
Proverbes 11, v. 24 à 28
Certains donnent beaucoup et deviennent plus riches. 
D'autres gardent trop pour eux et deviennent pauvres.

Une personne généreuse recevra beaucoup de biens.  
Celui qui donne à boire recevra à boire, lui aussi. 

Celui qui garde son blé en réserve, le peuple le maudit. 
Mais celui qui le vend, le peuple le bénit. 

Celui qui cherche à bien agir, les gens l'approuvent.
Celui qui cherche à faire le mal connaît le malheur. 

Ceux qui comptent sur leur richesse perdent leurs forces.
Mais ceux qui agissent bien se développent comme de

beaux arbres verts. 

Jacques 4, v. 13 à 5, v. 6
Maintenant, faites attention, vous qui dites :

« Aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville,
nous resterons là-bas une année. Nous ferons du
commerce, nous gagnerons de l'argent. » Pourtant, vous
ne savez même pas comment vous vivrez demain. Oui,
vous êtes comme un petit nuage qui est là quelques
instants et qu'on ne voit plus ensuite. Au contraire, vous
devez dire : « Si le Seigneur le veut, nous vivrons, et
nous ferons ceci ou bien cela. » Mais non ! Vous vous
vantez avec des paroles pleines d'orgueil. Se vanter de
cette façon, c'est mauvais ! Celui qui sait faire le bien et
ne le fait pas, se rend coupable d'un péché. 

Maintenant, faites attention, vous, les riches !
Pleurez ! Criez à cause des malheurs qui vont venir sur
vous ! Votre richesse est pourrie, les vers mangent vos
vêtements ! Votre or et votre argent rouillent, et leur
rouille va vous accuser, elle va dévorer votre corps
comme un feu. Le monde va bientôt finir, pourtant vous
conservez des richesses en réserve ! Et même, vous
gardez pour vous le salaire des ouvriers qui font la
récolte dans vos champs ! Alors ils se plaignent, et les
cris de ces ouvriers arrivent aux oreilles de Dieu, le
Seigneur tout-puissant ! Sur la terre, vous avez vécu au
milieu des richesses, vous avez fait ce qui vous plaisait.
Vous avez bien mangé pendant que des gens mouraient.
Vous avez condamné les innocents et vous les avez tués.
Ils ne vous ont pas résisté. 

Luc 12, v. 28 à 34
Quelqu'un dans la foule dit à Jésus : « Maître,

commande à mon frère de partager notre héritage
avec moi ! » Jésus lui répond : « Je ne suis pas là
pour juger vos affaires ni pour partager vos
richesses ! » Ensuite Jésus dit à tout le monde :
« Attention ! Ne cherchez pas à avoir toujours plus
de choses ! En effet, la vie de quelqu'un ne dépend
pas de ce qu'il possède, même s'il est très riche. »

Alors Jésus leur raconte une histoire : « Un
homme riche a des terres qui produisent une bonne
récolte. 17Il se demande : “Qu'est-ce que je vais
faire ? Je n'ai pas assez de place pour mettre ma
récolte.” Alors il se dit : “Voilà ce que je vais faire :
je vais démolir mes greniers et en construire de plus
grands. J'y mettrai toute ma récolte et mes richesses.
Ensuite je me dirai à moi-même : Mon ami, tu as là
beaucoup de richesses, pour de nombreuses années.
Repose-toi, mange, bois, amuse-toi ! ” Mais Dieu
lui dit : “Tu es fou ! Cette nuit, je vais te reprendre
ta vie. Et tout ce que tu as mis dans tes greniers, qui
va l'avoir ? ”  » Jésus ajoute : « Voilà ce qui arrive à
celui qui cherche des richesses pour lui-même, mais
qui n'est pas riche pour Dieu ! » 

Jésus dit à ses disciples : « C'est pourquoi je
vous dis : Ne vous faites pas de souci pour votre vie
ni pour votre corps. Ne vous demandez pas :
“Qu'est-ce que nous allons manger ? Avec quoi est-
ce que nous allons nous habiller ? ” Oui, votre vie
est plus importante que la nourriture, et votre corps
est plus important que les vêtements. Regardez les
oiseaux ! Ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, ils
n'ont pas de réserve ni de grenier, mais Dieu les
nourrit ! Et vous valez beaucoup plus que les
oiseaux ! Ce n'est pas en vous faisant du souci que
vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie ! 

« Si vous n'arrivez même pas à cela, pourquoi
alors vous faire du souci pour les autres choses ?
Observez les fleurs des champs, regardez comment
elles poussent ! Elles ne filent pas et elles ne tissent

pas. Pourtant, je vous le dis : même Salomon, avec
toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi
beaux qu'une seule de ces fleurs. L'herbe est
aujourd'hui dans les champs et demain, on la jettera
au feu, et pourtant, Dieu l'habille de vêtements
magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi,
vous pouvez être sûrs d'une chose : Dieu en fera au
moins autant pour vous. »

« Et vous, ne cherchez pas ce que vous allez
manger ou ce que vous allez boire, ne soyez pas
inquiets. En effet, les gens qui ne connaissent pas
Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez
besoin de ces choses et Dieu, votre Père, le sait
bien. Cherchez plutôt son Royaume, et il vous
donnera tout le reste en plus. N'aie pas peur, petit
troupeau ! Votre Père a choisi de vous donner le
Royaume ! »

« Vendez ce que vous avez et donnez l'argent
aux pauvres. Faites-vous des porte-monnaie qui ne
s'usent pas. Mettez vos richesses auprès de Dieu.
Là, elles ne s'abîmeront pas. Les voleurs ne peuvent
pas les prendre, et les insectes ne peuvent pas les
détruire. Oui, là où vous mettez vos richesses, c'est
là aussi que vous mettrez votre cœur. » 

   traduction Parole de vie 

Carême protestant sur France Culture

De la mort à la vie : des résurrections
Conférences par le pasteur Louis  PERNOT

Chaque dimanche de 16h à 16h30
du 14 février au 20 mars 2016

ou en podcast sur http://www.franceculture.fr/

Concert spirituel – Une Petite Passion
Samedi 5 mars, 20h30

Ensemble vocal et instrumental Damaris
Airs et chorals des Passions de Bach et de Haendel

Entrée gratuite

Libre participation.

http://www.franceculture.fr/


Ordre du culte
Moment musical 
Salutation
 Chant 21-09 1 Viens en cette heure
Louange

L : Ô notre Dieu, notre Père, tu es Source intarissable de 
tout vie : sans toi nous ne serions que poussière.

A : Nous chantons à ta gloire la vie 
que tu nous as donnée.

L : Ô notre Dieu, notre Père, tu es Source intarissable de 
tout bien, sans toi il n'y aurait pas d'espérance pour 
demain et après-demain.

A : Nous chantons à ta gloire ce matin neuf 
que tu nous offre et renouvelle chaque jour.

L : Ô notre Dieu, notre Père, tu es Source intarissable de 
tout charité, sans toi nous serions vides et asséchées, 
incapables de donner et d'offrir.

A : Nous chantons à ta gloire la joie que tu nous 
accorde en Jésus Christ d'aimer et d'être 
aimé.

L : Ô Dieu notre lumière, nous nous tournons vers toi
Comme la fleur se presse vers le soleil.

A : Fais-nous sentir ta présence.

L : Ô Dieu notre espérance, nous nous accrochons à toi
Comme le naufragé s'accroche à une barque.

A : Fais-nous sentir ta présence.

L : Ô Dieu notre joie, nous nous implorons tes signes 
comme une mère attend le sourire de son nouveau-
né.

A : Fais-nous sentir ta présence.
Psaume 62 1, 4, 5 En toi, mon Dieu, toi seulement
Annonce de la grâce et prière
 Chant 14-09 1 Cherchez d'abord le Royaume de Dieu
Annonce du pardon 
 Chant 14-09 2 Vous ne vivrez pas de pain seulement
Prière

Lectures bibliques (entrecoupées par le chant) 
  Chant 14-07 L'oiseau ne sème, il ne moissonne
Prédication
Moment musical
Confession de foi – Ce que je crois (pasteur M.L.King)
  Tous : Je crois fermement que nous l'emporterons.
 Chant 56-04 Pour cet immense bonheur
Offrande
Nouvelles de la communauté
Prière des uns pour les autres 
Notre Père
Envoi-Bénédiction
 Chant 62-79 1, 2  Rendons grâce à Dieu, notre Père 

Nouvelles de la Communauté
Dimanche de l'Entraide – Culte diaconal

Aujourd'hui le culte est animé par les membres de l'Entraide.
Collecte pour l'action solidaire de notre Eglise à la sortie. 

Cours d'hébreu
Renseignements : J. VINCENT - 05 46 38 76 89. 

Conseil presbytéral
Mardi 1er mars, 20h, salle du conseil.

Groupe de chant
Vendredi, 17h, salle basse.

Journée mondiale de prière (JMP)
Vendredi 4 mars, 16h30, salle de l'Eglise du parc.

Catéchèse intergénérationnelle
Samedi 5 mars, 10h, centre protestant de Courlay.

Cercle d'amitié
Mardi 8 mars, 14h30, salle basse.

Le protestantisme aux USA par D. NELSON.

Assemblées Générales
Dimanche 13 mars 2016 – Culte à 10h.

10h30 – A.G. de l'assoc. cultuelle de l'EPU de Royan.
12h-12h30 – Repas (chacun apporte un plat à partager)  
15h – A.G. de l'assoc. de l'Entraide de l'EPU de Royan.

Pensez à renouveler votre adhésion 2016
à l'Entraide auprès du trésorier.

2ème Dimanche de Carême
Dimanche 28 février 2016

Culte diaconal 
à 10h30 au Temple de ROYAN

Président du Conseil presbytéral :
William BARRAU : 05 46 22 83 25

Trésorier : François de VISME : 05 46 22 47 88
CCP EPU de Royan 35 91 X Bordeaux

Pasteur : Douglas NELSON

17 rue Alsace-Lorraine - 17200 ROYAN
Téléphone : 05 46 38 76 89

e-mail : erfroyan@club-internet.fr
site web :  http://erroyan.free.fr/

 Culte conduit par le pasteur D. NELSON 
et les membres de l'Entraide. 

Voir l'ordre du culte
à l'intérieur. 

Prédication : La vraie richesse

A l’orgue : Jean M.  VINCENT

Église protestante unie de Royan

http://erroyan.free.fr/
mailto:erfroyan@club-internet.fr

