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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) 

 

02/09 Baptiste Emmanuel Carine Rébecca 

09/09 Marc Baptiste Harivola Evelyne 

16/09 Moïse Eric Marc Nadia 

23/09 Alain Baptiste Sylvie Claire 

30/09 Clément Michel Carine Rébecca 

 

07/10 Eric Baptiste Harivola Evelyne 

14/10 Baptiste André Marc Claire 

21/10 Michel Emmanuel Sylvie Nadia 

28/10 Marc Baptiste Carine Rébecca 

04/11 Moïse Baptiste Harivola Evelyne 

 

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 

Abordons cette rentrées scolaire 

avec cette volonté renouvelée de 

louer le Seigneur quelles que soient 

les circonstances. D’ailleurs, si nous 

examinons nos vies, Dieu est telle-

ment bon avec nous qu’Il nous 

donne chaque jour de nombreux 

sujets de louanges. Alors louons-le ! 

Edito : 

La rédaction 
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 Que nous apprend vraiment 

l'épisode étonnant de la guérison 

des dix lépreux en Luc 17.12-19 ? 

 La formule « la foi sans les œu-

vres est morte », de la plume de 

Jacques (Jc 2.26), est fort com-

mode : elle indique que la vérita-

ble foi, celle qui sauve, s’accom-

pagne nécessairement d’œuvres 

(au sens large du terme). Autre-

ment dit, la vraie foi porte du fruit. 

Comme le disaient les réforma-

teurs : « Nous sommes sauvés par 

la foi seule, mais non par une foi 

qui est seule. » Mais quelles œu-

vres la foi authentique produit-

elle? 

 Le principe énoncé par Jac-

ques n’intervient pas uniquement 

dans l’épître rédigée par ce der-

nier. Il est utile de se demander 

avec quels mots les autres écri-

vains du Nouveau Testament di-

sent la même chose. On constate 

alors que cet enseignement trou-

ve son origine dans les dires de 

Jésus lui-même. 

 Considérons un exemple dans 

l’Évangile selon Luc : l’épisode de 

la guérison des dix lépreux (Luc 

17.12-19). L’histoire est bien 

connue. Dix lépreux viennent à la 

rencontre de Jésus. Ils s’écrient 

tous: « Jésus, maître, aie pitié de 

nous ! » Jésus leur demande alors 

LLLAAA   FOIFOIFOI   SANSSANSSANS   LALALA   RECONNAISSANCERECONNAISSANCERECONNAISSANCE   ESTESTEST   MORTEMORTEMORTE   

https://biblia.com/bible/lsg/Luc%2017.12-19?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Jacques%202.26?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Luc%2017.12-19?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Luc%2017.12-19?culture=fr
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d’aller se montrer aux prêtres. Sur 

la route, les dix hommes sont mira-

culeusement guéris. 

 À ce moment, l’un des dix lé-

preux se distingue des autres: 

« L’un d’eux, se voyant guéri, re-

vint sur ses pas en rendant gloire à 

Dieu à haute voix. Il tomba le visa-

ge contre terre aux pieds de Jésus 

et le remercia. C’était un Samari-

tain. » (versets 15-16) 

 Jésus prend alors la parole: 

« Les dix n’ont-ils pas été guéris? Et 

les neuf autres, où sont-ils? Ne s’est

-il trouvé que cet étranger pour 

revenir et rendre gloire à 

Dieu? » (Versets 17-18) 

 Le texte se termine par cette 

déclaration de Jésus adressée au 

lépreux guéri: « Lève-toi, vas-y, ta 

foi t’a sauvé. » (Verset 19) 

 Le verbe grec traduit par 

« sauvé » peut signifier aussi bien 

« guéri » que « sauvé », selon le 

contexte. Ici, il est clairement 

question d’un salut qui dépasse la 

simple guérison physique, car: 

 La réaction du Samaritain 

prouve qu’un changement 

intérieur s’est produit en lui. 

 

 Il n’est pas anodin qu’un Sa-

maritain soit cité en exemple 

ici : ce texte s’inscrit dans une 

réflexion plus large, en Luc-

Actes, sur la composition de 

l’Église (je ne peux m’attarder 

ici sur ce vaste sujet). 

 

 Ce texte entre en résonance 

avec d’autres passages du 

même Évangile dans lesquels il 

est clairement question d’un 

salut au sens spirituel. 

 

 Pour illustrer le point précé-

dent, nombreux sont les paral-

lèles entre notre texte et l’épi-

sode de la guérison de l’aveu-

gle de Jéricho (Luc 18.35-43); 

or, dans ce passage, l’aveugle 

guéri, à qui Jésus dit aussi « ta 

foi t’a sauvé », se met à 

« suivre Jésus », ce qui suggère 

qu’il devient son disciple (Luc 

18.43). 

 Les neuf autres lépreux, pour-

tant guéris, ne semblent pas 

bénéficier de ce « salut » (il 

s’agit d’un argument tiré du 

silence, mais qui doit néan-

moins être pris en compte). 

 Quand, dans ce même texte, 

il est question de la guérison 

physique des dix hommes, Luc 

emploie deux autres termes 

grecs (Luc 17.14-15,17). Cet 

argument n’est pas décisif en 
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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 

Vend/Sam 
Réunion de 

sœurs 

Vend/Sam 
Groupe des  

lycéens 

Sam/Dim 
Groupe des 

jeunes adultes 

Ménage 

 
28/08 
à 20h30 

à l’église 

29/08 

à 7h00 

à l’église 

 

01/09 

à 14h30 

à l’église 

 

02/09 

à 14h30 

à l’église 

 

Equipe 2  

04/09 
à 20h30 

à l’église 

05/09 

à 7h00 

à l’église 

 

07/09 

à 18h30 

à l’église 

 

 
 

07/09 

à 20h00 

à l’église 

 
 

 

Equipe 3   

11/09 
à 20h30 

à l’église 

12/09 

à 7h00 

à l’église 

   15/09 

à 20h00 

chez Baptiste 

 

Equipe 4   
 

18/09 
à 20h30 

à l’église 

19/09 

à 7h00 

à l’église 

 

21/09 

à 18h30 

à l’église 

 

 

 

22/09 

à 20h00 

à l’église 

 

 

 

Equipe 5 

25/09 
à 20h30 

à l’église 

26/09 
à 7h00 

à l’église 

     

Equipe 6    
 

 
02/10 
à 20h30 

à l’église 

03/10 

à 7h00 

à l’église 

05/10 

à 18h30 

à l’église 

05/10 

à 20h00 

à l’église 

06/10 

à 20h00 

à l’église 

07/10 

à 14h30 

à l’église 

 

Equipe 7 

09/10 
à 20h30 

à l’église 

10/10 

à 7h00 

à l’église 

     

Equipe 8 
   

 

16/10 
à 20h30 

à l’église 

17/10 

à 7h00 

à l’église 

19/10 

à 18h30 

à l’église 

 

 

20/10 

à 20h00 

à l’église 

20/10 

à 20h00 

chez Baptiste 

 

Equipe 9 

23/10 
à 20h30 

à l’église 

24/10 

à 7h00 

à l’église 

  

 

 
 

 

 

 

Equipe 10 
  

30/10 
à 20h30 

à l’église 

31/10 

à 7h00 

à l’église 

 03/11 

à 14h00 

à l’église 

 04/11 

à 14h30 

à l’église 

 

Equipe 11   

Septembre 

Octobre 

https://biblia.com/bible/lsg/Luc%2018.35-43?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Luc%2018.43?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Luc%2018.43?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Luc%2017.14-15?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Luc%2017.17?culture=fr


 
 « Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et 

Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà 

de vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen 

d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » (1 Corinthiens 10:13). 

Louons le Seigneur pour sa fidélité dans toutes nos circonstances ! 

 Remercions le Seigneur pour la joie de voir Pierre et Daisy parmi 

nous plus souvent. 

 Soyons aussi reconnaissants pour le privilège de disposer de ce bâti-

ment et pour la liberté de culte dont nous jouissons. 

 Prions pour la rentrée de chacun : que Dieu nous donne à tous de 

la force et que nous agissions dans l’amour. 

 Intercédons pour les inconvertis de nos familles : que le Seigneur se 

révèle et les amène à la repentance et à la foi. 

 Demandons aussi à Dieu de donner de la sagesse aux autorités de 

notre pays (maire, gouvernement) pour le diriger, et de les amener 

au salut.  

 Prions pour ceux qui souffrent pour leur foi, qui sont maltraités, pri-

sonniers pour l’amour du Seigneur. Que Dieu leur accorde la paix 

dans l’épreuve, un témoignage à sa gloire et la fermeté jusqu’à la 

délivrance. 

 Demandons au Seigneur de diriger la semaine d’évangélisation du 

mois d’octobre : qu’il suscite dans nos cœurs le désir d’annoncer 

l’Evangile et qu’il prépare des cœurs à recevoir sa Parole. 
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1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes  

et ses oreilles sont attentives à leurs prières. 

SSSUJETSUJETSUJETS   DEDEDE   PRIÈREPRIÈREPRIÈRE   

 
 

Le forum des associations aura lieu le dimanche 9 septembre. 
——————— 

Plusieurs sorties d'évangélisation sont prévues à la rentrée : 
Le samedi 8 septembre, le samedi 13  

et la semaine du 22 au 26 octobre. 
——————— 

La convention biblique Paris est prévue les 9, 10 et 11 novembre.   
——————— 

Manifestez-vous pour préparer et participer à la fête de Noël. 

Annonces 

Sujets de prière et de reconnaissance 
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soi, mais adjoint aux observa-

tions qui précèdent, il a son 

importance. 

 J’en arrive au cœur de mon 

propos. Qu’est-ce qui caractérise 

ce Samaritain qui, en plus d’être 

« guéri » (comme les neuf autres 

lépreux), est « sauvé » ? Ceci : 

 Il rend gloire à Dieu à haute 

voix (Luc 17.15). 

 Il tombe le visage contre terre 

aux pieds de Jésus et le remer-

cie (Luc 17.16). 

 La réaction de Jésus laisse en-

tendre que les neuf autres au-

raient dû réagir de la même ma-

nière (Luc 17.17-18). 

 Dès lors, le lecteur comprend 

que, parmi les dix hommes guéris, 

seul le Samaritain possède la foi 

qui sauve (« ta foi t’a sauvé »). Les 

neuf autres hommes, s’ils ont ma-

nifesté une certaine foi/confiance 

dans la puissance miraculeuse de 

Jésus (puisqu’ils ont aussi imploré 

sa pitié), ont révélé par après le 

caractère superficiel de leur « foi » 

en n’exprimant pas leur gratitude 

envers Dieu et Jésus. Leur relative 

confiance n’est donc pas la foi 

qui « sauve ». 

 Tout cela ne signifie pas que 

nous sommes sauvés par « la foi + 

la reconnaissance », ou que nous 

devons nous montrer suffisamment 

reconnaissants pour prétendre 

mériter le salut. Notre texte ensei-

gne plutôt que la foi qui sauve 

mène inévitablement à la recon-

naissance envers Dieu. 

 Notre gratitude envers Dieu et 

Jésus est une preuve, une dé-

m o n s t r a t i o n  v i s i b l e  ( e t 

« audible » !) de la réalité de notre 

salut. 

 Un « chrétien ingrat », c’est 

donc un oxymore (les deux termes 

de l’expression sont contradictoi-

res). 

Ne perdons aucune occasion, 

aujourd’hui même, de rendre gloi-

re à Dieu et de remercier Jésus 

pour le merveilleux salut qu’il a 

bien voulu nous accorder! 

 

Dominique Angers 

Article extrait  du site : 
https://dominiqueangers.toutpoursa-
gloire.com/la-foi-sans-la-reconnais-
sance-est-morte/ 

Car c’est de l’abondance du 

cœur que la bouche parle. 

Matthieu 12:34  

https://biblia.com/bible/lsg/Luc%2017.15?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Luc%2017.16?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Luc%2017.17-18?culture=fr
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La plupart d'entre nous aimeraient louer Dieu beaucoup plus joyeuse-

ment que nous ne le faisons, mais un obstacle courant nous en empê-

che : souvent, en dépit de tous nos efforts, nous n'avons pas envie de 

le louer. 

 

 Selwyn Hughes, enseignant de la Bible, dit que Dieu a placé en 

nous trois fonctions principales : la volonté, les sentiments et les pen-

sées. Notre volonté, dit-il, a peu sinon pas de pouvoir sur nos senti-

ments. On ne peut dire : « Je vais ressentir autre chose », et puis l'ac-

complir par un acte de notre volonté. Toutefois, les sentiments réagis-

sent aux pensées. Citant une autre source, Hughes dit : « Nos senti-

ments suivent nos pensées comme des canetons suivent leur mère. » 

Alors, comment pouvons-nous faire de nos pensées le chef de nos 

sentiments ? 

 

 David nous a montré le 

chemin à suivre dans Psaume 

143. Se sentant abattu et dans 

la détresse (v. 4), il a pris le 

temps de penser au Seigneur 

(v. 5). Il s'est souvenu de la 

bienveillance, de la fidélité et 

de la direction de Dieu (v. 8) ; 

de sa protection et de sa bon-

té (v. 9,10) ; de sa justice et de 

sa miséricorde (v. 11,12). Lors-

que David s'est mis à l'œuvre, 

ses sentiments ont commencé à suivre ses pensées. 

 

 Énumérez vos propres bénédictions chaque jour ; contemplez-les 

avec attention ; parlez-en à Dieu et aux autres. Graduellement, vous 

deviendrez moins préoccupé par vos sentiments et vous louerez Dieu 

avec joie.  

 

J.E.Y. 

(NPQ V.14) 

1 Pierre 3.12a : Car les yeux du Seigneur sont sur les justes  

et ses oreilles sont attentives à leurs prières. 

LLLOUANGESOUANGESOUANGES   BIENBIENBIEN   PENSÉESPENSÉESPENSÉES   
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Psaume 143.5b : Je médite sur toutes tes œuvres,  

Je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 

RRREFLEXIONSEFLEXIONSEFLEXIONS   

 

 

 

Et tu as changé mes 

lamentations en allé-

gresse, Tu as délié 

mon sac, et tu m’as 

ceint de joie, Afin 

que mon cœur te 

chante et ne soit pas 

muet. Eternel, mon 

Dieu ! je te louerai 

toujours. 
Psaume 30 v 11-12 
 

Bill Gates a déclaré 

que l’ADN ressemble 

à un programme 

informatique, beau-

coup plus complexe 

toutefois que tous 

ceux que nous avons 

été capables de 

concevoir. Si on ré-

fléchit à cette obser-

vation, on voit tout 

ce qu’elle peut sug-

gérer, parce qu’on 

sait que Bill Gates 

n’a pas recours au 

vent, à l’érosion ou a 

des générateurs de 

nombres aléatoires 

pour créer ses logi-

ciels. Il emploie à cet 

effet des ingénieurs 

en informatique do-

tés d’intelligence. 

Tout ce que nous 

savons nous indique 

que les systèmes ri-

ches en informations 

découlent d’une 

conception intelli-

gente. 
Stephen C. Meyer  
 

Tu diras en ce jour-

là : Je te loue, ô Eter-

nel ! Car tu as été 

irrité contre moi, Ta 

colère s’est apaisée, 

et tu m’as consolé. 
Esaïe 12:1   
 

L’homme n’est pas 

en paix avec son 

semblable parce 

qu’il n’est pas en 

paix avec lui-même. 

Et il n’est pas en paix 

avec lui-même par-

ce qu’il n’est pas en 

paix avec Dieu. 
Thomas Merton 
 

Louez l’Eternel ! 

Chantez à l’Eternel 

un cantique nou-

veau ! Chantez ses 

louanges dans l’as-

semblée des fidèles ! 
Psaume 149:1 
 

Alexandre, Charle-

magne et moi avons 

reçu l’extraordinaire 

pouvoir d’influencer 

et de commander 

les hommes. Mais 

notre présence était 

nécessaire. (…) Jésus

-Christ, lui, a influen-

cé et commandé 

ses sujets depuis dix-

huit siècles sans être 

visiblement présent 

de corps. Alexandre, 

César, Charlemagne 

et moi avons fondé 

des empires. Mais sur 

quoi avons-nous ba-

sé les réalisations no-

tre génie? Sur la for-

ce. Seul Jésus-Christ 

a fondé son royau-

me sur l’amour.  
Napoléon 
 

Le moyen de voir par 

la foi, c’est de fermer 

les yeux à la raison. 
Benjamin Franklin (cf. Prov 

3:5) 
 

Pourquoi t’abats-tu, 

mon âme, et gémis-

tu au dedans de 

moi ? Espère en 

Dieu, car je le louerai 

encore ; Il est mon 

salut et mon Dieu. 
Psaume 42:5 
 

Nourris ta foi et tes 

doutes mourront de 

faim.  
Anonyme 


