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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   

Dimanche Présidence  Message Découverte de la 

Bible (petits) 

Découverte de la 

Bible (grands) 

 

03/09 Marc Eric Carine Nadia 

10/09 Michel Michel Harivola Rébecca  

17/09 Moïse Baptiste Marc Claire 

24/09 Alain Emmanuel Sylvie Nadia 

 

01/10 Eric Yan N. Carine Rébecca  

08/10 Clément Michel Harivola Claire 

15/10 Baptiste Baptiste Marc Nadia 

22/10 Nicolas Emmanuel Sylvie Rébecca  

29/10 Marc Eric Carine Claire 

05/11 Moïse Baptiste Harivola Nadia 

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  

Septembre 

Octobre 

La rentrée : c’est parti !! Pour la 

plupart, ce sont des mois trépi-

dants chargés en activités de tou-

te sorte. Dans cette course, pre-

nons le temps de méditer sur ces 

deux articles qui nous rappellent 

notre position en Christ. 

Bonne rentrée et bonne Lecture. 

Edito : 

La rédaction 
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 Nos vies sont pleines de stress. 

Nous vivons à 200 à l’heure, en 

continu. C’est comme si on courait 

un marathon, mais en allant aussi 

vite qu’un sprint. Chaque jour, nous 

passons d’une activité à l’autre, 

absorbons une quantité incroyable 

d’informations et sommes confron-

tés à des problèmes de tout genre. 

Nous ne prenons plus le temps de 

respirer. Le monde dans lequel 

nous vivons ne nous permet même 

plus d’apprécier la paix que nous 

avons en tant que chrétiens. Par-

fois, nous sommes tellement  sous 

pression qu’il nous est difficile de 

nous endormir le soir. 

 Plutôt que de te présenter une 

nouvelle méthode de relaxation 

orientale, j’ai mieux ! Je te propose 

d’étudier trois passages qui nous 

parlent de la tranquillité que nous 

pouvons avoir en tant que chré-

tiens. Prends le temps de lire ces 

passages, et de méditer sur ces 

vérités. Ces versets montrent que tu 

peux vraiment dormir sur tes deux 

oreilles ! 

#1 – Dans la main de Dieu… 

pour toujours 

 « Mes brebis écoutent ma voix, 

je les connais et elles me suivent. 
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Je leur donne la vie éternelle. Elles 

ne périront jamais et personne ne 

pourra les arracher de ma main. 

Mon Père, qui me les a données, 

est plus grand que tous et personne 

ne peut les arracher de la main de 

mon Père. » (Jean 10.27-29) 

 Dans Jean 10, Jésus utilise l’ima-

ge du berger et des brebis. Le bon 

berger, c’est Jésus, et nous, les 

croyants, sommes les brebis. Il nous 

a donné la vie éternelle, et nous 

sommes dans sa main. Mais ce qui 

est merveilleux, c’est que personne 

ne pourra nous arracher de sa 

main. Personne. Nous sommes dans 

sa main, et personne n’est capable 

de nous en retirer. Dieu le Père lui-

même, qui nous a choisis en Jésus-

Christ, est celui qui nous garde dans 

sa main. Et puisque tout dépend de 

lui, et qu’il est au-dessus de tous, 

alors vraiment personne ne peut 

nous arracher de la main de Dieu. 

Combien c’est rassurant ! Combien 

c’est reposant ! En étant conscient 

de cela, est-

ce que nous 

ne pouvons 

pas dormir 

tranquilles ? 

 Tu peux 

dormir sur tes 

deux oreilles, 

parce que 

tu es dans la 

main de ton 

Dieu, ce 

Dieu qui t’a 

sauvé. 

#2 – Dieu est 

pour nous. 

Qu’avons-nous besoin d’autre ? 

« Et si Dieu est pour nous, qui sera 

contre nous ? Lui qui n’a pas épar-

gné son propre Fils mais l’a donné 

pour nous tous, comment ne nous 

accorderait-il pas aussi tout avec 

lui ? » (Romains 8.31-32) 

 Je ne connais pas la nature de 

tes problèmes. Nous avons tous des 

moments de stress, des choses qui 

troublent notre cœur, des périodes 

d’abattement, des moments som-

bres. Mais peu importe ce que tu 

rencontres dans ta vie, si tu es en 

Christ tu peux dire avec confiance : 

« Si Dieu est pour moi, alors qui sera 

contre moi ? ». Peu importe la gran-

deur de tes problèmes, peu importe 

leur complexité, peu importe qu’ils 

te semblent impossibles à résoudre 

– le Dieu de l’univers, créateur du 

ciel et de la terre, est pour toi. Est-

ce que tu as besoin d’autre chose ? 

 Il faut reconnaître que, par natu-

re, Dieu n’était pas pour nous. Il 

était en colère contre nous (cf. Ro-

mains 1.18 ; Jean 3.36). À cause de 

nos fautes, de nos transgressions, de 

tout ce que nous avions fait contre 

lui. C’était une colère juste, une pu-

nition terrible, que nous méritions. 

Mais il n’a pas épargné son propre 

Fils, comme le dit Romains 8.32, et il 

l’a donné pour nous… Il l’a donné 

pour que nous soyons sauvés par lui 

(cf. Jean 3.17). Jésus-Christ a totale-

ment payé pour que nous soyons 

entièrement réconciliés avec Dieu. 

Et aujourd’hui, si nous sommes en 

Christ, Dieu ne nous voit plus com-

me des pécheurs misérables, mais il 

peut nous voir comme il voit Jésus-
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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 : 

Mardi 
Etude 

biblique 

Mercredi 
Réunion de 

prières 

Ve/Sa/Di 
Groupe des  

préados 

Samedi 
Réunion de 

sœurs 

Vendredi 
Groupe des  

lycéens 

Dim 
Groupe des 

jeunes adultes 

Ménage 

 
29/08 
à 20h30 

à l’église 

30/08 

à 7h00 

à l’église 

      
03/09 

à 12h00 

à l’église 

 

Equipe 10 

05/09 
à 20h30 

à l’église 

06/09 

à 7h00 

à l’église 

Dim 10/09 

à 12h00 

à l’église 

 
 

 
 

 

 

 

Equipe 11 

12/09 
à 20h30 

à l’église 

13/09 

à 7h00 

à l’église 

Sam 16/09 

à 20h00 

lieu à définir 

 
 

15/09 

à 18h30 

à l’église 

 

 

 

Equipe 12 

19/09 
à 20h30 

à l’église 

20/09 

à 7h00 

à l’église 

 

 

23/09 

à 14h00 

chez Sylvie 

 
 

 

 

 

Equipe 1 

 
26/09 
à 20h30 

à l’église 

27/09 

à 7h00 

à l’église 

Vend 29/09 

à 20h00 

lieu à définir 

 

 

29/09 

à 18h30 

à l’église 

 

 

 

Equipe 2 

03/10 
à 20h30 

à l’église 

04/10 

à 7h00 

à l’église 

 

 

 

 

 
 

08/10 

à 12h00 

à l’église 

 

Equipe 3 

10/10 
à 20h30 

à l’église 

11/10 

à 7h00 

à l’église 

Sam 14/10 

à 20h00 

lieu à définir 

 

 

13/10 

à 18h30 

à l’église 

 

 

 

Equipe 4 

17/10 
à 20h30 

à l’église 

18/10 

à 7h00 

à l’église 

 

 

21/10 

à 14h00 

à l’église 

 
 

 

 

 

Equipe 5 

24/10 
à 20h30 

à l’église 

25/10 

à 7h00 

à l’église 

Sam 28/10 

à 20h00 

lieu à définir 

 

 

 
 

 

 

 

Equipe 6 

31/10 
à 20h30 

à l’église 

01/11 

à 7h00 

à l’église 

   05/10 

à 12h00 

à l’église 

 

Equipe 7 
  

 

Septembre 

Octobre 

https://biblia.com/bible/lsg/Jean%2010.27-29?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Rom%208.31-32?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Rom%201.18?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Rom%201.18?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Jean%203.36?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Rom%208.32?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Jean%203.17?culture=fr


 

 

 Nous remercions Dieu pour l'heureuse naissance de Paul dans la 

famille Passal ;  

 Bénissons-Le pour le repos auquel les vacanciers ont pu goûter ;  

 Nous louons le Seigneur pour sa grande fidélité, en tous temps ! 

 

 
 

 Que Dieu redonne la santé à Daisy et guérisse totalement sa 

jambe, qu'il la soutienne dans la foi, ainsi que Pierre ;  

 Que le Seigneur apporte une pleine et entière guérison à Eve, et 

qu'il bénisse aussi Emmanuel à ses côtés ;  

 Que Monique J. soit encouragée dans sa santé, ainsi que Pascal 

D. 

 Que la rentrée scolaire se passe bien pour chacun ;  

 Que les jeunes qui ont été dans les camps gardent la parole de 

Dieu dans leur cœur ;  

 Que le Seigneur bénisse et fasse fructifier chacun des groupes 

de l'église (découverte de la Bible, préados, lycéens, jeunes 

adultes, retraités, dames, etc.) ;  

 Que ceux qui sont au loin, comme Ginette ou Anne-Marie, 

soient encouragés dans la foi. 
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Des cours bibliques seront dispensés à l’église à 9h00 
les samedis 30 septembre et 28 octobre, respectivement sur  

le thème de la Théologie et de l’Ecriture. 
Nous vous invitons à venir nombreux pour vous former ! 

—————————— 

Le week-end du 11 et 12 novembre auront lieu des conférences 
sur le thème : « La nature nous enseigne... » 

L’orateur, André Eggen, développera ce sujet sur 3 réunions : 
 samedi soir à 20h30 

 Dimanche matin à 11h00  
 Dimanche après-midi à 14h30. 

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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Christ : totalement justes. C’est ce 

qui fait que maintenant, Dieu est 

pour nous. 

 Alors si, grâce à la mort et la ré-

surrection de Christ, Dieu est pour 

nous, qu’est-ce qui pourrait venir y 

faire obstacle ? Qu’avons-nous be-

soin de plus ? Mon ami, si Dieu est 

pour toi, tu n’as aucune raison de 

t’inquiéter ! 

#3 – Calme comme un enfant 

dans les bras de sa mère 

« Au contraire, je suis calme et tran-

quille comme un enfant sevré qui 

se trouve avec sa mère, je suis 

comme un enfant sevré. » (Psaume 

131.2) 

 Dans le Psaume 131, l’auteur 

compare la tranquillité de son cœur 

à un bébé dans les bras de sa mè-

re. L’image est forte. Prends le 

temps de penser à ça : un petit bé-

bé qui dort dans les bras de sa mè-

re. Peu importe ce qu’il se passe 

autour de lui – il est tranquille. Le 

monde peut s’agiter, les hommes 

peuvent rencontrer toute sorte de 

problèmes autour de lui, le stress 

peut envahir ceux qui l’entourent – 

mais lui, il dort. Il est calme. Il est 

tranquille. Il est dans les bras de sa 

mère, il a tout ce dont il a besoin, 

que lui faut-il de plus ? 

 Le psalmiste pouvait avoir la mê-

me paix que ce bébé dans les bras 

de sa mère, et nous le pouvons aus-

si. Parce que nous sommes dans les 

mains d’un Dieu souverain. L’avenir 

ne dépend pas de nous, mais de 

Dieu. C’est lui qui est au contrôle. 

C’est lui qui fait tout contribuer au 

bien de ceux qui l’aiment (cf. Ro-

mains 8.28). Les montagnes peu-

vent s’éloigner, les collines peuvent 

se renverser, le monde peut partir 

complètement à la dérive (cf. Esaïe 

54.10) – mais l’amour de notre Dieu 

sauveur reste là. 

Conclusion : dors tranquille ! 

Au milieu de nos vies agitées, de 

nos journées mouvementées et du 

temps qui file à toute vitesse, pre-

nons le temps de réaliser que nous 

sommes dans la main de Dieu, et 

que personne ne peut nous en arra-

cher. Réalisons que Dieu est pour 

nous, et que nous n’avons besoin 

de rien d’autre. Nous pourrons alors 

expérimenter la même paix que le 

psalmiste, et être « comme un en-

fant sevré qui se trouve avec sa 

mère » (Psaume 131.2). 

 Besoin de plus pour dormir sur tes 

deux oreilles ? Alors prends le temps 

de lire et méditer le Psaume 91 et/

ou Jean 17 ! 

 

B. Eggen  

https://biblia.com/bible/lsg/Ps%20131.2?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Ps%20131.2?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Rom%208.28?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Rom%208.28?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Ps%20131.2?culture=fr
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 Romains 8.37 « Mais 

dans toutes ces choses 

nous sommes plus que 

vainqueurs par celui qui 

nous a aimés. »  

 L’expression qui m’a-

postrophe dans ces ver-

sets est « nous sommes 

plus que vainqueur ». Je 

sais ce que veut dire « être 

vaincu », je connais par 

expérience ce que résister 

veut dire. Il m’arrive même 

d’avoir la victoire dans l’épreuve. 

Mais comment pourrais-je être « plus 

que vainqueur »  ? (le texte grec dit 

l i t t é r a l e m e n t   :  n o u s 

« surconquérons »  !) 

 Il me semble qu’il faut rapprocher 

ce texte de Jacques 1:2 « Mes frères, 

regardez comme un sujet de joie 

complète les diverses épreuves aux-

quelles vous pouvez être exposés …  » 

Lorsque je suis en butte aux épreuves 

de toutes sortes, menacé dans ma 

santé, mon emploi, mes émotions, 

mes circonstances présentes, les diffi-

cultés à venir ou bien mon passé qui 

pèse sur moi jusqu’à me faire chavirer, 

je suis bien content si je peux, par la 

grâce de Dieu, résister jusqu’à obtenir 

la victoire. Mais Jacques ne me dit 

pas : « Résiste aux diverses épreuves ». 

Il me dit, sur le ton du commande-

ment : Regarde comme un sujet de 

joie complète ces épreuves que Dieu 

envoie sur ton chemin. Comment est-

ce possible  ? 

 Le cycliste passionné aime bien les 

descentes. Mais s’il n’y avait qu’elles, il 

y a belle lurette qu’il aurait raccroché 

son vélo au clou. Ce qu’il aime, ce 

sont les montées, les cols, les murs, les 

ascensions, les grim-

pettes, les premières 

catégories, les diffi-

cultés insensées non 

seulement pour 

avoir le plaisir de les 

vaincre, mais pour 

puiser dans sa vic-

toire une force ac-

crue qui lui permet-

tra, à la prochaine 

occasion, de faire 

mieux encore. Il 

veut, non seulement être vainqueur, 

mais être « plus que vainqueur ». Sans 

difficulté pas de mollet, pas de force, 

pas d’intérêt. 

 Il commence à m’arriver, après 

une épreuve - où l’occasion de râler 

m’est offerte et où Dieu me fait la grâ-

ce de me laisser entrevoir qu’à cette 

occasion il met à ma disposition un 

col pour m’entraîner - de jeter au fos-

sé les bidons avariés de la mauvaise 

attitude et de me tourner vers mon 

divin entraîneur, non seulement avec 

le soulagement d’avoir pu « basculer » 

sans mettre pied à terre, mais même 

de le remercier avec une joie inexpli-

cable. Je réalise dans ces moments-là 

qu’Il s’occupe de moi et qu’il veille sur 

ma musculation spirituelle. Je ne dési-

re pas l’épreuve, mais quand elle 

m’est présentée sur un plateau par 

mon Père, je lui suis reconnaissant 

pour son action de Père. 

 Seigneur, je ne veux pas être « juste 

vainqueur », donne-moi d’être, dans 

l’épreuve, ’plus que vainqueur’ afin 

que tu sois glorifié. 

Daniel Dutruc-Rosset  
http://new.unpoissondansle.net/2006/04/

romains-8-37/ 

PPPLUSLUSLUS   QUEQUEQUE   VAINQUEURVAINQUEURVAINQUEUR   !!!   
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Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 

RRREFLEXIONSEFLEXIONSEFLEXIONS   

 

 

 

Quand Christ habite 

un cœur, le monde 

ne devrait plus avoir 

de place.  

 

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.  

 

Un homme est tou-

jours caractérisé par 

ce qu'il a dans son 

cœur : s'il aime l'ar-

gent, il se montrera 

avare ; s'il cherche le 

pouvoir, il se montre-

ra ambitieux ; si c'est 

le plaisir qu'il recher-

che, il se montrera 

frivole, mais s'il aime 

vraiment Jésus Christ, 

alors il se fera 

connaître par sa fi-

délité.  

 

Le chrétien doit être 

fidèle en toutes cho-

ses et en tout temps. 

Si l'on a péché, la 

fidélité consiste à 

confesser son péché.  

 

Dès que notre pé-

ché a été confessé 

et abandonné, loin 

de nous complaire 

dans la tristesse et le 

remords, nous de-

vons oublier ce qui 

est derrière et courir 

« droit au but » (Phil. 

3 : 14).  

 

Nous nous enqué-

rons souvent plus de 

ce que diront les au-

tres que de ce que 

dira le Seigneur ! 

 

La crainte de Dieu, 

c'est aussi haïr le mal 

et le confesser. Avec 

elle, nous marchons 

dans la lumière.  

 

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.  

 

Si Dieu envoie la 

tempête, Il tiendra le 

gouvernail de l'em-

barcation.  

 

 

Maintenant, sur la 

terre, c'est le mo-

ment des « pourquoi 

» ; dans le ciel, ce 

seront les « parce 

que ».  

 

Nous ne devons pas 

désirer être délivrés 

de l'épreuve, mais 

d'être mûris par elle. 

 
Dieu justifie les pé-

cheurs, non d’après 

ce qu’Il voit ou pré-

voit de voir en eux, 

mais selon les riches-

ses de la grâce qui 

remplit son cœur. 

 
L'entrée au ciel ne 

dépend en aucune 

manière de ce que 

nous faisons, mais de 

ce que Christ a fait !  

 

Si Christ remplit le 

cœur, Satan n'y 

pourra rien mettre.  

 

Plus nous sommes 

petits à nos propres 

yeux, plus le Seigneur 

peut grandir dans 

notre appréciation. 


