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Car la prédication de la croix est
une folie pour ceux qui périssent; mais
pour nous qui sommes sauvés, elle est
une puissance de Dieu. 1co 1.18

Lis, prie, agis !
Par Serge Plais, pasteur

Ps 119:41 Eternel, que ta miséricorde vienne sur
moi, Ton salut selon ta promesse!
Ps 119:58 Je t’implore de tout mon cœur: Aie pitié
de moi, selon ta promesse!
Ps 119:65 Tu fais du bien à ton serviteur, O
Eternel! selon ta promesse.
Ps 119:116 Soutiens-moi selon ta promesse, afin
que je vive, Et ne me rends point confus dans mon
espérance!
Ps 119:154 Défends ma cause, et rachète-moi;
Rends-moi la vie selon ta promesse!
Ps 119:169 Que mon cri parvienne jusqu’à toi, ô
Eternel! Donne-moi l’intelligence, selon ta
promesse!
Ps 119:170 Que ma supplication arrive jusqu’à
toi! Délivre-moi, selon ta promesse!
1. 7 fois, David prie selon les promesses inclues
dans la loi. Notre prière se muscle quand elle
s’articule avec la Parole ! Chaque promesse de la
Bible est comme un chèque à endosser à la
banque du ciel par la prière. Sans la Parole, la
prière sera magique ou répétitive.

Quelques lumières pascales

2. Sommes-nous des croyants non pratiquants ?
Depuis maintenant 3 ans les statistiques officielles
recensent des chrétiens évangéliques qui se disent
croyants mais non pratiquants. Selon Matthieu
7.24-27, lire le sermon sur la montagne sans le
mettre en pratique ne sert à rien. Le verset 21 dit
même : Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur!
n’entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père
qui est dans les cieux. Lis sans agir et ton salut
s’étiolera. Si tu te contentes du culte comme vie
d’église, c’est maigre ! Et la vie d’église n’est
qu’une facette de l’engagement. Ton prochain,
c’est ton voisin !
3. Prière et action sont inséparables. Sans la
prière, l’action va perdre sa valeur selon les
cotations de la bourse du ciel ! Elle va casser plutôt
qu’édifier. Et la prière sans obéissance est inutile.
Comme Marthe et Marie, action et prière sont
sœurs, il ne faut pas les séparer.
 Lis ta Bible, Prie ton Père, et agis dans le
quotidien !

Jean Marc THOBOIS nous a enseigné sur la double nature de Jésus.
 Si Jésus n’est pas le Roi des Juifs, il ne peut être le Sauveur des païens.
 Jésus l’Agneau de Dieu selon le Baptiste a exercé son ministère 3 ans, ce qui correspond
aux 3 jours de préparation de l’Agneau de la Pâque avant la sortie d’Egypte (Ex 12.3-10)
 Alors que la cohorte romaine vient arrêter Jésus, il prononce le nom divin, et les soldats
sont renversés. Le souverain sacrificateur dont la prière de pardon a été exaucée criait
aussi le Nom…
 Pâques, ce n’est pas que la résurrection de Jésus, c’est aussi l’assurance du pardon de
mes péchés, une fois pour toutes (Héb. 7.27)
 Jésus est l’accomplissement du rite de la 1ère gerbe offerte sur l’autel : elle venait
traditionnellement des champs de Capernaüm !!!
 Ne parlons plus de la croix de notre Sauveur sans aussi parler de la résurrection de notre
Seigneur. Intégralité de son enseignement sur le site internet de l’église signalé plus haut  !
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Jeûne & Prière Suite
Au rythme de la semaine sainte, nous avons
continué de chercher le Seigneur, avec la croix
comme mire pour atteindre la cible : plus de
Dieu dans notre vie d’église ! Que nos traditions
soient éprouvées pour examiner si elles sont
toujours conformes à ce que Jésus nous prescrit
pour l’honorer et pour atteindre les perdus !

Dates à retenir :
Heureux qui médite la loi du Seigneur, et qui
jour et nuit la serre dans son cœur. Car il est
comme un arbre planté près des clairs
ruisseaux…

Zacharie 10:1 Demandez à l’Eternel la
pluie, la pluie du printemps! L’Eternel
produira des éclairs, Et il vous enverra
une abondante pluie, Il donnera à chacun
de l’herbe dans son champ.
Os 6:3 Connaissons, cherchons à connaître
l’Eternel; Sa venue est aussi certaine que
celle de l’aurore. Il viendra pour nous
comme la pluie, Comme la pluie du
printemps qui arrose la terre.

- Nous accueillerons Maurice TRUC le
dimanche 13 mai pour le culte.
- Ce même dimanche, pendant le culte,
Alex CHERRY se fera baptiser
- samedi 26 mai, nous aurons notre
deuxième kermesse avec la collaboration
des Royal Rangers  prier pour
l’autorisation administrative, le beau
temps et des chrétiens engagés (mais ça
ce n’est pas que par la prière…)
- L’AG de l’Union a lieu le samedi 9 juin.
Nous
sommes
en
recherche
d’administrateurs.  Prier pour un
président, en particulier.
- dimanche 10 juin, culte en commun avec
Patrice MARTORANO. Notre église est
chargée de l’accueil des touts ptits.

C’est le printemps à Tarentaise !!!
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Contacts utiles :
Pasteur :
Serge PLAIS
0610773055
Serge.plais@wanadoo.fr
Anciens :
Frédéric DELAUNE
Patrick RICHARD (Etudes Bibliques en
particulier)
Thierry BLANC (Responsable Royal Rangers
également)
Responsables de jeunes :
Cecilia & Kouamé
Responsable louange :
Timothée
Graines de vie : Claire Blanc

L’Eglise Apostolique est une Eglise
Evangélique issue du Réveil du Pays de
Galles. Elle fait partie du Conseil National
des Evangéliques de France. Sur St
Etienne elle garde des liens privilégiés
avec les églises de la Fédération
Protestante de France.

Pr 4:18 Le sentier des justes est
comme la lumière resplendissante,
Dont l’éclat va croissant jusqu’au
milieu du jour.
Mal 4:2 Mais pour vous qui craignez
mon nom, se lèvera Le soleil de la
justice, Et la guérison sera sous ses
ailes; Vous sortirez, et vous sauterez
Os 10:12 Semez selon la justice, moissonnez comme les veaux d’une étable…
selon la miséricorde, Défrichez-vous un champ
nouveau! Il est temps de chercher l’Eternel,
Jusqu’à ce qu’il vienne, et répande pour vous
la justice.
Ps 65:9 65-10 Tu visites la terre et tu lui
donnes l’abondance, Tu la combles de
richesses; Le ruisseau de Dieu est plein d’eau;
Tu prépares le blé, quand tu la fertilises
ainsi.
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Esa 44:3 Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux sur la terre
desséchée; Je répandrai mon esprit sur ta race, Et ma bénédiction sur tes rejetons.

PROGRAMME
DATE
Dim. 8 avril
Mardi 10 avril
Jeudi 12 avril
Dim. 15 avril
Mardi 17 avril
Dim. 22 avril
Lundi 23 avril
Mardi 24 avril
Dim. 29 avril
Lundi 30 avril
Mardi 1er mai
Dimanche 6
mai
Mardi 8 mai
Dimanche 13
mai
Lundi 14 mai
Samedi 26 mai
Samedi 9 juin
Dimanche 10

RENCONTRE PRESIDENCE MESSAGE
Culte
Serge
Cecilia
Prière
Etude Biblique
Patrick
Culte
Serge
Louise Dubout
Prière
Culte
Fred
Thierry
Conseil spi
Prière
Cultes
Jeunes
Serge
Conseil d’anciens
Prière
Culte
Gwen
Fred
Prière
Culte

Serge

Maurice TRUC

Spécial
Pasteur en congé

Pasteur abs

Agape !!!

Baptême
d’Alex C

Conseils de Firminy St
Etienne et ACVN
KERMESSE
Assemblée Générale de L’Union des Eglises Apostoliques
Culte en commun au Palais des Congres avec Patrice
MARTORANO de Bordeaux
Aposto 42

2Ti 2:13

Continuons de prier pour :

- Roselyne
- Edith, hospitalisée en chambre stérile dans un traitement anticancéreux.
- Sture, de Fourchambault, dont le traitement n’est que palliatif.
- la ville de Saint Etienne (Jer 29:7 Travaillez pour développer la ville où le
SEIGNEUR vous a exilés. Priez-le pour cette ville, parce que votre bonheur
dépend du bonheur de cette ville).
- l’église apostolique en France, pour son administration matérielle, pour la
commission des ministères, pour les stagiaires (Alexandre Zaggario a
commencé ce 1er avril).
- pour notre église : des membres engagés à faire la volonté du Seigneur.
(Psaume 51:12 O Dieu! crée en moi un cœur pur, Renouvelle en moi un
esprit bien disposé).

