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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)    

 

01/1101/1101/1101/11    Eric Michel Carine Nadia 

08/1108/1108/1108/11    Marc Nicolas Marc Claire 

15/1115/1115/1115/11    Moïse Michel Sylvie Rébecca 

22/1122/1122/1122/11    Benjamin Pierre O. Harivola Claire 

 

06/1206/1206/1206/12    Alain Eric Marc Nadia 

13/1213/1213/1213/12    Timothée Emmanuel Sylvie Claire 

20/1220/1220/1220/12    Baptiste Michel Harivola Rébecca 

27/1227/1227/1227/12    Benjamin Michel Carine Claire 

03/0103/0103/0103/01    Eric Michel Marc Claire 

29/1129/1129/1129/11    Clément Baptiste Carine Christine 

 

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  

Novembre 

Décembre 

En cette fin d’année, comment 
passer à côté d’une fête, qui cha-
que année, perd un peu plus de 
son sens et s’éloigne du message 
essentiel qu’est l’Evangile. 
Voici un article pour vivre la fête 
de Noël différemment et trouver le 
véritable sujet de joie. 

Edito : 

La rédaction 
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La majeure partie des humains vont 
rater la signification du prochain 
Noël. Comment est-ce possible ? 
Tout simplement parce qu’au-delà 
de tout le tapage commercial de 
ces fêtes de fin d’année, la plupart 
de nos concitoyens n’en compren-
n e n t  p a s  l ’ i m p o r t a n c e . 
C’est finalement peu étonnant. La 
simplicité de la naissance du Christ 
est encombrée par un océan de 
traditions dont la plupart sont d’ori-
gine païenne. Pire encore, au 
temps de Jésus, la plupart des gens 
ont raté son arrivée. On peut déga-
ger six types de comportements qui 
en sont responsables … et appren-
dre à les éviter nous-mêmes. 

1. Trop occupés pour s’en rendre 
compte 

Luc 2.7 : « Marie mit au monde un 
fils : son premier-né. Elle lui mit des 

langes et le coucha dans une man-
geoire parce qu’il n’y avait pas de 
place pour eux dans la pièce réser-
vée aux hôtes. » L’aubergiste a raté 
l’occasion d’aider cette femme 
enceinte qui a dû mettre elle-
même au monde son premier-né, 
sans doute aidée par un mari aussi 
peu expérimenté qu’elle. L’auber-
giste était sans nul doute trop oc-
cupé par l’affluence due au recen-
sement. » 

Beaucoup autour de nous sont 
over-bookés comme cet aubergis-
te. Les chambres de leur âme sont 
remplies de préoccupations super-
ficielles et inutiles. Ils ne savent pas 
qui est Christ ni pourquoi il est venu 
sur Terre. 

2. Effrayés et jaloux 

En Matthieu 2, nous rencontrons 
une autre personne qui a égale-

 

Comment rater la signification de Noël 
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ment raté Noël : Jésus était né à 
Bethléem en Judée, sous le règne 
du roi Hérode. Or, des mages ve-
nant de l’Orient arrivèrent à Jérusa-
lem.  

Ils demandaient : « Où est le roi des 
Juifs qui vient de naître ? Nous 
avons vu se lever son étoile, et nous 
sommes venus lui rendre hommage. 
Quand le roi Hérode apprit la nou-
velle, il en fut profondément troublé, 
et tout Jérusalem avec lui. » 

Hérode était un être cruel et sans 
pitié. Il était incroyablement jaloux, 
suspicieux et angoissé concernant 
sa position et son pouvoir. Sa barba-
rie ne connaissait pas de limites et  
« il donna l’ordre de tuer à Bethléem 
et dans les environs tous les garçons 
en dessous de deux ans, conformé-
ment aux précisions que lui avaient 
données les mages sur l’époque où 
l’étoile était apparue. » 

Pourquoi Hérode a-t-il raté Noël ? 
Par peur et par jalousie. Si vous pen-
sez qu’il n’y a plus d’Hérode de nos 
jours, ouvrez un journal. L’homme 
est dépravé. Et beaucoup ratent la 
naissance de Christ pour les mêmes 
raisons qu’Hérode : ils ont peur d’a-
voir à lui abandonner leurs projets, 
leurs priorités, leurs valeurs, leur mo-
rale. Ils ne veulent rien céder, rien 
perdre. 

Et vous ? Refusez-vous Jésus par 
peur qu’il réclame sa seigneurie sur 
tous les aspects de votre vie ? Vou-
lez-vous rester le seigneur et le maî-
tre de votre vie… et le roi de votre 
petit royaume ? Quelle tragédie : 
Son royaume est tellement plus glo-
rieux ! 

3. Une orgueilleuse indifférence 
Quand Hérode apprit des mages 
qu’un enfant était venu au monde 
et qu’il serait le Roi des Juifs, il ras-
sembla « … tous les chefs des prê-
tres et les spécialistes de la Loi que 
comptait son peuple et il leur de-
manda où devait naître le Messie. A 
Bethléem en Judée, lui répondirent-
ils » Matthieu 2:4-6. 

S’il y a bien une chose que la nation 
juive attendait (et attend encore à 
ce jour), c’est bien le Messie. Ils at-
tendaient sa délivrance d’âges en 
âges, et particulièrement durant 
l’oppression romaine. Cependant, 
ces chefs des prêtres et spécialistes 
de la Loi rechignèrent à franchir les 
quelques kilomètres qui les sépa-
raient de Bethléem pour s’enquérir 
du bébé et savoir s’il était le Messie 

Ils ont raté Noël par indifférence. Ils 
n’en avaient rien à faire, malgré le 
fait qu’ils avaient toute l’information 
à leur disposition. Pourquoi ? Parce 
qu’ils se considéraient comme des 
hommes justes, des gardiens parfaits 
de la Loi. Le Fils de Dieu n’avait au-
cune place dans leur système de 
pensée. Quand il est arrivé, ils l’ont 
haï, méprisé, et ils ont finalement 
réclamé son sang. 

Beaucoup ratent Noël aujourd’hui 
parce qu’ils ne réalisent pas qu’ils 
sont pécheurs. Ils ne montrent au-
cun intérêt pour un Sauveur parce 
qu’ils ne ressentent nullement le be-
soin d’être sauvé. 

4. À cause des rituels religieux 
Luc 2 pointe un autre groupe de 
personnes qui ont raté Noël : «  Dans 
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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   

MardiMardiMardiMardi    
Etude 
biblique 

MercrediMercrediMercrediMercredi 
Réunion de 
prières 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion de 

sœurs 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

Sam/DimSam/DimSam/DimSam/Dim 
Groupe de 
jeunes 

MénageMénageMénageMénage    

    

 
03/1103/1103/1103/11 
à 20h30 

à l’église 

04/1104/1104/1104/11 
à 7h00 

à l’église 
     Equipe 6 

10/1110/1110/1110/11 
à 20h30 

à l’église 
 

13/1113/1113/1113/11 
à 20h00 

à l’église 

14/1114/1114/1114/11 
à 10h00 

à l’église 

Sam. 14/11Sam. 14/11Sam. 14/11Sam. 14/11 
à 17h00 

à l’église 

 

Equipe 7 

17/1117/1117/1117/11 
à 20h30 

à l’église 

18/1118/1118/1118/11 
à 7h00 
à l’église 

  Sam. 21/11Sam. 21/11Sam. 21/11Sam. 21/11 
à 20h00 

à l’église 

 

Equipe 8 

24/1124/1124/1124/11 
à 20h30 

à l’église 

25/1125/1125/1125/11 
à 7h00 

à l’église 

 

 
28/1128/1128/1128/11 
à 10h00 

à l’église 

Sam. 28/11Sam. 28/11Sam. 28/11Sam. 28/11 
à définir 

chez Alain & 

Christine 

 

Equipe 9 

 
01/1201/1201/1201/12 
à 20h30 

à l’église 

02/1202/1202/1202/12 
à 7h00 

à l’église 

04/1204/1204/1204/12 
à 20h00 

à l’église 

 Sam. 05/12Sam. 05/12Sam. 05/12Sam. 05/12 
à 20h00 

à l’église 

 

Equipe 13 

08/1208/1208/1208/12 
à 20h30 

à l’église 

09/1209/1209/1209/12 
à 7h00 

à l’église 

 

 
12/1212/1212/1212/12 
à 10h00 

à l’église 

Dim. 13/12Dim. 13/12Dim. 13/12Dim. 13/12 
à 14h00 

à l’église 

 

Equipe 10 

15/1215/1215/1215/12 
à 20h30 

à l’église 

16/1216/1216/1216/12 
à 7h00 

à l’église 

    

Equipe 11 

22/1222/1222/1222/12 
à 20h30 

à l’église 

23/1223/1223/1223/12 
à 7h00 

à l’église 

 

 
 

 
Dim. 27/12Dim. 27/12Dim. 27/12Dim. 27/12 

à 14h00 

à l’église 

 

Equipe 12 

29/1229/1229/1229/12 
à 20h30 

à l’église 

30/1230/1230/1230/12 
à 7h00 

à l’église 

 

 
 

 
 

 

 

Equipe 1 

 

 

  

 

 

 

 

Novembre 

Décembre 

 
Le planning peut être sujet à modifications,  

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

NB : 



 
 

♦ Remercions Dieu pour la participation active de chacun aux 
études bibliques où règnent la communion fraternelle et la Paro-
le.  

♦ Louons le Seigneur pour l’engagement des jeunes qui prennent 
l’évangélisation particulièrement à cœur. 

♦ Remercions le Seigneur pour sa fidélité et louons-Le pour la ré-
ponse aux prières concernant un travail pour Eric. 

  

♦ Continuons à prier pour la santé de Monique J. et sa famille. 
Que le Seigneur les soutienne durant cette épreuve. 

♦ Prions aussi pour la fin de grossesse d’Anne, Jennie et Isabelle. 

♦ Intercédons pour ceux qui sont débordés par leur charge de tra-
vail. 

♦ Prions pour que Dieu dirige et renouvelle les prédicateurs. 

♦ Que Dieu donne sa sagesse à Michel durant les entretiens. 
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Un Un Un Un culte de Noël et un repas fraternel sont prévus le di-culte de Noël et un repas fraternel sont prévus le di-culte de Noël et un repas fraternel sont prévus le di-culte de Noël et un repas fraternel sont prévus le di-

manche 13 décembre 2015. Venez nombreux manche 13 décembre 2015. Venez nombreux manche 13 décembre 2015. Venez nombreux manche 13 décembre 2015. Venez nombreux     
pour louer le Seigneur en cette période festive.pour louer le Seigneur en cette période festive.pour louer le Seigneur en cette période festive.pour louer le Seigneur en cette période festive.    

————————————————————————————    
La rédaction vous souhaite La rédaction vous souhaite La rédaction vous souhaite La rédaction vous souhaite     

d’excellentes  fêtes de fin d’année.d’excellentes  fêtes de fin d’année.d’excellentes  fêtes de fin d’année.d’excellentes  fêtes de fin d’année.    

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 

3 

les champs environnants, des ber-
gers passaient la nuit pour garder 
leurs troupeaux. Un ange du Sei-
gneur leur apparut et la gloire du 
Seigneur resplendit autour d’eux. 
Une grande frayeur les saisit. » (v 8-9) 
et, plus loin au verset 20 « Les ber-
gers s’en retournèrent, louant et glo-
rifiant Dieu au sujet de tout ce qu’ils 
avaient vu et entendu : c’était bien 
ce que l’ange leur avait annoncé. » 

Qui vint des alentours pour adorer 
Jésus ? Les bergers étaient un grou-
pe méprisé, parce qu’ils ne pou-
vaient satisfaire aux purifications 
rituelles et aux autres activités reli-
gieuses prescrites. À part Siméon 
(Luc 2.25-26) et Anne (Luc 2.36-38), 
personne ne vint, trop occupés par 
les rituels de leur religion. 

La religion damne une âme plus vite 
que l’éclair si elle n’est pas la vérita-
ble adoration du vrai Dieu. Un systè-
me religieux faussé procure un lieu 
de refuge pour celui qui avance 
masqué concernant sa véritable 
spiritualité. Beaucoup s’égarent 
dans des philosophies religieuses 
abordant les sujets de Dieu, du 
Christ et des Écritures. I ls  n’en 
connaissent pas Jésus pour autant. 

5. Par idolâtrie 

Les Romains ont raté Noël. Pendant 
toute la vie de Christ, nous retrou-
vons la présence des Romains. Leur 
idolâtrie les a aveuglés : ils ado-
raient leurs propres dieux, dont, au 
pinacle, leur empereur, mais Jésus 
n’y avait pas sa place. 

Le monde d’aujourd’hui est plein 
d’adorateurs de multiples dieux. Ce 

ne sont pas forcément des idoles 
comme au temps de Christ, mais 
c’est l’argent, le sexe, les belles voi-
tures, sa maison, le pouvoir, le presti-
ge. Ces choses sont les dieux païens 
de notre temps, les idoles du 21ième 
siècle. Si c’est ce que vous adorez, 
vous raterez aussi sûrement Noël. 

6. Par une trop grande familiarité 
Le plus triste peut-être, c’est que les 
gens de Nazareth ont raté la nais-
sance de Jésus. Luc 4 relate la tra-
gédie de la révélation, par Jésus, de 
sa véritable identité : « Il se rendit 
aussi à Nazareth, où il avait été éle-
vé, et il entra dans la synagogue le 
jour du sabbat, comme il en avait 
l’habitude. Il se leva pour faire la 
lecture biblique, et on lui présenta le 
rouleau du prophète Esaïe. En dé-
roulant le parchemin, il trouva le 
passage où il est écrit :  « L’Esprit du 
Seigneur repose sur moi parce qu’il 
m’a désigné par l’onction pour an-
noncer une bonne nouvelle aux 
pauvres. Il m’a envoyé pour procla-
mer aux captifs la libération, aux 
aveugles le recouvrement de la 
vue, pour apporter la délivrance 
aux opprimés  et proclamer l’année 
de grâce accordée par le Sei-
gneur. » Il roula le livre, le rendit au 
servant et s’assit. Dans la synago-
gue, tous les yeux étaient braqués 
sur lui. Aujourd’hui même, commen-
ça-t-il, pour vous qui l’entendez, 
cette prophétie de l’Ecriture est de-
venue réalité. Aucun de ses audi-
teurs ne restait indifférent : le messa-
ge de grâce qu’il leur présentait les 
étonnait beaucoup. Aussi disaient-
ils: - N’est-il pas le fils de Joseph ? » 

Il leur répondit : « Et il ajouta : Vrai-
ment, je vous l’assure : aucun pro-
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phète n’est bien accueilli dans sa 
patrie.  » 

Ils étaient trop familiers de Jésus, ils 
ne connaissaient Jésus que comme 
le fils de Joseph. Quand il finit de 
parler à la synagogue, « Ils se levè-
rent, entraînèrent Jésus hors de la 
ville, jusqu’au sommet de la monta-
gne sur laquelle elle était bâtie, afin 
de le précipiter dans le vide. Mais il 
passa au milieu d’eux et s’en alla. » 

Une trop grande familiarité peut 
être mortelle. Tant de gens ont été 
élevés dans un environnement 
chrétien sans le devenir. Quand on 
entend le message de l’Évangile 
encore et encore sans y répondre, 
cette familiarité engendre le mépris. 
Marc 6 relate l’analyse de Jésus sur 
les gens de Nazareth : « Il fut très 
étonné de leur incrédulité. ». Mat-
thieu 13.58 ajoute : « Aussi ne fit-il là 
que peu de miracles, à cause de 
leur incrédulité. » 

Cette familiarité avec les vérités de 
Noël finit par donner naissance à un 
cœur de pierre. Répondez à l’Évan-
gile pendant que votre cœur est 
encore tendre, sinon, il risque de 
devenir dur et vous n’en aurez plus 
la possibilité. 

Conclusion 

Beaucoup refusent de croire en 
Christ et les comportements qui mè-
nent à ce refus sont nombreux. 
Jean 1.10-12 résume la situa-
tion :« 10 Celui qui est la Parole était 
déjà dans le monde, puisque le 
monde a été créé par lui, et pour-
tant, le monde ne l’a pas reconnu. Il 
est venu chez lui, et les siens ne l’ont 

pas accueilli. Certains pourtant l’ont 
accueilli ; ils ont cru en lui. À tous 
ceux-là, il a accordé le privilège de 
devenir enfants de Dieu. » 

 

Si jusqu’à présent vous avez raté la 
signification de Noël dans votre vie, 
croyez que si vous acceptez le Sei-
gneur Jésus et que vous croyez en 
son nom, Noël deviendra réel pour 
vous. Cela peut se passer aujour-
d'hui, et c’est entre Dieu et vous. 

 

Nous vous invitons à ne pas laisser 
sans effet la grâce que vous avez 
reçue de Dieu. « En effet, Dieu dé-
clare dans l’Écriture : Au moment 
favorable, j’ai répondu à ton appel, 
et au jour du salut, je suis venu à ton 
secours. Or, c’est maintenant, le 
moment tout à fait favorable ; c’est 
aujourd’hui, le jour du salut. » (2 Co-
rinthiens 6.1-2). La Parole de Dieu est 
tout près de toi, elle est dans ta 
bouche et dans ton cœur. Cette 
Parole est celle de la foi, et c’est 
celle que nous annonçons. 

 
« En effet, si de ta bouche, tu décla-
res que Jésus est Seigneur et si dans 
ton cœur, tu crois que Dieu l’a res-
suscité des morts, tu seras sauvé,  
car celui qui croit dans son cœur, 
Dieu le déclare juste; celui qui affir-
me de sa bouche, Dieu le sauve. En 
effet, l’Ecriture dit : Celui qui met en 
lui sa confiance ne connaîtra jamais 
le déshonneur » (Romains 10.8-11). 

Ce texte est une adaptation libre et résu-

mée du texte « Six Ways Satan Is Stealing 

Christmas » de John MacArthur 
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Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  
Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 

RRREFLEXIONSEFLEXIONSEFLEXIONS   

 

 

 

Le Seigneur de l’uni-
vers vient comme un 
esclave au milieu de 
la pauvreté. Il choisit 
comme lieu de nais-
sance un village in-
connu dans une pro-
vince éloignée et il 
naît d'une pauvre jeu-
ne fille en acceptant 
tout ce que l’indigen-
ce présuppose. S'il 
était né revêtu d’un 
rang élevé et parmi le 
luxe, les incroyants 
auraient dit que le 
monde avait été 
transformé par la ri-
chesse. S'il avait opté 
pour son lieu de nais-
sance la grande ville 
de Rome, ceux-ci au-
raient pensé que la 
transformation avait 
été provoquée par le 
pouvoir civil. Suppo-
sons qu'il ait été le fils 
d'un empereur. Ils au-
raient mentionné à 
quel point il est utile 
d’être puissant !
Imaginez-le comme 
fils d'un sénateur. Ils 
auraient considéré ce 
que la législation est 
en mesure d’accom-
plir ! Mais en réalité, 
qu'a-t-il fait ? Il a arrê-
té son choix sur l'envi-

ronnement de la pau-
vreté et de la simplici-
té, à ce point ordinai-
re qu’il passe presque 
inaperçu, pour que 
les gens sachent que 
c'est le Dieu souverain 
seul qui a changé le 
monde. Voilà pour-
quoi il a choisi sa mè-
re parmi le pauvre, 
dans un très pauvre 
pays afin de devenir 
pauvre lui-même.  
Théodore d'Ancyre, chré-
tien martyr du 4e siècle 

 
Il (Jésus) s’est appau-
vri pour nous enrichir. 
Il a été vendu pour 
n o u s  r a c h e t e r , 
condamné pour nous 
absoudre, maudit 
pour nous bénir. Il est 
mort pour notre vie."  
Jean Calvin 

 
« Dieu n'a pas promis 
de nous diriger pour 
nous épargner l'ennui 
de penser. Quelques 
chrétiens imaginent 
qu'il est super-spirituel 
de recevoir des direc-
tions de Dieu par des 
impulsions irrationnel-
les. Ce n'est pas super
-spirituel ; ce n'est mê-
me pas spirituel ; c'est 

charnel. C'est pire ; 
c'est animal. C'est de 
demander à Dieu de 
nous traiter de bêtes 
irrationnelles, comme 
un cheval qui attend 
que quelqu'un tire son 
mors ou le craque-
ment du fouet ou le 
coup d'éperons. Mais 
nous ne sommes pas 
des chevaux ou des 
mulets sans intelligen-
ces. » Cette pensée a 
été tirée de Psaume 
32:8‑9. 
John Stott  

 
Ne vous conformez 
pas au siècle pré-
sent, mais soyez 
transformés par le 
renouvellement de 
l’intelligence, afin 
que vous discerniez 
quelle est la volonté 
de Dieu, ce qui est 
bon, agréable et 
parfait. 
Romains 12:2 
 

Le manque de foi pla-
ce des obstacles en-
tre Dieu et nous, tan-
dis que la foi place 
Dieu entre nous et les 
obstacles de notre 
chemin. 
Inconnu 


