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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) 

 

02/07 Clément Eric Carine Rébecca  

09/07 Marc Michel Sylvie Nadia 

16/07 Michel Baptiste Harivola Claire 

23/07 Baptiste André Marc Rébecca  

30/07 Alain Emmanuel Harivola Claire 

 

06/08 Eric Benjamin E. Carine Claire 

13/08 Clément Baptiste Sylvie Claire 

20/08 Moïse Michel Harivola Marlène 

27/08 Eric Nicolas Marc Rébecca  

03/09 Marc Eric Carine 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  

Juillet 

Août 

Dans une France déchirée et une 

société de plus en plus individualis-

te, qu’en est-il de l’église ? Nous 

avons un témoignage à rendre à 

nos contemporains. Cet article 

souligne les points à retenir pour 

maintenir l’unité dans l’église car 

nous avons tous notre rôle à jouer. 
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 Jusqu’où irons-nous pour 

conserver l’unité de l’Église? 

Quels efforts, quels sacrifices mê-

me sommes-nous prêts à faire 

pour que notre Église locale vive 

l’unité? Cette unité est à l’hon-

neur de Dieu, elle nous rend heu-

reux et elle contribue à notre té-

moignage collectif dans la socié-

té. En Éphésiens 4.1-6, Paul en-

courage les chrétiens à tout faire 

pour conserver l’unité qui existe 

parmi eux. 

 

Commençons la lecture de notre 

texte : Moi qui suis prisonnier à 

cause du Seigneur, je vous de-

mande donc instamment […] 

(Éphésiens 4.1a) 

 

 Pourquoi Paul rappelle-t-il qu’il 

est prisonnier? Pour dire: « C’est 

vrai, je m’apprête à vous trans-

mettre des exigences divines, et 

je vais mettre la barre très haut, 

mais souvenez-vous, je ne le fais 

pas depuis une tour d’ivoire de 

théologien. Je le fais depuis une 

cellule de prison. Moi-même, je 

paie un prix fort pour le Seigneur. 

Vous aussi, mettez vos intérêts 

personnels de côté. » 

« […] je vous demande donc ins-

tamment […] » signifie: « à la lu-

mière de ce que Dieu a fait pour 

vous, j’ai quelque chose d’impor-

tant à vous demander ». 

L’L’L’UNITÉUNITÉUNITÉ   DEDEDE   LLL’’’ÉGLISEÉGLISEÉGLISE   
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 Une marche digne 

[…] de vous conduire d’une ma-

nière digne de l’appel qui vous a 

été adressé (Éphésiens 4.1b) 

Littéralement en grec, c’est le ver-

be « marcher » qui est employé. 

C’est une belle image de la vie 

chrétienne (une marche), qui fait 

référence à la conduite des chré-

tiens. Cette conduite doit être di-

gne de l’appel qui nous a été 

adressé, c’est-à-dire de l’appel au 

salut qu’a reçu chaque chrétien. 

L’appel au salut comporte donc 

des privilèges (nous les avons par-

courus dans les trois premiers cha-

pitres), et des responsabilités (que 

Paul s’apprête à énumérer dans 

les chapitres 4 à 6). 

 

 Quatre attitudes 

L’encouragement général du pre-

mier verset doit se concrétiser 

(selon le verset 2) par quatre atti-

tudes précises. 

 

[…] soyez toujours humbles, em-

preints de douceur et patients, 

supportez-vous les uns les autres 

avec amour. (Éphésiens 4.2) 

 

 Paul s’intéresse ici à l’unité 

concrète de l’Église locale, et il 

affirme que quatre attitudes sont 

nécessaires pour vivre l’unité: l’hu-

milité, la douceur, la patience, et 

l’amour qui supporte les frères et 

sœurs plus difficiles, ce qui suppo-

se qu’il y en a dans l’Église. Peut-

être en faisons-nous même partie. 

En tout cas, si nous considérons 

que telle ou telle personne s’est 

rendue coupable de ceci ou ce-

la, la consigne est claire: 

« supportez-vous les uns les autres 

avec amour ». C’est tout le 

contraire de l’amertume et de la 

vengeance personnelle, qui repré-

sentent un danger constant pour 

chacun d’entre nous. Paul est 

peut-être un grand théologien, 

mais il est aussi un pasteur expéri-

menté et réaliste, et ce qu’il nous 

dit ici est particulièrement à pro-

pos dans des situations tendues ou 

conflictuelles. 

 

 Des efforts 

Paul est tellement réaliste qu’il 

nous annonce, au verset 3, que 

nous ne nous en sortirons pas sans 

efforts. 

 

Efforcez-vous de conserver l’unité 

que donne l’Esprit, dans la paix 

qui vous lie les uns aux autres. 

(Éphésiens 4.3) 

 

 L’unité n’arrive pas par hasard. 

Elle se travaille, on doit souvent y 

passer des heures et des heures. Il 

faut mettre de côté son égo, ap-

prendre à bien écouter l’autre, qui 

ne pense pas comme soi. S’as-

seoir ensemble autour de la Paro-

le de Dieu, pour voir ce que Dieu 

pense de telle ou telle situation. 

L’unité, ce n’est jamais un acci-

dent. Aucune Église locale n’est 

entraînée malgré elle vers une uni-

té vécue. 
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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 

Vendredi 
Groupe des  

préados 

Samedi 
Réunion de 

sœurs 

Samedi 
Groupe des  

lycéens 

Sam/Dim 
Groupe des 

jeunes adultes 

Ménage 

 
27/06 
à 20h30 

à l’église 

28/06 

à 7h00 

à l’église 

    

02/07 
à 12h00 

à l’église 

 

Grand  

ménage 
  

04/07 
à 20h30 

à l’église 

05/07 

à 7h00 

à l’église 

 

 

 
 

   

Equipe 2  
 

11/07 
à 20h30 

à l’église 

12/07 

à 7h00 

à l’église 

     

Equipe 3   
  

18/07 
à 20h30 

à l’église 

19/07 

à 7h00 

à l’église 

 

 

 
 

   

Equipe 4  
 

25/07 
à 20h30 

à l’église 

26/07 

à 7h00 

à l’église 

     

Equipe 5     

 
01/08 
à 20h30 

à l’église 

02/08 

à 7h00 

à l’église 

 

 

    

Equipe 6  
 

 

08/08 
à 20h30 

à l’église 

09/08 

à 7h00 

à l’église 

  

 

 
 

  

Equipe 7   

15/08 
à 20h30 

à l’église 

16/08 

à 7h00 

à l’église 

    

 

 

Equipe 8   
 

22/08 
à 20h30 

à l’église 

23/08 

à 7h00 

à l’église 

 

 

 

 

 
 

  

Equipe 9  

29/08 
à 20h30 

à l’église 

30/08 

à 7h00 

à l’église 

     

Equipe 10   
 

 

Juillet 

Août 



 

 

 Remercions Dieu pour la première année à l’institut de Benjamin.  

 

 Soyons reconnaissants à Dieu pour sa grâce abondante, pour sa 

patience à notre égard et pour ses plans bienveillants. 

 

 

 Prions pour ceux qui souffrent : Eve, Pascal, Daisy, Dominique B. 

et Adrien, afin que le Seigneur les relève.  

 

 Demandons aussi à Dieu le réconfort pour les familles qui pas-

sent par le deuil ;  

 

 Prions que chacun soit édifié dans le Seigneur pendant le temps 

des vacances ; Demandons-Lui que l’Eglise grandisse dans l’a-

mour et le pardon ; 

 

 Intercédons pour ceux qui se préparent au baptême ; 

 

 Que le Seigneur bénisse et protège ceux qui partent dans les 

camps ;  

 

 Prions pour que la fin de grossesse d’Anne se passe bien. 
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Plusieurs sorties d'évangélisation seront organisées  
durant l'été. De plus amples informations vous seront  

communiquées à l’issu des cultes.    
——————— 

Le dimanche 6 août, vous êtes tous conviés à un repas fraternel  
le midi. Il sera suivi d’une après-midi missionnaire avec la présence 

de Krim LAHSINAT qui œuvre à Mayotte,  
là où nos dons ont été envoyés.  

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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 En même temps, la véritable 

unité existe de fait. Elle nous est 

donnée par l’Esprit. La paix nous 

lie déjà les uns aux autres, comme 

nous l’avons vu en Éphésiens 2.11-

22. Jésus-Christ a abattu le fameux 

mur qui séparait Juifs et non-Juifs, 

et tous les autres petits murs que 

nous pouvons ériger entre nous. En 

livrant son corps à la mort, Christ a 

renversé tous ces murs. La croix a 

été plus forte que les murs. Notre 

responsabilité, ce n’est pas de 

créer l’unité, c’est simplement de 

la conserver. L’Esprit est l’auteur 

de l’unité; nous sommes appelés à 

être les gardiens de cette unité 

reçue. 

 Sept facteurs d’unité 

Dans les versets 4 à 6, Paul énumè-

re sept facteurs d’unité qui prou-

vent bien que c’est Dieu qui est 

l’auteur de cette unité, et que no-

tre rôle se limite à la maintenir et à 

la concrétiser sur le terrain (ce qui 

est déjà pas mal). 

 

Il y a un seul corps et un seul Es-

prit ; de même, Dieu vous a fait 

venir à lui en vous donnant une 

seule espérance : celle à laquelle 

vous avez été appelés. 5 Il y a un 

seul Seigneur, une seule foi, un 

seul baptême, 6 un seul Dieu et 

Père de tous qui règne sur tous, 

qui agit par tous et qui est en tous. 

(Éphésiens 4.4-6) 

 

1) « Il y a un seul corps » 

L’Église, c’est le corps de Christ 

(comme nous l’avons vu en 1.23). 

 

2) « un seul Esprit » 

Dieu nous a tous marqués du 

sceau de son Esprit, comme nous 

l’avons vu en 1.13. 

 

3) « de même, Dieu vous a fait 

venir à lui en vous donnant une 

seule espérance : celle à la-

quelle vous avez été appelés » 

Paul a déjà parlé de cette espé-

rance qui nous est commune, par 

exemple en 1.18 ou en 2.12. Au-

delà de nos différences, mes frè-

res et sœurs sont des individus qui 

ont la même espérance que moi. 

 

4) « Il y a un seul Seigneur » 

Il s’agit de Jésus-Christ. Comment 

pouvons-nous nous diviser alors 

que nous avons tous un seul Sei-

gneur? 

 

5) « une seule foi » 

Nous voyons que pour Paul, l’unité 

ne se vit pas au prix de la vérité. 

Paul ne dit pas: « Mettez l’ensei-

gnement chrétien de côté pour 

pouvoir vivre l’unité ». Au contrai-

re, notre unité est construite sur 

notre foi commune. Il ne s’agit pas 

d’être d’accord sur tous les sujets 
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ou de comprendre l’Écriture exac-

tement de la même façon sur des 

points secondaires. Mais sur l’es-

sentiel, nous sommes d’accord. 

 

6) « un seul baptême » 

Il s’agit du baptême qui symbolise 

l’union avec Jésus-Christ (dans sa 

mort et sa résurrection). 

 

7) « un seul Dieu et Père de tous 

qui règne sur tous, qui agit par 

tous et qui est en tous » 

Quand notre unité est menacée, 

c’est souvent parce que certains 

ont envie de « régner » dans un 

domaine de la vie de l’Église. Ils 

ont envie que leur position ou que 

leur avis ait le dessus. Mais quand 

nous nous rappelons qu’il y a un 

seul Dieu et Père de tous, et que 

c’est lui qui règne sur tous (donc 

aussi sur nous), cela nous remet à 

notre place. Lorsque nous jouons 

aux petits rois dans l’Église, nous 

sommes ridicules. Nous n’avons 

clairement pas l’envergure néces-

saire, et en plus cela ne fonction-

ne pas, ou en tout cas pas très 

longtemps. Si Paul évoque le rè-

gne universel de Dieu au verset 6, 

c’est parce que bientôt, ce règne 

universel sera évident pour tous, 

alors autant le reconnaître et s’y 

soumettre dès maintenant. Quand 

nous le faisons tous ensemble, 

quand nous adorons un seul Dieu 

et Père, nous expérimentons l’uni-

té heureuse des sujets du Roi. 

 

 Ce Roi est non seulement au-

dessus de tous, mais la fin du ver-

set 6 précise également qu’il est 

tout près de nous: il « agit par tous 

et […] est en tous ». Un Père à la 

fois au-dessus de nous, et tout près 

de nous. Nous comptons d’ailleurs 

sur sa présence et sur sa proximité 

pour vivre l’unité entre nous. 

 

 Qu’avons

-nous vu 

dans ce tex-

te? Vérité 

centrale : 

l’unité nous 

est donnée, 

à nous de la 

conserver ! 

L’unité nous 

est offerte, 

elle est un 

don de l’Es-

prit; don-

n o n s - n o u s 

les moyens 

de la préser-

ver. L’unité 

nous est 

confiée, à 

nous d’en 

p r e n d r e 

soin! Dieu a 

tout fait 

pour établir notre unité; faisons 

tout pour la conserver. Faute d’ef-

forts, l’unité s’évapore. Identifions 

ce qui, dans notre Église locale et 

dans nos relations fraternelles, 

peut menacer l’unité et battons-

nous, non pas contre nos frères et 

sœurs, mais contre les obstacles à 

l’unité. 

 

 

Dominique Angers 

Extrait du site https://toutpoursa-

gloire.com/ 
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Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 

RRREFLEXIONSEFLEXIONSEFLEXIONS   

 

 

 

Mieux vaut la plus 

petite foi immédiate-

ment agissante, que 

le plus magnifique 

idéal de foi qui reste 

dans le domaine du 

raisonnement.  
(anonyme) 

 

La foi est la main vi-

de qui se tend vers 

Dieu pour qu'Il la 

remplisse. La vraie foi 

peut toujours être 

reconnue : elle se 

confie dans le Sei-

gneur seul. 
(anonyme) 

  

Laissons Jésus agir et 

tout conduire. Il est 

un prince plein de 

sagesse et nous se-

rons émerveillés. 

Nous verrons com-

ment dans son mer-

veilleux conseil, Il 

amènera à bonne 

fin ce qui nous a 

causé tant d'inquié-

tude.  
(anonyme) 

 

La foi honore Dieu et 

Dieu honore la foi.  
(anonyme) 

 

Ayons toujours pré-

sent à l'esprit que 

notre grande affaire 

est d'obéir et de lais-

ser les résultats à 

Dieu.  
(anonyme) 

 

Lorsque notre cœur 

s'écarte du Seigneur, 

nos pieds s'éloignent 

rapidement du che-

min de l'obéissance 

à ses commande-

ments.  
(anonyme) 

 

La Parole de Dieu 

nous incite à prier en 

offrant des actions 

de grâces qui dé-

tournent notre esprit 

de nos problèmes, 

afin qu'il se concen-

tre sur Celui qui peut 

les régler.  
(anonyme) 

 

Ce qui nous empê-

che de nous réjouir 

ce ne sont pas les 

difficultés du chemin 

mais un cœur parta-

gé.  
(anonyme) 

 

Le doute mine la foi, 

détruit la joie, étouf-

fe le zèle et annule 

l'espérance.  
(anonyme) 

 

Lorsque l'homme est 

arrivé à la fin de ses 

ressources, c'est une 

opportunité pour 

celles de Dieu.  
(anonyme) 

 

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.  
(anonyme) 

 

Nous oublions facile-

ment les mille bien-

faits du Seigneur 

quand survient une 

seule privation.  
(anonyme) 

 

Nulle pierre ne peut 

être polie sans des 

frictions. Nul homme 

ne peut parfaire son 

expérience sans 

épreuve.  
(anonyme) 


