
NOVEMBRE 2015 

PASSONS AUX ACTES 

Il y a une émission sur le service public qui s’intitule « des 
paroles et des actes ». 

La plupart du temps des acteurs de la vie politique sont invités à débattre 
des sujets de la société et le titre donne le ton de cette émission ! On a le 
sentiment que l’on attend bien plus que des paroles mais aussi et surtout des 
actes.  
Une chanteuse célèbre chantait « paroles paroles ….encore des mots toujours des 
mots, des mots faciles.. » 
 Je plaide pour une Eglise qui ne se contente pas de paroles aussi belles 
soient elles car la parole de L’Eglise c’est la plus belle des paroles C’EST LA 
PAROLE DE DIEU. 
 Mais cela ne suffit pas nous avons besoin de dépasser les simples paroles, 
les slogans qui parfois ne sont suivies d’aucune action (des mots faciles)  
 L’Eglise qui  ne serait  que dans le déclaratif n’aura pas d’impact mais il faut 
joindre à la parole des actes  
Notre monde attend des politiques quels qu’ils soient des actes et non pas 
seulement des paroles. Il attend aussi de l’Eglise des actes qui viennent en 
complément des paroles et surtout de la Parole. 
Nous savons que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres (les actes) mais par 
la foi dans le sacrifice de Jésus cependant  cela ne signifie pas que nous devons 
restés désespérément des passifs  
 
L’œuvre de Dieu n’a pas besoin de spectateurs encore moins de commentateurs 
Jas 2:18  Mais quelqu’un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j’ai les œuvres. Montre-moi 

ta foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres. 

 Vous voyez la foi est quelque chose qui se démontre pas seulement par 

nos paroles mais par nos actes, nos actions. Bien sûr il faudra que ses actes soient 

conduits, inspirés par le Saint Esprit  

 Il faudra discerner la volonté de Dieu et les œuvres qu’Il a préparées 

d’avance afin que nous les pratiquions ! Car l’activisme forcené n’est pas dans le 

plan de Dieu, on peut s’épuiser dans des actes et des œuvres que Dieu ne nous a 

jamais demandé d’accomplir. 

  

Et il y a un vrai défi dans la prière a cherché la volonté de Dieu et cela est déjà un 

acte ! 

Dès le début l’Eglise a été dans l’action et l’Eglise est née parce qu’un homme a 

passé aux actes il s’agit de Pierre le jour de la pentecôte. 

 Il est évident que l’acte suprême c’est Jésus qui l’a accompli sur la croix 

pour son Eglise et Jésus n’a pas aimé les pécheurs seulement avec de belles 

déclarations ou de belles paroles mais au travers d’un acte extraordinaire le don 

de sa vie sur la croix. 

 Donc Pierre a la pentecôte a passé aux actes après cette plénitude de la 

chambre haute qui a attiré une foule interrogative il a fallu répondre par des 

actes ! 

Et Pierre sous l’onction du Saint Esprit va prêcher l’Evangile  

Même s’il semble  improvisé son message il est sous la direction de l’Esprit lui-

même se rendant compte tout en prêchant « qu’un autre » parle pour lui. 

 L’homme a laissé la place à Dieu mais l’homme agit quand même car Dieu 

a décidé d’agir au travers de nos vies. Durant ce mois nous aurons les vendredis 

soir nos soirées de l’Esprit parce que nous confessons notre pauvreté et nous 

avons soif de voir l’onction venir sur notre Eglise, nos foyers, nos jeunes et nos 

enfants  

Parce qu'aussi nous ne   voulons pas agir  charnellement ni  humainement mais 

par le souffle du Saint Esprit  

Passons aux actes….nous prions pour que  ce mois soit marqué du sceau de 

l’Esprit et que l’Eglise se lève pour passer aux actes….je, tu , il,  nous passons aux 

actes  

 Soyez bénis dans vos actes  

 Ensemble pour la gloire de Dieu  

 Pasteur Novert Francis 

Fêtes de Noël, dimanche 13 décembre à 15h 
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LUNDI MARDI  ME

R 

JEUDI  VENDREDI SAMEDI  DIMANCHE 

 2
6h30 Prière 

20h Evangile à 
Bonneville 

 3
20h les soirées de la foi 
avec le pasteur  
Nordine Touahmia 

 4
 

 5
11h30 Jeûne et prière 

20h Evangile à Bons en Chablais  

 

 6
20h les soirées de l’Esprit 
«  Il vous baptisera du 
Saint-Espirt » 

 7
10h réunion de 
Couple sur 
inscription 

 8
9h45 Culte « Passons aux actes » 
 

 9
6h30 Prière 

20h Evangile à 
Bonneville 

 10
20h les soirées de la foi 
avec le pasteur  
Jean-Noël Doux 

 11
 

 12
11h30 Jeûne et prière 

20h prière à Ferney 

 13
20h les soirées de l’Esprit 
«  Il vous baptisera du 
Saint-Espirt » 

 14
18h Jeunesse 
« vous serez 
mes témoins » 

 15
9h45 Culte « Passons aux actes » 
 
16h Evangélisation Ferney-Voltaire 

 16
6h30 Prière 

20h Evangile à 
Bonneville 

 17
20h les soirées de la foi 
avec le pasteur  
Francis Novert  

 18
 

 19

11h30 Jeûne et prière 

20h FERNEY 
Evangile dans les maisons 

 20
20h les soirées de l’Esprit 
«  Il vous baptisera du 
Saint-Espirt » 

 21
18h Jeunesse 
« vous serez 
mes témoins » 

 22
9h45 Culte « Passons aux actes » 

 
 

 23
6h30 Prière 

20h Evangile à 
Bonneville  

 24
20h les soirées de la foi 
avec le pasteur  
Alain Rey 

 25
 

 26
11h30 Jeûne et prière  
 
20h prière à Ferney  

 27
20h les soirées de l’Esprit 
«  Il vous baptisera du 
Saint-Espirt » 

 28
18h Jeunesse 
« vous serez 
mes témoins » 

 29
9h45 Culte « Passons aux actes » 
 

 30
6h30 Prière 

20h Evangile à 
Bonneville  

 1 DEC

20h Evangélisation  
« les miracles des Actes » 

20h FERNEY 
Evangile dans les maisons 

 2
 

 3 DEC

11h30 Jeûne et prière  
 
20h prière à Ferney   

 4 DEC

20h Etude Biblique et 
prière 

 

 

 5 DEC

 

 6 DEC

9h45 Culte avec comme invité. 
Philippe Cabot de Grenoble 
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Repas de soutien à la jeunesse 

15h Service de Baptêmes à 
Annemasse 


