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A venir dans le mois :
AVRIL 2015
Dimanche 5 Avril : Culte de Pâques, avec Firminy
Mardi 7 Avril : Groupe de prière - « Intercession St-Esprit »
Samedi 11 Avril : Royal Rangers, Vélocio, 13h30
Lundi 13 Avril : Réunion d’Anciens, EA, 20h00
Mardi 14 Avril : Groupe de prière, 20h/21h00
Dimanche 19 Avril : Baptème de Guy, 15h00, Firminy
Mardi 21 Avril : Groupe de prière, 20h/21h00
Jeudi 23 Avril : Groupe de maison  chez Françoise
Mardi 28 Avril : Groupe de prière, 20h/21h00
Vendredi 1, Samedi 2, Dimanche 3 Mai : Convention Nationale, Lux (71)
(pas de culte dans notre église)

Eglise Apostolique de Saint-Etienne
31 rue de la République – 42000
Culte : dimanche 10h00
http://www.egliseapostoliquesaintetienne.fr/

Contacter les Anciens
Thierry Blanc : 06 67 78 91 44
Frédéric Delaune : 06 74 94 43 79
Patrick Richard : 06 35 43 62 09

Trait
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Union
Avril 2015

« À cause de ta promesse
et de ta bonté,
tu as réalisé toutes ces choses
extraordinaires
et tu me les as fait connaître.
Tu es vraiment grand,
Seigneur mon Dieu !
Personne ne te ressemble !”
2 Samuel 7.21-22

Le vendredi 13 mars, à la Maison du protestantisme, six
associations protestantes de scoutisme ont signé
solennellement une déclaration sur leurs fondamentaux
pédagogiques et spirituels communs.
Ouvertes à tous, ces six associations : les Eclaireurs
Evangéliques de France (EEF) ; les Eclaireuses et Eclaireurs
Unionistes de France (EEUdF) ; la Jeunesse Adventiste (JA) ;
le Mouvement des Flambeaux Claires-Flammes (MFCF) ; les
Porteurs de Flambeau (PF) ; les Royal Rangers (RR),
représentent les principales tendances spirituelles issues
de la Réforme.

Déclaration du Scoutisme Protestant
Depuis plus de 100 ans pour certains, nos différents mouvements, fruits de la
rencontre entre la foi protestante et une approche française du scoutisme,
participent à la construction de la société en rassemblant de nombreux bénévoles
pour mener des projets d’éducation populaire.
A ce titre nous sommes partenaires de toutes celles et de tous ceux qui se soucient
des jeunes, notamment les familles, l’Ecole et les Eglises. Nous avons le projet
d’aider les jeunes à s’épanouir dans toutes les dimensions, y compris au plan
spirituel, afin de les aider à trouver et à affirmer leur place dans leur environnement
et dans la société.
Notre diversité, qui reflète celle des Eglises protestantes, nous apparaît comme une
bénédiction que nous voulons vivre dans la fraternité. Parce que notre langage, nos
étiquettes, nos différences ont pu constituer un obstacle entre nous ou pour
l’extérieur, nous voulons aujourd’hui affirmer les bases et les buts qui unissent nos
associations.

Mouvements protestants, nous affirmons que :
La Bible est notre référence spirituelle commune, sa lecture personnelle est au cœur
de notre démarche, elle a façonné notre histoire et continue d’éclairer notre projet
spirituel.
Nous reconnaissons comme centrale l’annonce du salut par la grâce reçu par la foi
seule, chacun étant libre d’y répondre.
Nous croyons en une relation directe avec Dieu, source de liberté. Dans cet esprit,
nous encourageons chacun à faire ses propres choix dans tous les aspects de sa vie.
Nous croyons que Dieu, dans son amour pour tous, a un projet pour le monde et
pour chacun. C’est pour nous un des fondements du respect dû aux personnes et à
la nature qui nous entourent.
Par notre projet et l’exemple de celles et ceux qui le portent, nos associations
veulent témoigner de l’Évangile.

Mouvements de scoutisme, nous insistons sur :
La vie dans la nature qui nous émerveille, nous secoue, nous questionne, nous
pousse à revenir à l’essentiel. A travers elle, nous apprenons les vertus de l’humilité
et de la simplicité.
Une pédagogie active qui favorise le développement des compétences des jeunes
de façon personnalisée, dans le respect du rythme de chacun.
Le fonctionnement en équipes, qui pousse les jeunes à devenir responsables,
soucieux du bien être des autres et désireux de partager ce qu’ils ont appris.
L’engagement des jeunes par leur participation aux décisions collectives et à travers
l’adhésion volontaire à un système de valeurs.
Mouvements protestants de scoutisme, nous déclarons que :
Chaque personne a de la valeur, le droit de s’exprimer et de s’épanouir de manière
individuelle. Elle a droit à l’erreur, comme à la différence. Nos mouvements sont
ouverts à toutes et à tous. Nous voulons accueillir tout le monde, trouver une place
pour chacun et permettre à chacun de trouver sa place dans la vie.
Nous voulons agir dans le monde au service des autres. Cela nous conduit à vivre la
solidarité au quotidien et à agir pour une société plus juste, plus fraternelle,
soucieuse de son environnement et respectueuse des personnes.
Nourris de l’exemple du Christ, nous voulons pratiquer une démarche active de
rencontre de l’autre et de médiation entre les personnes. Nous mettons au cœur de
nos pédagogies l’éducation à la paix et à la non-violence.
Toutes nos activités, ainsi que le témoignage de nos membres, sont des
occasions de rencontres spirituelles ouvertes. Que la prière et la louange y soient
associées ou non, elles laissent la place à chacun de vivre son propre cheminement
spirituel. Nous portons en nos cœurs l’espérance pour chacun d’une rencontre avec
Jésus-Christ.
Aujourd’hui dans la société, nous sommes convaincus que nous sommes
pertinents quand nous proposons une pédagogie qui dépasse les a priori,
provoque la rencontre plutôt que l’indifférence. Nous voulons pratiquer une laïcité
basée sur l’échange, la découverte, le respect des convictions de chacun, une
laïcité qui permette à tous d’exprimer sa spiritualité. Nous vivons au quotidien une
laïcité confiante qui reconnaît l’importance de la composante spirituelle de l’être
humain et y voit une vraie source d’accueil et de fraternité.
Unis dans ces convictions, nos mouvements entendent grandir ensemble,
s’enrichir de leurs différences mais aussi travailler à leur rapprochement, afin de
permettre au plus grand nombre de jeunes de vivre l’aventure du scoutisme et la
diversité de nos projets spirituels.

Multitude 2015
c'était :
- 200 jeunes (donc 8 de St Etienne)
rassemblés pour Louer Dieu, être enseignés
et passer des bons moments ensemble
- Des temps de louange dynamiques et
favorisant l'action du St Esprit avec un
groupe de louange de très grande qualité
- Un orateur, Ricardo Robles venant du Chili et ancien footballeur
professionnel, prédicateur mais également prophète qui nous a encouragé à
être une génération "non conventionnelle" pour Dieu ; il a également
prophétisé directement et personnellement pour certains jeunes
- Des appels suite à la prédication permettant aux jeunes de donner leurs vies
à Dieu ou de concrétiser des engagements
- Des ateliers (cette année seulement deux) avec garçons d'un coté et filles de
l'autre, l'idée étant que les jeunes puissent poser anonymement toutes les
questions qui les taraudent et que tous les responsables puissent y répondre ;
un bon moment de rigolade mais aussi de réponses sérieuses coté des
garçons!
- Un tournoi de foot et un jeu de postes permettant de terminer de manière
ludique le Dimanche après-midi (et une cheville tordue pour Antonin !)
- Des Afters (après la dernière réunion du soir) proposant différents jeux pour
que les jeunes se défoulent (un peu trop "bougeant"' parfois à notre gout !!)
- Un stand de librairie tenu par Jean-Charles et une buvette dirigée de main de
maitre par Frédo !
- Une vraie communion entre les jeunes des différentes églises qui prennent
un plaisir réel à se retrouver ou à nouer de nouvelles connaissances

L'année prochaine, la convention Multitude fêtera ses 30 ans
d'existence, on a déjà hâte d'y être !!

Multitude
Résumé des messages, par Anne Glory
04/04/2015
Faire partie des 7000
1 Rois 19 : " Mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui n'ont
point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. »
Dieu a trouvé en Israël 7000 hommes qui continuaient à suivre Dieu.
Si tu veux être utilisé par Dieu, tu dois être prêt à renoncer à toutes tes
structures religieuses. Il faut être prêt à renoncer à tous tes préjugés.
Dieu nous appelle à être une génération des 7000 et une génération
« non conventionnelle » qui sert Dieu de manière « non conventionnelle ».
DIEU a caché Moise au palais du pharaon pour qu'il ait une mentalité
différente. S’il avait été élevé dans le peuple d’Israel il aurait la mentalité
d’Israel et il aurait reproduit la pensée « conventionnelle » du peuple.
Dieu veut que nous changions de mentalité. Jésus n'est pas mort pour
la religion. Il est mort pour nous. L'église n'est pas le lieu où l'on pratique la
religion, l'église c'est vous et moi.
Vous faites partie des 7000. Le langage des 7000 ce n'est pas les mots
mais les actes. Nous ne prêchons pas avec les mots mais avec les actions.
05/04/2015 matin Faire une rencontre avec Dieu
1 Samuel 3:7 et 1 Samuel 3:1 Samuel servait dans le temple mais il n’avait
pas fait de rencontre avec Dieu, il ne connaissait pas encore Dieu = le fait que
tu ailles régulièrement à l'église ne signifie pas que tu connais Dieu. Tant que
tu n’as pas eu une rencontre personnelle et surnaturelle avec Dieu, ta vie
n’est pas transformée.
Le premier pas pour connaître Dieu est d'apprendre à écouter sa
voix. Il y a 4 nivaux pour connaître quelqu'un(Dieu):
1- Observations
2- Recherches/ investigations
3- Méditation/ pensée
4- Contact direct et intime
Il est important d'avoir cette rencontre directe avec Dieu. Tous les
grands hommes de Dieu ont connus cette rencontre avec Lui. Beaucoup de
gens ont changé mais peu sont transformés". Quand tu es changé tu ne fais
plus ce que tu faisais avant mais quand tu es transformé tu ne vis plus pareil.
Quand on fait une rencontre personnelle avec Dieu on devient surnaturel.
Le diable est en train de voler notre jeunesse et ça ne nous inquiète
pas. La douleur des autres ne nous inquiète pas ... La première chose que l'on
a quand on a une relation personnelle avec Dieu, une rencontre avec Lui,
c'est la compassion : l'amour pour son prochain et la compassion pour ceux
que l'on ne connait pas.

Dieu veut nous utiliser pour partager son amour au monde. Mais
pour ça nous devons avoir une rencontre avec Lui. Il veut que nous soyons
ses témoins en France.
Pourquoi est-ce qu’on veut servir Dieu mais qu'on n'y arrive pas?
Parce que nous n'avons pas encore connu l'amour de Dieu, cet amour que le
monde ne nous donne pas mais que Dieu nous donne. Ayons cette rencontre
avec Dieu.
05/04/2015 soir
La puissance d’accélération
Josué 5 :13 et 14 Il faut sortir de la promesse pour aller à l’héritage : ce que
Dieu a promis va s’accomplir.
Dieu donne parfois une puissance d’accélération, ce que Moise n’a
pas réussi en 40 ans (faire entrer le peuple dans le pays promis) Josué va le
réaliser en 3 jours. Ce qui n’a pas été réalisé en 100 ans en France va être
réalisé dans les 10 prochaines années avec une génération qui se lève pour
Dieu avec une puissance d’accélération
Pour marcher dans sa Puissance il faut :
*Découvrir son but : ce pour quoi nous avons été créés *Etre consacré : la
sainteté n’est pas un trajet mais une destinée (jamais arrivé) *Utiliser l’épée
de l’Esprit qu’est la parole de Dieu : on la reçoit dans l’intimité de Dieu
= Vous êtes une génération qui va accélérer les plans de Dieu.
06/04/2015
Chercher la présence de Dieu comme David
Dieu est avec toi et avec moi. Mais ça ne dépend pas de moi ni de toi,
c'est à cause de sa promesse: "Je serais avec toi tous les jours de ta vie". Il est
avec tout le monde mais ne se manifeste pas en tout le monde. La question
est : " Veux tu que Dieu soit simplement avec toi ou qu'Il se manifeste à
travers toi?" Dieu veut t'amener à un autre niveau. Il veut se manifester à
travers toi. Il veut se manifester en toi.
Psaume 51 : David a demandé pardon à Dieu pour son péché mais
Saul n'a eu que des remords et ne s'est jamais repenti pour son péché. Dieu a
pardonné à David et non à Saul. Quand on demande pardon on désire un
changement on désire changer totalement d'attitude. David désirait changer.
Il a demandé à Dieu de tout reprendre mais de ne pas s'éloigner de lui...
Moïse, lui, a dit à Dieu : « Je ne veux pas vivre sans ta présence. Je ne veux pas
faire un pas de plus sans toi. »
David a dit à Dieu : « Si tu me prives de ta présence je veux mourir.
C'est ta présence ou rien, c'est ta présence ou je meurs. » C'est pour ça que
Dieu a tant aimé David : parce qu'il aimait la présence de Dieu.
Désirons la présence de Dieu. Soyons sensible à la présence de Dieu.

Une page pour vous décrire
ce que j’ai vécu …
Le savez-vous ? Peut-être pas …
La semaine du 2 au 6 mars 2015 était consacrée à la Journée Mondiale
de Prières (JMP) par les femmes des Bahamas. Une petite affiche avait été
mise sur le présentoir du hall d’entrée : l’avez-vous remarqué ?
Je vais donc vous raconter comment j’ai été introduite dans cette
JMP. J’ai été invité un jour à une réunion de prière qui se trouvait dans mon
quartier. J’ai cru que c’était une simple réunion, mais non, c’était une soirée
de préparation à la JMP pour les femmes des Bahamas. J’ai été poussée par
toutes ces bénévoles des différentes églises à entrer dans ce programme et je
représentais donc l’Eglise Apostolique. J’ai donc essayé de mettre toute ma
bonne volonté avec l’aide merveilleuse du Seigneur. Je n’avais jamais fait cela
auparavant mais j’ai découvert d’autres chrétiennes pleines de foi et
heureuses de servir.
Nous avions à faire pour chaque jour du 2 ai 6 mars, une petite
intervention à la radio (RCF) à 8h30 d’environ 10mn. On nous donnait des
versets et il fallait préparer un commentaire suivi d’une prière et du Notre
Père. Ce qui nous a pris deux soirées intenses pour rédiger cela. Ce n’est pas
facile quand on n’est pas de la même église, nos opinions divergent et le
verset qui nous était imposé allait dans ce sens … curieux !! Je me suis dit
dans mon for intérieur : c’est la volonté de Dieu, il faut arriver à s’unir
ensemble. C’était comme une révélation
de m’ouvrir davantage aux autres, de les
comprendre, de les respecter et de les
aimer. Dieu nous met dans des situations
que nous ne pensions jamais vivre, mais
c’est ainsi qu’il nous façonne et je le
remercie de cela.
Puis, il y avait aussi la grande
préparation du 6 mars pour l’après-midi
au temple et à l’église Saint-André. C’est
là que l’on parle des Bahamas. Savezvous où se trouve ce pays ?

C’est un archipel de 700
îles qui s’étend sur 260000km2
à l’ouest de l’océan Atlantique.
Ces îles s’égrenent des côtes de
Floride au large d’Haïti. C’est
l’un des plus beaux domaines
balnéaires au monde. La
capitale est Nassau sur l’île de
New providence. La fleur
nationale est la trompette d’or,
l’oiseau : le flamant rose. La
langue est l’anglais, la religion, en majorité chrétienne.
Voilà un petit aperçu de l’endroit.
Au Temple, nous représentons quelques iles car seulement 30
sont habitées. Quelques exemples : Andros, Eleuthera, Inagua, Bimini,
Abaco, Grand Bahama, etc … et à chaque île, nous remercions le
Seigneur pour ce qu’il donne, suivi de quelques chant, puis de l’appel à
la prière, à la louange.
Ensuite, il y a une méditation sur Jean 13 v12 : c’est le récit où
jésus lave les pieds de ses disciples. Jésus dit « Comprenez-vous ce que
je vous ai fait ? » C’est le thème principal : un serviteur n’est pas plus
grand que son maître, c’est-à-dire, servir au lieu d’être servi.
Suivi de la prière de repentance, d’intercession, d’action de
grâce et nous demandons la bénédiction.
Cela a été pour moi une expérience qui m’a élargit l’esprit sur les
autres églises : catholiques, protestantes : réformées, malgaches,
apostoliques et m’a fait vivre une période de fraternité intense.
Je suis heureuse de vous raconter mon expérience et j’aimerai
que mon récit vous incite aussi à vous lever, car moi, qui me sens
toujours inutile, je suis montée dans le train de l’action et j’ai pris une
bouffée d’oxygène. Alors, vous pouvez faire de même !!!
Michèle

Un service de baptême aura lieu le Dimanche
28 Juin à 15h
A noter sur vos tablettes !
Si vous souhaitez vous faire baptiser,
contactez les anciens.

L’Evangile
présenté
en
4 étapes

