

Samedi

Dim

Etude
biblique

Réunion de Groupe des
prières
préados

Réunion de
sœurs

Groupe des
lycéens

Groupe des
jeunes adultes

Ménage

Janvier
02/01
à 20h30
à l’église

03/01
à 7h00
à l’église

09/01
à 20h30
à l’église

10/01

12/01

13/01

13/01

à 7h00

à 18h30

à 15h00

à 16h30

à l’église

à l’église

à l’église

à l’église

16/01
à 20h30
à l’église
23/01
à 20h30
à l’église

07/01

à 14h00

Equipe 4

à l’église

Equipe 5

17/01

Equipe 6

à 7h00
à l’église
24/01

26/01

27/01

à 7h00

à 18h30

à 14h00

à l’église

à l’église

à l’église

Equipe 7

Février
30/01
à 20h30
à l’église
06/02
à 20h30
à l’église

31/01

03/02

04/02

à 7h00

à 14h00

à 14h00

à l’église

à l’église

à l’église

07/02

09/02

10/02

à 7h00

à 18h30

à 20h00

à l’église

à l’église

à l’église

Equipe 8
Equipe 9

14/02

13/02
à 20h30
à l’église

à l’église

20/02
à 20h30
à l’église

21/02
à 7h00
à l’église

27/02
à 20h30
à l’église

28/02
à 7h00
à l’église

Equipe 10

à 7h00

Equipe 11
03/03

04/03

à 14h00

à 14h00

à l’église

à l’église

Equipe 12

NB :
Le planning peut être sujet à modifications,
restez attentifs aux annonces faites à l’issue du culte.
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SUJETS DE PRIÈRE
1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leurs prières.
Sujets de prière et de reconnaissance
♦

Disons au Seigneur notre reconnaissance pour sa protection et son
secours dans nos vies jusqu'à présent.

♦

Louons-le aussi pour la bénédiction qui a reposé sur nos moments
de communion fraternelle.

♦

Nous nous réjouissons aussi de voir de nouvelles âmes se donner au
Seigneur Jésus-Christ ! Prions que le Seigneur les guide.

♦

Prions que le Seigneur fasse encore grandir notre zèle pour l'évangélisation et le témoignage personnel de chacun.

♦

Intercédons afin qu’Il restaure la santé de Pierre et Daisy, de Ginette, d'Eve, Dominique B. et de Monique J.

♦

Des familles sont endeuillées : Michèle H. et Maryse B. Demandons
au Seigneur de les consoler.

♦

Prions aussi le Seigneur afin qu’il bénisse le séminaire sur la prière et
les cours de doctrine et que nous puissions grandir spirituellement.

♦

Demandons-Lui de fortifier Benjamin et Baptiste dans la poursuite de
leurs études bibliques.

Annonces

Des cours de doctrine seront dispensés à l’église à 9h00
les samedis 20 janvier, 10 février et 10 mars, respectivement sur
le thème du péché, du salut et du Saint-Esprit.
———————
Les 27 et 28 janvier aura lieu un séminaire sur la prière.
Yan Newberry développera ce sujet
samedi à 14h00, dimanche à 11h00 et 14h00.
Un programme spécial est prévu pour les enfants le samedi aprèsmidi : inscrivez-vous en famille !
———————
La rédaction vous souhaite une excellente année 2018 dans la
présence du Seigneur !
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des cernes sur le visage de celui
que nous aimons, à le rendre
moins désirable, moins merveilleux.
Comme si ce Dieu qui nous aime,
tout à coup, nous aimait moins ;
comme si ce Dieu qui nous
connaît si intimement, tout à
coup, perdait son intimité ; comme si ce Dieu si fort, tout d’un
coup, ne pouvait plus porter le
moindre de nos fardeaux ; comme si ce Dieu avec qui nous parlions si abondamment, tout d’un
coup, n’entendait plus ; comme si,
à l’instar de tous les incroyants autour de nous, nous étions seuls sur
cette terre à nous dépatouiller et
que Dieu ne soit plus qu’un élément, même important, de notre
vie.
3/ Après le premier amour, trouver
le second souffle
Certains frères disent avoir trouvé
la parade : la discipline. Montre
en mains, 20 minutes de culte personnel et 1 heure de prière par
jour et le devoir est accompli !
Loin de moi de critiquer ces frères,
bien au contraire. Car mieux vaut
1 heure 20 de discipline qu’une
vie loin de Dieu. Et puis aussi, chaque couple
trouve
ses
propres recettes. Chez
les uns les
chaussettes
sont soigneus e m e n t
pliées dans
le tiroir, chez les autres on les retrouve dépareillées.

Si je vous disais l’importance de
lire sa Bible le matin (de préférence) je ne vous donnerais qu’une
demi vérité, parce que la lecture
de la Bible n’est pas toujours facile, ni spontanée et elle nous apparaît parfois comme une perte
de temps, en particulier quand on
a en tête de régler le problème
de la voiture en panne, être prêt
pour le rendez-vous de 10 heures
avec un client important, vérifier
que la nourrice a bien compris
que c’est à elle de récupérer les
enfants à la sortie de l’école, réserver le chalet pour les vacances
de Juillet et prendre un rendezvous avec le conseiller patrimonial
le plus tôt possible (et il y a des
jours où ça s’évapore).

Ce qui veut dire, que lire la Bible
ne peut être le résultat que de 2
choses pour le croyant : la discipline ou … l’amour.
Jésus a quand même indiqué clairement que dans la prière il y avait
2 choses que Dieu appréciait : la
prière elle-même, mais aussi la
simplicité de cet acte réalisé dans
l’intimité de sa présence. Matthieu
6 : « Mais toi quand tu pries, entre
dans ta chambre, ferme ta porte
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et prie ton Père qui est dans le
(lieu) secret, et ton Père qui voit
dans le secret te le rendra. » (l’idée est qu’Il apprécie
cette relation authentique avec
son disciple).
Les choses comme la prière ou la
lecture de la Bible peuvent être
rébarbatives. Alors vais-je moi aussi me faire l’avocat de la discipline, vais-je dire : la potion est amère mais pincez-vous les narines et
avalez ? Pas du tout ! Je bois chaque matin un nectar spirituel doux
et sucré. Il m’a juste fallu, les quelques premiers jours, un peu de volonté, et très rapidement la corvée s’est transformée en délice.
Comment ? Au début, le plus difficile n’est pas d’ouvrir la Bible,
c’est de fermer la porte. Fermer la
porte de sa chambre, mais aussi
la porte de sa vie. En fait, tant que
cette action n’est pas accomplie,
rien n’est possible. C’est cette démarche-là qui est la plus difficile
de toutes. Le temps que je m’apprête à passer avec mon Dieu,
comme celui qu’un époux peut
passer avec son épouse, dépend
de mon état d’esprit. David dit
dans Psaume 4.4 : « Parlez en votre cœur Sur votre couche, puis
taisez-vous » . Se taire, c’est faire
taire la panne de voiture, oublier

le rendez-vous de 10 heures, la
sortie des enfants, le chalet de
vacances et le conseiller patrimonial. Lire Romains 8 en pensant à
ce moteur qui ne veut pas démarrer, c’est comme manger un poulet en avalant les os de travers.
Il y a là comme un sabbat, le repos de ne faire aucun travail, c'est
-à-dire ne pas se préoccuper
d’autre chose que de celui qu’on
aime. Impossible ? Bien sûr. C’estlà toute la difficulté. Comment
faire ? En déposant nos fardeaux
aux pieds de notre Seigneur par la
prière.

REFLEXIONS
Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains.
Si nous comprenions
comment
le
Seigneur a aimé, nous
saurions
comment
nous devons L'aimer.
Rien n'est plus faible
qu'un chrétien qui a
abandonné
Christ
comme sa force.
Toute infidélité, toute
chose
entretenue
dans le cœur et qui
est contraire à la volonté de Dieu, si insignifiante ou cachée
qu'elle soit, est une
cause de faiblesse
ou de chute.

Une fois seul, spirituellement seul,
alors, vous pouvez ouvrir le Livre
sereinement. Il s'éclaire. Le visage
de celui que j’aime m’apparait et
je me baigne dans son amour.
Mieux, il prend ma voiture, mon
rendez-vous, mes enfants, mes
vacances et mon patrimoine, et Il
les met en ordre autour de Lui.
Bientôt, très bientôt, vous serez
impatient de commencer chaque
jour en sa présence !
Daniel Dutruc-Rosset
Extrait d’un poisson dans le Net

Il ne sert à rien d'accumuler des vérités
dans notre esprit si
elles ne se manifestent pas dans nos
vies.
Dieu,
dans
son
amour, nous prend
par la main et nous
conduit à travers les
brouillards les plus
épais.
Le vrai chrétien obéit
parce qu'il aime, il
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aime parce qu'il est
aimé.

ne pas partager ses
buts.

Veillons à ne pas
nous détourner du
chemin de l'obéissance, chemin étroit
mais toujours sûr,
quelquefois
rude
mais toujours heureux.

La grâce est la locomotive, la foi est la
chaîne par laquelle
le wagon qu’est l’âme est rattaché à la
puissance motrice.

Nous faisons la volonté de Christ, non
pour être sauvés,
mais parce que nous
le sommes. Les Lévites servaient dans le
tabernacle,
non
pour devenir Lévites,
mais parce qu'ils
l'étaient, en vertu du
privilège que Dieu
leur avait conféré.
Pour être en mesure
de combattre pour
le Seigneur, il ne faut
pas nous attacher
aux choses d'en bas.
On ne peut pas éviter
d'avoir
des
contacts avec le
monde mais nous ne
devons pas avoir de
communion avec lui,

Un chrétien n'est pas
un homme meilleur
que les autres ; c'est
un homme qui a accepté le salut, parce
qu'il se trouvait plus
mauvais que les autres.
Toute racine d'amertume nourrie contre
son prochain, toute
recherche de soimême, tout jugement téméraire, toute
paresse
dans
l'obéissance à la voix
du Seigneur, toute
habitude coupable
ou compagnie mauvaise... toutes ces
choses, sciemment
tolérées,
suffisent
pour paralyser ou
affaiblir notre vie spirituelle.
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