A venir dans le mois :

Septembre 2015
Mardi 8 septembre :

Groupe de prière - « Intercession St-Esprit »

Sam12/dim 13 :

Week-end de rentrée (pas de culte à Saint-Etienne)

Mardi 15 septembre :

Groupe de prière - 20h/21h00

Samedi 19 septembre :

Jeunes, 18h00

Mardi 22 septembre :

Groupe de prière - 20h/21h00

Jeudi 24 septembre :

Groupe de maison  lieu à préciser

Samedi 26 septembre :

Jeunes, 18h00

Du Mardi 29 septembre au dimanche 4 octobre : Présence de Serge Plais
Vendredi 9 octobre :

Soirée « Miracles et Guérisons » AIMGSt Etienne, « L’Abri »

Samedi 10 octobre :

« Popote et Papotes » 14h30

Contacter les Anciens
Thierry Blanc : 06 67 78 91 44
Frédéric Delaune : 06 74 94 43 79
Serge Plais : 06 10 77 30 55
Patrick Richard : 06 35 43 62 09

Le trait
d’Union
Septembre 2015
Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés,
soyez fermes, inébranlables.
Travaillez de mieux en mieux à l’œuvre
du Seigneur,
sachant que votre travail n’est pas sans
résultat dans le Seigneur.
1 Corinthiens 15:58

4 mauvaises excuses
pour ne pas lire sa Bible
Le Psaumes 119 verset 9 nous dit : « Comment le jeune homme rendrat-il pur son sentier ? En se dirigeant d’après ta parole ».
La parole de Dieu, la Bible, est une boussole dans notre vie chrétienne.
C’est en nous dirigeant d’après la Bible que nous pourrons grandir en sainteté, et
mieux glorifier Christ. Car peut-on être disciple de Christ et refuser de passer du
temps avec lui ?
En tant que chrétiens, nous devrions lire la Bible quotidiennement. Non
pas par simple habitude, mais dans le but de mieux connaître de Dieu, de mieux
le servir. Non pas quelques minutes à la volée, mais des temps spécifiques
consacrés à Dieu, dans le calme et le silence. Mais bien souvent, nous trouvons
des « excuses » pour ne pas le faire.
Voici donc 4 mauvaises excuses qu’on utilise pour ne pas lire la Bible :

Excuse n°1 : « Je n’ai pas le temps »
C’est faux ! Ce n’est pas que je n’ai pas le temps, mais plutôt que je ne
prends pas le temps. Nous disposons tous de journées de 24h, mais ce qu’on en
fait dépend de nos priorités.
On est tenté de se dire : « Tous les matins, c’est déjà la course pour
arriver à l’heure en cours – je ne vois pas comment j’aurai le temps de lire ma
Bible dans tout ça ! ». Mais pourquoi ne pas se lever plus tôt, et consacrer un
temps spécialement à ça ? N’avons-nous pas d’autres moments de libre dans la
journée ? Au lieu de passer du temps sur Facebook à la fin de la journée, ne peuton pas passer du temps avec Dieu à la place ?
Si lire la Bible quotidiennement est une priorité pour moi, alors je trouverai le
temps de le faire.

Excuse n°2 : « Je suis fatigué, il faut que je me repose »
Il est tard, j’ai eu une journée épuisante. Je rentre chez moi et je n’ai qu’une
seule envie : aller me coucher. A quoi bon lire ma Bible ? Je ne serai pas
concentré, ça ne servira à rien. Il faut mieux que je me repose, ce sera plus utile.
Pourtant, la lecture de la Bible est d’un grand repos pour notre âme. C’est dans la
Bible qu’il nous est dit : « Déchargez-vous sur lui [Dieu] de tous vos soucis, car
lui-même prend soin de vous. » (1 Pierre 5.7). C’est aussi dans la Bible qu’il nous
est recommandé ceci :

« Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à
Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix
de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en
Jésus Christ. » (Philippiens 4.6-7)
Profitons de ces moments pour remettre tous nos soucis entre les mains
de notre Seigneur. Lui qui a souffert sur la croix, qui s’est humilié en mourant
pour nous, est capable de comprendre nos souffrances et de nous libérer de nos
fardeaux.

Excuse n°3 : « Je ne comprends pas ce que je lis – à quoi bon ? »
Il est vrai que certains passages de la Bible peuvent sembler difficiles à
comprendre, compliqués ou trop abstraits pour nous. Cependant, nous nous
arrêtons bien souvent à la première impression que nous avons. Nous ne
prenons pas le temps de méditer, de demander à Dieu de nous éclairer.
Spurgeon disait : « Il est merveilleux de voir comment un texte, dur comme une
pierre, émet des étincelles lorsqu’il est frappé de l’acier de la prière ». Avant de
lire, demandons à Dieu, qui a pleinement inspiré ce texte, de nous éclairer.
Demandons lui de nous instruire par cette lecture, de nous aider à grandir dans
notre vie chrétienne, pour sa gloire.
Soyons également attentifs à avoir la bonne attitude avant de lire.
Psaumes 51.17 nous dit : « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un
esprit brisé : O Dieu ! Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. »
Reconnaissons notre nature pécheresse devant Dieu, notre besoin de grâce et de
pardon, en toute humilité. Alors sa parole agira dans nos cœurs avec la plus
grande efficacité.

Excuse n°4 : « Je la lirai demain »
C’est peut-être la meilleure fausse bonne excuse qui existe. Pourquoi ne pas le
faire aujourd’hui ? Et demain, que trouverai-je comme excuse ? Repousser au
lendemain n’est pas sage.

La vraie raison
Mais la vraie raison est celle-ci : mon cœur est mauvais. Je préfère
satisfaire mes propres désirs, plutôt que de trouver mon plaisir en Dieu.
Reconnaissons-le, la lecture quotidienne de la Bible est un vrai défi pour nous.
C’est notre nature pécheresse qui a tendance à prendre le dessus.
On pourrait s’exprimer comme Paul : « Misérable que je suis ! Qui me délivrera
du corps de cette mort ? » (Romains 7.24). Mais « grâces soient rendues à
Dieu » ! Christ nous délivre en nous affranchissant du péché.
Cessons de trouver des excuses. Courrons-nous réfugier dans la Parole de Dieu.
Elle contient tellement de richesses !

Une interview de NAHED

A LIRE !!

Pasteur-Stagiaire de l’Eglise Apostolique de Istres et

A travers les pages du livre Dieu oublié, le pasteur
Francis Chan nous invite à nous pencher sur le sujet délicat de
Saint Esprit, troisième personne au côté du Père et du Fils.
Le Saint-Esprit : une puissance surnaturelle à l'action
dans la vie du croyant. N'avons-nous pas délaissé la troisième
personne de la Trinité, sans nous en rendre compte ?
À cette puissance incomparable, aurions-nous substitué
des capacités tout humaines ? Un peu comme si Dieu nous avait
offert un milliard d'euros, et nous découvrait à l'épicerie du coin,
dépensant quelques malheureux centimes pour acheter des
bonbons. Les conséquences pourraient être tragiques : tiédeur, assoupissement, soif de
spectaculaire. Dans notre vie personnelle, dans l'Église. Pourquoi avons-nous été sauvés ?
Pour survivre à notre vie terrestre ? Pour nous confier dans nos talents ? Non ! Pour que
le monde voit, au travers de nous, s'exprimer et agir une puissance surnaturelle (Actes 1 :
8 ; 2 Tim. 1 : 7).
Francis Chan nous invite, Bible en main, à redécouvrir l'Esprit de Dieu pour
mieux exprimer sa puissance... Comment la Bible décrit-elle le Saint-Esprit ? Quel est son
rôle ? Comment m'ouvrir à une relation vivante avec lui ?

AVIS D’UNE LECTRICE :
Mon désir c’est de communiquer aux autres ce que j’apprends à
travers certaines lectures. Je ne peux m’empêcher d’écrire encore et encore
et il faut que je dise ce que j’ai découvert. J’ai lu ce livre « Dieu oublié », je l’ai
trouvé formidable et à chaque page je m’arrêtais pour imprimer les mots
dans mon cœur. Il m’arrivait aussi de pleurer sur ce que je réalisais : l’Amour
immense de mon Père Céleste, Dieu en nous.
Je ne peux pas dire et exprimer ce que je ressens : l’intimité avec
Dieu, ce courant qui passe et qui envahit notre être.
Ce livre est captivant et plein de vérité, parfois on se reconnait,
parfois on a honte de ne pas vivre pleinement, de continuer à ramper alors
que nous avons la capacité de voler comme un papillon.
Abandonner sa vie entre les mains de Dieu, chercher la direction de
l’Esprit au cours de la journée, c’est vivre … parfois en s’arrêtant, parfois en
courant, mais toujours en route !!
Merci Seigneur pour ces pages qui éclairent la vie !
Michèle

chanteur !
Vous avez aimé Al Jarreau et sa voix
chaleureuse, vous allez aimer Nahed,
chanteur français d’origine marocaine.
Groove, poésie, il réconcilie Orient et
Occident et partage sa foi sans complexes.
Interview.

Nahed, nous allons commencer par quelques questions type « portrait
chinois » si tu veux bien! Si tu étais un objet, que serais-tu ?
Un crayon de papier.
Si tu étais une ville antique ? Carthage.
Si tu étais un pays? La France.
Alors une dernière question facile : si tu étais une musique ? La Soul.
D’accord, alors « Nahed », c’est qui ?
Un pécheur sauvé par grâce, un mari, le papa de quatre filles, un
amoureux et serviteur de la Parole, un soignant en psychiatrie, le tout en
chanson.
Empruntons à Proust la prochaine question. Le bonheur pour toi, c’est
quoi? Être en paix avec Dieu et les hommes.
Qu’est-ce que le collectif de louange « Alleluia North Africa », et pourquoi
avoir choisi un nom anglais ?
Au départ nous nous réunissions tous les 2 ans lors des rencontres de
chrétiens nord-africains de l’ACNA (Association de Chrétiens NordAfricains). Nous n’avions pas de nom et nous n’étions pas un groupe. Et
puis, sous l’impulsion de certains partenaires nous avons eu l’idée de faire
un DVD pour la rencontre de Vichy en 2011. J’ai fait appel aux musiciens
qui m’accompagnent depuis 15 ans et nous avons monté un répertoire
avec des chanteurs originaires d’Afrique du Nord.
La pensée centrale était de témoigner de la puissance de
restauration de l’Evangile dans un contexte où, il faut le reconnaitre, nous

les Nord-Africains avons une image abîmée de nous-mêmes, mais
également vis à vis de nos concitoyens.
Un nom anglais ? L’aspect synthétique de la langue anglaise, en
trois mots tout est dit!
Nous n’avions pas de « cahier des charges » pour le style même si
nous avons puisé notre inspiration dans les musiques spécifiques à
l’Afrique du Nord, nous avons largement emprunté à la Pop, et aux
musiques afro-américaines. De sorte que le concept est plus proche de la
world-music, même si nous chantons aussi en français.
Et pour terminer Nahed, raconte-moi l’histoire de Jésus en Afrique du
Nord…
C’est une histoire étonnamment moderne et méconnue en France. Elle
traverse les ondes et atteint des millions de personnes par le biais
d’Internet, des télés satellites et de la radio. Pour l’anecdote le DVD du
groupe ANA est diffusé sur une chaîne satellite chrétienne CNA ( la chaîne
nord-africaine) très régulièrement sur un territoire qui va de la Mauritanie
à l’Egypte.
L’Afrique du Nord fut un des berceaux de l’Eglise des premiers
siècles. Pour preuve, Augustin, Cyprien et Tertullien étaient des berbères
ou imazighen.
Le réveil auquel nous assistons en Algérie depuis bientôt 20 ans est
en quelque sorte un juste retour des choses et je l’espère un signe avantcoureur d’une moisson plus grande encore.
Merci Nahed ! A bientôt !
Propos recueillis par Nicolas Ciarapica sur http://www.infochretienne.com

Week-end de rentrée !
Samedi 12 et Dimanche 13, Accueil 16h00
Lieu : le Coteau fleuri, Les Tavas,
43400 (Le) Chambon sur Lignon

Orateur : Serge Plais
« Etre des témoins pour le Christ »
Deuxième partie de soirée du Samedi soir : moment de détente avec
des jeux et animations (la soirée sera faite de ce que nous amèneront !)
Dimanche après-midi, au choix :
- Visite du "lieu de mémoire" (musée dédié à l’histoire des Justes et des
résistances pendant la Seconde Guerre mondiale)
- Balade autour du lac de Devesset (situé à 10 min en voiture)

Merci de vous inscrire rapidement
(Lundi 06 Septembre dernier délai)

SAVE THE DATE !!

yceuqfgmxn
« Popote et Papotes »
Samedi 10 octobre, 14h30 !!!
Plus de renseignements le mois prochain !

