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

PPPLANNINGLANNINGLANNING   DESDESDES   CULTESCULTESCULTES   

DimancheDimancheDimancheDimanche    PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  MessageMessageMessageMessage    Découverte de la Découverte de la Découverte de la Découverte de la 
Bible (petits)Bible (petits)Bible (petits)Bible (petits)    

Découverte de la Découverte de la Découverte de la Découverte de la 
Bible (grands)Bible (grands)Bible (grands)Bible (grands)    

 

07/0507/0507/0507/05    Michel Baptiste Harivola Claire 

14/0514/0514/0514/05    Alain Michel Carine Nadia 

21/0521/0521/0521/05    Baptiste André Sylvie Rébecca  

28/0528/0528/0528/05    Marc Eric Marc Nadia 

 

04/0604/0604/0604/06    Eric Nicolas Harivola Claire 

11/0611/0611/0611/06    Moïse Baptiste Carine Rébecca  

18/0618/0618/0618/06    Michel Emmanuel Sylvie Nadia 

25/0625/0625/0625/06    Clément Baptiste Marc Claire 

02/0702/0702/0702/07    Nicolas Eric Harivola Rébecca  

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 

Renseignements et aide spirituelle 

Culte le dimanche à 10h00  

Mai 

Juin 

Avez-vous déjà fait l’expérience 
d’être en présence de personnes 
qui ont une attitude reconnaissan-
te ? C’est étonnant comme il est 
agréable d’être en leur compa-
gnie. Et nous, cher lecteur, som-
mes-nous ingrats ou reconnais-
sants ? 

Edito : 

La rédaction 
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4 sujets de reconnaissance 3 

 Ezéchias était un roi pieux, qui 
aimait Dieu et lui obéissait. Il fait 
partie de ces quelques souverains 
dont Dieu lui-même fait l’éloge en 
ces mots : « Il fit ce qui est droit aux 
yeux de l’Eternel » (II Chroniques 
29.2). Mais l’Écriture Sainte nous 
révèle aussi une facette peu relui-
sante de son caractère. Alors qu’il 
était malade, et que ses jours 
étaient comptés, Ezéchias a sup-
plié Dieu de le laisser vivre enco-
re :« Ô Éternel ! souviens-toi que j’ai 
marché devant ta face avec fidéli-
té et intégrité de cœur, et que j’ai 
fait ce qui est bien à tes 
yeux ! » (Esaïe 38.3). Dieu a exaucé 
cette prière et a même accordé 
au fidèle roi Ezéchias un miracle 
visible pour lui témoigner de sa 
bienveillance.  
 
 Il est alors écrit qu’ « Ezéchias ne 
répondit point au bienfait qu’il 

avait reçu, car son cœur s’éle-
va » (II Chroniques 32.25). Au lieu 
d’être rempli de reconnaissance et 
d’humilité face à l’immense bonté 
de Dieu, Ezéchias s’est enflé d’or-
gueil.  
 

UUUNNN   ROIROIROI   INGRATINGRATINGRAT   
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 Ce propos illustre bien ce qui se 
passe dans le cœur de l’homme. 
Nous demandons la vie et le bon-
heur, mais lorsque Dieu pourvoit à 
nos besoins et même à notre 
superflu, nous agissons 
comme Ezéchias 
et témoi-
gnons sou-
vent de la 
plus vile des 
ingratitudes, 
agissant com-
me si notre 
force, notre 
travail, notre bon-
té et notre fidélité 
nous avaient valu 
d’être exaucés.  
 
 Mais cette attitude est aussi révé-
latrice d’un problème plus profond, 
ainsi que nous le montre la suite de 
la vie de ce roi. Malgré la criante 
ingratitude d’Ezéchias, Dieu a conti-
nué à le bénir – parce que Dieu ai-
me bénir, et qu’il prend plaisir à faire 
du bien. Ezéchias a réussi dans ses 
entreprises, et il s’est considérable-
ment enrichi. Et lorsque des ambas-
sadeurs étrangers sont venus lui ren-
dre visite, cette même ingratitude 
s’est à nouveau manifestée : il n’a 
exprimé aucune reconnaissance 
envers son Dieu, mais a laissé libre 
cours à sa suffisance et à son or-
gueil, exposant les richesses que 
Dieu lui avait accordées, comme si 
elles avaient été le fruit de son tra-
vail et de sa peine.  
 
 A cette occasion, il est écrit que 
« Dieu l’abandonna pour l’éprouver, 
afin de connaître tout ce qui était 
dans son cœur » (II Chroniques 
32.31). Dieu a temporairement 

abandonné son serviteur, afin de 
révéler la sécheresse et le vide de 
son cœur. Ezéchias servait Dieu, non 

par dévotion, mais par inté-
rêt. Ce qui l’intéressait, 
au fond, c’étaient les 
richesses et le presti-
ge. Et sa fidélité n’é-

tait qu’une monnaie 
d’échange, un 
moyen pour obtenir 
de Dieu ce qu’il dési-
rait.  

 
 Voyons-y une leçon : 

si un roi réputé pour sa piété 
et sa fidélité à Dieu est tombé 

de la sorte, prenons garde, et veil-
lons ! L’homme a tendance à pren-
dre Dieu pour un distributeur auto-
matique qui dispense ses bienfaits 
en échange de prières et d’actes 
pieux. Cette attitude de cœur est 
insultante, et suggère que le Dieu 
Saint qui siège dans les cieux peut 
être acheté, corrompu, soudoyé.  
 
 Apprenons qu’il n’en est rien ! 
Dieu prend plaisir à la miséricorde, 
et il aime bénir. Et lorsqu’il ne ré-
pond pas aux prières que nous lui 
adressons, peut-être a-t-il une bon-
ne raison, motivée par cet amour 
pur et désintéressé qui le caractéri-
se ? Gardons-nous alors de le blâ-
mer ! Car la vie du roi Ezéchias nous 
montre que toutes les prières que 
nous adressons à Dieu ne sont pas 
bonnes : durant les quinze années 
que Dieu a ajoutées à sa vie, Ezé-
chias a engendré un fil, Manassé, 
qui est devenu le pire roi de l’histoire 
de son pays, et a attiré sur lui le ju-
gement le plus sévère ! 
 

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

PPPLANNINGLANNINGLANNING   DESDESDES   ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS   

 
Le planning peut être sujet à modifications,  

restez attentifs aux annonces faites à l’issue du culte. 

NB : 

MardiMardiMardiMardi    
Etude 
biblique 

MercrediMercrediMercrediMercredi 
Réunion de 
prières 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Groupe des  
préados    

SamediSamediSamediSamedi    
Réunion de 

sœurs 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des  
lycéens 

Sam/DimSam/DimSam/DimSam/Dim 
Groupe des 

jeunes adultes 

MénageMénageMénageMénage    

 
02/0502/0502/0502/05 
à 20h30 

à l’église 

03/0503/0503/0503/05 
à 7h00 

à l’église 

05/0505/0505/0505/05 
à 18h30 

à l’église 
   

07/0507/0507/0507/05 
à 12h00 

à l’église 

 

Equipe 6 

09/0509/0509/0509/05 
à 20h30 

à l’église 

10/0510/0510/0510/05 
à 7h00 
à l’église 

 

 

 

 
13/0513/0513/0513/05 
à 20h00 

Voir avec Eric 

13/0513/0513/0513/05 
à 10h00 

à l’église 

 

Equipe 7 

16/0516/0516/0516/05 
à 20h30 

à l’église 

17/0517/0517/0517/05 
à 7h00 
à l’église 

19/0519/0519/0519/05 
à 18h30 

à l’église 

  20/0520/0520/0520/05 
à 20h00 

à l’église 

 

Equipe 8 

23/0523/0523/0523/05 
à 20h30 

à l’église 

24/0524/0524/0524/05 
à 7h00 

à l’église 

 

 
 

 
27/0527/0527/0527/05 
à 20h00 

Voir avec Eric 

  

Equipe 9 

 
06/0606/0606/0606/06 
à 20h30 

à l’église 

07/0607/0607/0607/06 
à 7h00 

à l’église 

 

 
10/0610/0610/0610/06 
à 14h00 

à l’église 

10/0610/0610/0610/06 
à 20h00 

Voir avec Eric 

10/0610/0610/0610/06 
à 10h00 

à l’église 

 

Equipe 11 

13/0613/0613/0613/06 
à 20h30 

à l’église 

14/0614/0614/0614/06 
à 7h00 

à l’église 

16/0616/0616/0616/06 
à 18h30 

à l’église 

 

 

 

 
17/0617/0617/0617/06 
à 20h00 

à l’église 

 

Equipe 12 

20/0620/0620/0620/06 
à 20h30 

à l’église 

21/0621/0621/0621/06 
à 7h00 

à l’église 

23/0623/0623/0623/06 
à 18h30 

à l’église 

 

 
24/0624/0624/0624/06 
à 20h00 

Voir avec Eric 

 

 

 

Equipe 1 

27/0627/0627/0627/06 
à 20h30 

à l’église 

28/0628/0628/0628/06 
à 7h00 

à l’église 

 

 

 

 

 
 

02/0702/0702/0702/07 
à 12h00 

à l’église 

 

Grand  

ménage 

30/0530/0530/0530/05 
à 20h30 

à l’église 

31/0531/0531/0531/05 
à 7h00 

à l’église 

02/0602/0602/0602/06 
à 18h30 

à l’église 

  04/0604/0604/0604/06 
à 12h00 

à l’église 

 

Equipe 10  

 

 

 

 

 

 

Mai 

Juin 



 
 

♦ Louons le Seigneur pour le retour à l’ église de Pierre et Daisy; 
 
♦ Remercions Dieu d’avoir parlé au cœur d’Isabelle M. qui sera 

baptisée le 7 mai et pour tous ceux qui se préparent au baptê-
me. 

 
 
 

♦ Prions pour la santé de Monique J. et d'Eve C. afin que le Sei-
gneur les conduise à la guérison ;  

 
♦ Demandons au Seigneur qu’il bénisse les études suivies par Ben-

jamin afin qu’il forme son cœur pour le service ; 
 
♦ Que le Seigneur fasse du bien à Pascal D. et le bénisse ; 
 
♦ Intercédons pour la famille de Mathurine et pour tous ceux qui 

passent par le deuil ; 
 
♦ Prions pour Joëlle M. qui demande au Seigneur la sagesse pour 

son déménagement ;  
 
♦ N’oublions pas de prier pour ceux qui ont des examens et des 

concours.  
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Le deuxième samedi de chaque mois, l’église organise une matinée 
d’évangélisation. Si vous souhaitez vous joindre à nous, le rendez-

vous est prévu à l’église à 10h00. 
——————- 

Le mardi 20 juin, une intervention de Portes Ouvertes est prévue à 
l’église à 20h30 sur le thème « Le Moyen-Orient et la Syrie ». 

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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... auxquels on ne pense jamais 

 
 « La reconnaissance est une per-
te de temps ». On n’oserait pas l’a-
vouer publiquement, mais admet-
tons que nous voyons souvent les 
choses comme ça. La 
prière de reconnaissance 
semble « moins producti-
ve » que de prier en 
demandant à Dieu de 
répondre à nos be-
soins. Et pourtant ! 
Paul nous demande 
de remercier sans 
cesse Dieu pour 
tout (Éphésiens 
5.20), et il affirme 
aussi qu’il faut le 
faire en toute cir-
constance, en ajoutant 
que c’est la volonté de Dieu pour 
nous (1 Thessaloniciens 5.18). Et pour 
couronner le tout, Dieu lui-même dit 
que la reconnaissance le glorifie 
(Psaume 50.23). Convaincu ? 

 Alors voilà 4 sujets de reconnais-
sance auxquels on ne pense jamais : 

1 – Remercie Dieu pour les occa-
sions de témoignage qu’il donne 

 Essaye juste de t’arrêter quelques 
instants, et de réfléchir à toutes les 
occasions que tu as eues de parta-
ger l’Évangile. Repense à toutes les 
portes que Dieu t’a ouvertes pour 
faire connaître le mystère de Christ 
(cf. Colossiens 4.3). Une personne de 
ta classe qui t’a posé des questions 
sur ta foi, un ami à qui tu as pu pas-
ser une Bible, un inconnu avec qui tu 
as pu partager l’Évangile… Quelle 
grâce de pouvoir témoigner, malgré 

notre faiblesse, de la Bonne Nouvel-
le qui transforme ! 

 Remercie Dieu d’avoir permis des 
occasions pour cela, et de t’avoir 
donné le courage et l’amour néces-
saires pour les saisir. 

2 – Remercie Dieu pour les 
épreuves que tu as tra-

versées 

 Remercier Dieu 
pour les épreuves 
est loin d’être le point 
le plus facile. C’est 
même probablement 
la prière la plus difficile 
à prononcer, surtout lors-
que l’on a vécu des 
épreuves douloureuses et 
qui nous marqueront à tout 
jamais. Ça nous semble 
étrange, voire insensé, de 

remercier Dieu pour les épreuves 
que nous avons traversées. Cepen-
dant, si nous regardons ce qu’elles 
ont produits en nous, alors nous pou-
vons exprimer notre reconnaissance 
à Dieu. C’est dans ce sens que Jac-
ques peut nous exhorter à voir les 
épreuves comme un sujet de 
joie :« Mes frères et sœurs, considé-
rez comme un sujet de joie complè-
te les diverses épreuves auxquelles 
vous pouvez être exposés, sachant 
que la mise à l’épreuve de votre foi 
produit la persévérance. » Jacques 
1.2-3 

 Les épreuves que nous traversons 
ont un but. Et si nous savons que tout 
contribue au bien de ceux qui ai-
ment Dieu (cf. Romains 8.28), nous 
savons aussi que nous avons été pré-

      4 4 4 SUJETSSUJETSSUJETS   DEDEDE   RECONNAISSANCERECONNAISSANCERECONNAISSANCE   
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destinés à devenir semblables à l’i-
mage de Jésus-Christ (cf. Romains 
8.29). Tout ce que nous vivons de 
douloureux, de difficile et de pénible 
a pour but de nous rendre plus pur, 
plus saint, et plus ressemblant à 
Christ. Gloire à Dieu ! 

 Avec cette vision plus globale de 
l’épreuve, nous pouvons di-
re :« Merci Seigneur pour les épreu-
ves que j’ai traversées. Merci de 
m’avoir permis d’en sortir – et merci 
surtout de m’apprendre et de forger 
mon caractère à travers cela, pour 
me rendre un jour parfaitement sem-
blable à Jésus-Christ. » 

3 – Remercie Dieu pour la foi et l’a-
mour de ceux qui t’entourent 

Remercier Dieu pour la foi 
et l’amour des 
autres, ce n’est 
pas quelque cho-
se qu’on ferait na-
turellement. Pour-
tant, c’est frappant 
de voir combien 
cela correspond à 
l’attitude de l’apôtre 
Paul. Par exemple, au 
début de sa lettre aux 
Éphésiens, il dit : « (…) a p r è s 
avoir entendu parler de votre foi 
dans le Seigneur Jésus et de votre 
amour pour tous les saints, je ne ces-
se de dire toute ma reconnaissance 
pour vous lorsque je fais mention de 
vous dans mes prières. » – Éphésiens 
1.15 

 Paul remercie Dieu pour la foi et 
l’amour des Éphésiens. Il veut lui ex-
primer sa reconnaissance, parce 
que cette foi et cet amour viennent 
de Dieu. Il remercie Dieu pour l’œu-
vre faite dans leur cœur. 

 Et si nous faisions pareil avec 
ceux qui nous entourent ? Nous pou-
vons remercier Dieu pour les frères et 
sœurs autour de nous, individuelle-
ment. Parce que leur foi et leur 
amour viennent de Dieu. Parce qu’ils 
ont été sauvés par pure grâce, et 
par l’œuvre de Dieu dans leur vie. 
Remercions Dieu pour le salut qu’ils 
ont reçu, et pour l’œuvre que Dieu 
fait dans leurs cœurs ! 

4 – Remercie Dieu pour l’Évangile 

 Après avoir remercié Dieu pour 
son œuvre dans la vie de ceux qui 
t’entourent, remercie Dieu pour l’É-
vangile qui a transformé leur vie, 
ainsi que la tienne. Rends grâces à 
D i e u pour l’Évangile, 

qui nous per-
met d’être 
r é c on c i l i é s 
avec Dieu, 
pa rdonné s 
de nos pé-
chés, sau-
vés pour 
l’éternité ! 

 P l o n ge 
à nouveau tes regards 

dans ce message glorieux, dans 
cette nouvelle qui transforme, et 
dans cette vérité indispensable à 
notre salut et à notre marche chré-
tienne. Rappelle-toi que Jésus-Christ 
t’a aimé, et qu’il s’est livré lui-même 
pour toi (cf. Galates 2.20). Quel mer-
veilleux amour ! Merci Seigneur pour 
l’Évangile, et merci parce que tu as 
sauvé un pécheur tel que moi…  
Prenons le temps de compter les 
bienfaits de Dieu, et de lui rendre 
l’adoration qu’il mérite ! Quel chant 
voudrais-tu chanter pour lui exprimer 
ta reconnaissance ? 

Benjamin Eggen 
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Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 

RRREFLEXIONSEFLEXIONSEFLEXIONS   

 

 

 

Jésus n’est pas venu 
pour raccommoder 
notre vie délabrée, 
mais faire du neuf. 
(Gilles Georgel) 
 

Il n'y a rien de trop 
petit que Dieu puisse 
écouter, il n'y a rien 
de trop grand que 
Dieu ne puisse ac-
complir.  
 

Ce qui caractérise la 
foi c'est qu'elle 
compte sur Dieu, 
non seulement au 
travers des difficultés, 
mais face à des im-
possibilités. 
 

Un chrétien n'est pas 
un homme meilleur 
que les autres ; c'est 
un homme qui a ac-
cepté le salut, parce 
qu'il se trouvait plus 
mauvais que les au-
tres. 
 

La chair est toujours 
comme Balaam qui 
veut aller quand 
Dieu le défend ; et 
comme Jonas qui ne 
veut pas aller quand 
Dieu l'envoie.  
 

La vie chrétienne 
n'est pas une vie de 
« règles », mais une 
vie dirigée par le 
Saint Esprit. 
 

Le doute mine la foi, 
détruit la joie, étouf-
fe le zèle et annule 
l'espérance.  
 

Quand notre cœur 
est touché par 
l'amour de Christ, 
notre bouche est 
remplie de louange 
et le témoignage est 
rendu. 
 

Ayons toujours pré-
sent à l'esprit que 
notre grande affaire 
est d'obéir et de lais-
ser les résultats à 
Dieu.  
 
Au lieu de nous 
plaindre de notre 
vie, comme c'est si 
souvent le cas, consi-
dérons comme un 
don de la grâce de 
Dieu chaque année, 
chaque journée que 
le Maître nous donne 
de passer dans l'ate-
lier divin, sous Sa 
main. 
 

Nous oublions facile-
ment les mille bien-
faits du Seigneur 
quand survient une 
seule privation. 
 

La seule attitude qui 
glorifie le Seigneur 
est de faire sa volon-
té. 
 

Le croyant est appe-
lé à se retirer du mal 
qui est dans ce mon-
de, et à être mis à 
part pour Dieu seul. 
(Jean 17 : 15) 
 
Tout service, quel 
qu'il soit, nous de-
vient agréable par-
ce qu'ayant livré no-
tre volonté au Sei-
gneur, Il produit en 
nous le vouloir et le 
faire selon son bon 
plaisir ; alors nous 
voulons ce que Dieu 
veut. 
 
Le monde ne lit pas 
la Bible mais il lit dans 
nos vies. Nous de-
vons lui offrir la réalité 
de vies transformées 
par la puissance de 
Dieu. 


