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Bonne année
Pour prier !!!
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31, rue de la République 42000 Saint Etienne
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Prier & Prier encore
Par Serge Plais, pasteur

Matthieu 6.6-8 Mais toi, quand tu veux prier, va
dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme
la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet
endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en
secret et il te récompensera. «Quand vous priez,
ne parlez pas sans arrêt, comme ceux qui ne
connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les
écouter parce qu’ils parlent beaucoup. Ne faites
pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu’il
vous faut, avant que vous le demandiez.»

1. Prier à la maison
Je te souhaite une année de prière, une année
d’exaucements. Je prie que ton quotidien se
sature de prière. Tu peux faire la différence, car
quand tu travailles pour Dieu, tu agis, mais quand
tu pries c’est Dieu qui agit. Ta prière personnelle
c’est le trait de l’Esprit, la flèche qui sûrement va
atteindre son but et qui jour après jour perfore les
murs spirituels qui sont autour de ceux que nous
cherchons à atteindre par la Bonne Nouvelle

1Ti 2:8 Je veux donc que les hommes
prient en tout lieu, levant vers le ciel des
mains saintes, sans colère ni dispute.
2. Prier ensemble
Pourquoi ne pas méditer à la maison sur des
prières que je partagerai à l’église ? Une prière,
c’est un peu comme une épée, elle se forge. La
prière qui passe de la maison à l’église, qui peut
repasser à la maison s’apparente à une prière
incessante qui correspond au commandement
d’1Thessaloniciens 5.17 : PRIEZ SANS CESSE.
Quand je prie en public, j’accepte que ma prière
soit aussi travaillée par le amen des autres, qu’elle
soit ciselée par les autres prières qui vont
demander quelque chose de plus ; c’est l’unité des
cœurs qui touche le cœur du Père. Le fait de
s’accorder pour demander
est une des garanties de
l’exaucement selon Mt 18.19.

3. Conseils de D. CARSON
 Qu’est ce que je sais de la volonté de Dieu sur ce sujet?
 Quelle promesse Dieu a t’il faite sur ce sujet?
 Quel attribut de Dieu concerne directement mon sujet?
 Ai-je bien en tête le fait que Dieu sait déjà ce que je lui demande?
(ça permet souvent de ne pas faire l’erreur de Mt 6.7)
 Ai-je bien en tête le fait que Dieu écoute, et même désire, entendre
mes prières?
 Est-ce une occasion pour (juste) louer ou se repentir?
 Suis-je préoccupé par le Nom de Dieu, son règne, sa gloire?
1Timothée 2 1-2 … Que l’on adresse à Dieu des demandes, des prières, des
supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l’on prie
pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions
mener, à l’abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime, dans
tous ses aspects, notre attachement à Dieu et qui commande le respect.
Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu’il approuve.
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Jeûne & Prière 2 au 31 janvier
DEFI PRIERE : comme les dernières années, il est
proposé de se relayer dans le jeûne et la prière, en
consacrant au moins 30 mn à la prière, en se
privant de superflu, pour écouter Dieu et prier
pour l’église. Un tableau d’inscription permet
d’appeler la personne qui s’est inscrite le jour
suivant.
Il est aussi possible d’organiser des rdv de prière
dans les maisons, dans l’église, à toute heure. Si
plusieurs veulent se retrouver pour une nuit de
prière, ALLELUIA.

Etre le sel de la terre

Après les festivités autour du
design, la fête du livre et les
animations avant Noël, sans
oublier
notre
kermesse
consécutif à la fête des
voisins, nous vous invitons à
participer à la vie des
quartiers. Bénissez par votre
présence aux vœux du maire,
soyez priants et actifs en
bénévolat. C’est aussi la 1ère
réponse chrétienne à la
misère.
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Psaume 68:11 Le Seigneur dit une
parole, et une foule de messagères
annoncent cette bonne nouvelle…
29 Ton Dieu ordonne que tu sois
puissant; Affermis, ô Dieu, ce que tu as
fait pour nous!
1Co 16:13 Veillez, demeurez fermes
dans la foi, soyez des hommes, fortifiezvous.
1Timothée 2. 4-6 Car il veut que tous les
hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul
Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre
Dieu et les hommes, un homme: Jésus-Christ. Il
a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le
témoignage qui a été rendu au moment voulu.

Rencontres
Pourquoi participer à des rencontres
œcuméniques ?

Etienne LHERMENAULT, Président du CNEF, a été
invité à la conférence des évêques. Voici un extrait
de son intervention : "Bien qu’il reste entre nous
des désaccords sérieux sur les sacrements, les
ministères et l’Église, nous avons en commun de
saluer en Jésus, le Christ, crucifié et ressuscité,
notre sauveur et maître."
Le Samedi 20 janvier je participerai, Dieu voulant,
à une rencontre au temple rue Elisée Reclus à 17h.
Mon souhait : y être un témoin de la vision de
l’église apostolique, une église qui confesse le
salut en Jésus, qui reconnaît que ce n’est pas
l’appartenance à une église qui sauve, mais la foi
du cœur et la confession de la bouche (Romains
10.13). Je veux pouvoir manifester ma différence
tout en disant que le minimum pour l’unité,
1) c’est Jésus
2) c’est le respect dû à tout être humain : la violence que j’utilise parfois pour essayer de convaincre n’est
pas de Dieu. Le message ne doit pas être gâché par un repli identitaire et une attitude dogmatique
repoussante. Quand on respecte, on est respecté.
3) c’est l’écoute des gens sans être d’accord avec tout ce qu’ils disent. Aller à la rencontre de l’autre, c’est
être capable de l’aimer sans aimer tout ce qu’il fait.
4) C’est à l’amour que l’on manifeste que l’on nous reconnaît comme les enfants de Dieu.
 Cela suppose que l’on se mette d’accord sur ce que l’on partage : j’ai donc participé à la préparation de
cette rencontre et j’en serai acteur pour la partie louange, en y mettant de ma piété.
Je veux aussi signifier aux personnes extérieures aux églises que nous avons une proposition de vie
chrétienne originale, apportant un son de cloche moins traditionnel.
Je ne vous demande pas d’y participer si c’est contraire à vos convictions, mais si vous êtes curieux, venez
et voyez ! Merci en tout cas de prier pour moi, pour que l’Evangile soit correctement prêché !
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Rencontres suite -CNEF 42Une rencontre à laquelle je vous convie c’est la soirée de prière du vendredi 12 janvier à 20 h à l’Eglise
MOISSON, car notre témoignage commun avec les autres églises évangéliques est important. Le thème
choisi cette année est ETRANGERS, PELERINS & VOYAGEURS. Il est proposé de considérer Abraham,
Joseph, Ruth, Daniel, Jonas, Paul et Jésus dans leurs situations de transition.

Lors de nos dernières rencontres, nous avons souhaité mutualiser nos actions d’évangélisation. A
l’occasion de nos prochaines ouvertures sur la rue de la République, n’hésitons pas à informer nos
sœurs et frères évangéliques. Nous pouvons aussi nous joindre aux efforts de témoignage de l’église
baptiste : https://www.facebook.com/EpbStEtienne/posts/1447101962046453 (recopier ce lien dans la
barre de navigation s’il ne s’ouvre pas directement depuis ce document). Au programme, distribution
de sandwichs aux démunis, chants et témoignages.
L’église Moisson a une équipe qui sort dans la rue pour proposer la prière aux malades. Il se produit
des guérisons et des gens sont touchés.
Quand la météo s’y prête, je chante dans le square Haubtmann, en face de l’église.
Nous invitons Patrice MARTORANO, de Bordeaux, pour le culte en commun qui aura lieu le dimanche
Patrick
10 juinRICHARD
au palais et
desmoi-même
congrès. participons à la Pastorale FPF. Nous en accueillerons d’ailleurs la
prochaine rencontre dans nos locaux le vendredi 26 janvier. Nous voulons entretenir les liens fraternels et
sommes reconnaissants des services mutuels rendus. Là aussi nous voulons dire notre attachement à
l’héritage de la Réforme, et manifester nos différences quant à certains positionnements éthiques où le
libéralisme fait des dégâts.
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2Rois 7.9 Cette journée est une journée de bonne nouvelle !
PROGRAMME
DATE
JANVIER
Mardi 2
Dimanche 7
Lundi 8
Mardi 9
Vendredi 12
Dimanche 14
Lundi 15
Mardi 16
Samedi 20

20h
10h
20h
20h
20h
10h
20h
20h
17h

Dimanche
Mardi
Dimanche
Lundi
Mardi

21
23
28
29
30

PRESIDENCE

MESSAGE

Infos

2018
Prière
Fred
Conseil d’anciens
Prière
Prière CNEF
Thierry
Conseil spi
Prière
Prière
Œcuménique
Antonin
Prière
Timothée
APOSTO 42
Prière

2018

Pasteur abs jusqu’au 7

JOAO
Thierry

Prochain groupe de
jeunes le samedi 13
février.
MOISSON

Serge
Cecilia
Temple rue Elisée Reclus
Fred
Thierry
Firminy

Fred DELAUNE à ACVN

Les prochaines études
bibliques auront lieu en
février !
Pasteur à Pontarlier du 23
au 25 janvier avec la CDM
Délégation CDM à St Etienne
le 29 janvier.

Contacts
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 PAQUET
Graines de vie : Claire Blanc

Faire la fête et ne pas oublier pourquoi !

