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-Le trait d’Union- 
Vous n’avez pas pu prier une heure !                   Par Serge Plais, Pasteur 

Un chrétien qui ne prie pas est en insuffisance d’inspiration, il lui manque le souffle de vie qui 
accompagne la présence de Celui qui a promis qu’Il serait avec nous les jours jusqu’à la fin du 
monde. D’ailleurs il ne l’a promis qu’à ceux qui répondent à son appel : « Allez, et faites de toutes 
les nations des disciples ». (Mt 28.18-20) 
Je me dis souvent que je ne prie pas suffisamment. Jésus dit à ses disciples endormis dans le 
jardin : « vous n’avez pas pu prier une heure avec moi !!! » (Mt 26.40). J’accepte le reproche, et 
en même temps, Il dit pourquoi : l’esprit est bien disposé mais la chair est faible. Veillez donc afin 
de ne point tomber en tentation. Alors, allons à la cause de la non prière : c’est la CHAIR, ma 
nature humaine égoïste qui ne veut pas du changement, paresseuse qu’elle est de ne pas 
envisager de renoncer à ses satisfactions et sécurités qui empêchent l’œuvre de Dieu en moi. 
Porter sa croix, c’est accepter de crucifier cette nature qui ne veut pas d’une vraie prière qui 
change celui qui prie. Chère sœur, cher frère, ne te trompe pas toi-même, crie à Dieu pour cette 
sécheresse spirituelle, supplie ton Seigneur de te communiquer son Souffle. Invoquer Dieu est le 
seul chemin, prier pour demander un esprit de prière…  
Je comprends donc que mon effort n’est pas suffisant : je vais prendre un psaume, une prière de 
la Bible qui sera adaptée à ma situation. J’en parle à un(e) ami(e). Je ne reste pas tout seul, 
j’accepte la solidarité de l’Eglise.  
 

Quelques prières bibliques pour celui qui est en panne dans sa vie de prière : 
- Fais-nous revenir vers toi, ô Eternel, et nous reviendrons! Donne-nous encore des jours 
comme ceux d’autrefois! Lamentation 5.21 
- O Dieu! Crée en moi un cœur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette 
pas loin de ta face, Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, Et qu’un 
esprit de bonne volonté me soutienne!... Seigneur! Ouvre mes lèvres, Et ma bouche publiera ta 
louange… Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un esprit brisé: O Dieu! tu ne dédaignes 
pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51. 12-14 ; 17 : 19 
- Guéris-moi, Eternel, et je serai guéri; Sauve-moi, et je serai sauvé; Car tu es ma gloire…. Ne 
sois pas pour moi un sujet d’effroi, Toi, mon refuge au jour du malheur! Jérémie 17.14 ; 17. 
- Comme une biche soupire après des courants d’eau, Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu!  
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant: Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? 
Psaume 42.2-3 
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etour sur Janvier, temps de prière dense. Quelques paroles recueillies pendant les 
soirées de prières du CNEF du 6 au 10 :  
Clément (Moisson) : je prie depuis plusieurs semaines avec Proverbes 6.31. Si le voleur 

est pris il devra rendre sept fois ce qu’il a pris. Ce que Satan m’a volé, le juste juge fera rendre 

gorge 7 fois plus à ce  voleur. Mais il faut s’armer de la pensée que pour cette restitution, 

l’Eglise doit accepter les souffrances qui accompagnent une fidélité sans faille. Car l’Eglise, 

c’est l’ambassade d’un Royaume dont la culture est la sainteté auprès d’un royaume dont la 

culture est le péché.  

Jean-Marc (ADD rue BALAY): L’homme de la réunion de prière, il viendra au culte. L’homme 
du culte, il ne viendra pas forcément à la réunion de prière. Sur 300 membres, nous n’avons 
que 100 qui viennent à la prière. Dieu veut que sa maison soit appelée une maison de prière…  
Dieu accorde à ses servantes et serviteurs d’abattre d’une lance 300 ennemis, 800 adversaires, 

comme les vaillants hommes de David à condition qu’elles et ils soient équipés dans leur 

chambre de prière, en suivant les instructions du manuel militaire qu’est la Bible, rempli(e) de 

l’Esprit. Etre équipé c’est  apprendre à servir en équipe… Recevoir la vision, c’est savoir quelle 

est notre part dans le plan qui va s’accomplir. Prier alimente la passion : ou tu aspires, ou tu 

expires ! J’aime prier avec Deutéronome 33:24 : Béni soit Aser entre les enfants d’Israël! Qu’il 

soit agréable à ses frères, Et qu’il plonge son pied dans l’huile! 

 Partage d’une sœur qui a eu une vision de notre communauté dans nos locaux l’année 

dernière : elle a vu des gens soudés, solidaires, qui prenaient soin les uns des autres, qui ne 

cherchaient pas les grandes choses mais voulaient que les sœurs et frères soient béni(e)s. 

Amen ? 

Dieu, nous ne savons guère Te tenir compagnie en ta Passion. Mais Toi, Tu sais rester avec nous 
en nos malheurs. Apprends nous donc à combattre le dérisoire et l'opaque de la souffrance par 
la liberté, la force et la persévérance de l'Amour. Délivre-nous de nos envies de contourner les 
obstacles ; comme de nos complaisances à y sombrer. Donne-nous l'impatience de ceux qui 
aiment et la patience de ceux qui comprennent afin que nous devenions aptes à écouter, 
désireux de guérir et actifs pour lutter. Amen 
Mon Dieu, je suis malade, je suis affaibli, ma langueur envahit mon cœur et mon corps... Je suis 
comme tous les malades : je me cache et je pense bien trop à moi ; je me tourmente et masque 
mon inquiétude... Je fais semblant de vivre... Notre Dieu, mon Dieu, délivre-moi de ma maladie. 
Fais que je n'en ai plus honte, ni peur... Guéris-moi de ma détresse par ta Tendresse, afin que je 
puisse vivre avec ta force dans mes faiblesses. Amen 

 

LE PEUPLE DE DIEU SE LÈVE, ARMÉE PUISSANTE AU COEUR DE FEU, 
POUR VIVRE ET PROCLAMER, AMOUR ET VÉRITÉ, LE PEUPLE DE DIEU SE LÈVE ! 
O monde torturé meurtri, défiguré, Tu as perdu ton cœur, regarde la lumière. 
Soldats au cœur d'enfant, revêtus de lumière,  
Petits et sans armure, pauvres de ce monde. 
Le Christ, notre berger, notre joie, notre vie,  
Brûle comme un feu, au creux de nos misères.  
Pour crier, célébrer Jésus ressuscité, Vivant au cœur du monde, Seigneur de l'univers ! 

R 

Chant 
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Jeudi 15 nous avons fait la connexion avec des chrétiens en rupture d’église. Thierry a proposé 
un temps de prière dans sa maison, et on apprécié de faire connaissance avec des gens de la 

Plaine qui aiment le Seigneur et vivent leur vie d’église à la maison. Temps d’écoute, de partage 
et de prière. 

. 
 Nous étions autour de 20 personnes représentant de toutes les églises.  
Serge a introduit la rencontre en retraçant l’historique de notre démarche d’audit. Il présente 
succinctement les 7 points principaux qui ont découlés de la démarche ainsi que la méthode 
utilisée pour expliquer le résultat. Luc a ensuite présenté le processus mis en place pour tenter 
de répondre aux questions et dysfonctionnements mis en lumière par l’audit. 
Le débat et les questions sont ouvertes après présentation de chaque commission et de leur 
mandat. Les échanges sont fructueux et les questions pertinentes. Nous notons entre autres le 
besoin de voir ou de comprendre ce que tout ce processus aura comme impact au niveau des 
églises locales. Est-ce que ce sera quelque chose qui restera au niveau national sans retombées 
sur le local ? Il nous ait aussi demandé si les résultats des travaux seront communiqués de façon 
unilatérale. Ou est ce qu’avec les décisions, des explications seront données pour comprendre le 
pourquoi de ces nouvelles décisions ? 
L’ouverture de la question du ministère féminin a rencontré un grand intérêt. 
L’ensemble des personnes présentes ont exprimé avoir mieux compris, être beaucoup plus 
intéressées et ont encouragé cette effort de communication. Plusieurs nous ont manifesté leur 
confiance et leur pleine satisfaction.    Compte-rendu de Luc LEPREVOST 
 

______________________________________________________________________________ 
Dimanche 19, à 15h, ce sont 110 personnes qui se sont 
retrouvées pour la semaine universelle de prière 
œcuménique, avec Vincent Christeler pasteur de l’EPUdF, 
Sylvain Bataille, évêque de l’église Catholique et Serge pour 
une cérémonie à plusieurs voix. Et Jésus au milieu ! 
 

L’Eglise est comme un bateau dont les rames sont prière 

Marc 16.17-18 En mon 
nom, ils chasseront les 

démons; ils parleront de 
nouvelles langues; ils 
saisiront des serpents; 
s’ils boivent quelque 

breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les 
mains aux malades, et les malades, seront guéris. 

 

Vendredi 25 janvier : nous avons accueilli Karim KABLI, qui a témoigné et annoncé l’Evangile. 
Pendant la prière pour les malades, plusieurs paroles de connaissance ont été données avec 
des confirmations d’attouchement divin. 

Retour sur le processus de REVITALISATION Samedi 18 

janvier après-midi à Firminy 
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LE RDV DE PRIERE chez Fred et Catherine est reporté au mois de mars. Dieu voulant, des 
réunions de maison devraient se programmer mensuellement 1) pour des études bibliques 2) 
pour être un lieu d’invitation des voisins dans un témoignage de proximité.  Vous, vous êtes le 
sel de la terre. Mais si le sel devient fou, avec quoi le saler ? Il n’est plus assez fort pour rien, 
sinon pour être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous, vous êtes la lumière de l’univers ; 
une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5.13-14 (Chouraqui) 

Nous venons nous joindre aux hymnes des anges Pour Te louer, T’adorer Seigneur 
Faire de nos vies un grand champ de louanges Moissonner Ta gloire, Seigneur 
Nous voulons nous joindre à leurs louanges Pour te louer, t’adorer, Seigneur. 
Faire de ce lieu un pays de louanges Célébrer ton Nom Seigneur. 
Louons, louons le Seigneur. Chantons, Chantons Ses merveilles. 
Dansons autour de Son trône, Exultons de joie 
Louanges à celui qui était. Honneur à celui qui est. Victoire à celui qui vient. A l’Agneau de Dieu. 

Date Heure Présidence Prédication  

D 02 fév 10h Thierry Serge Prier une heure  

M 4 20h Prière           un des 9 dons spirituels : le discernement des esprits 

V 7 14h30 Pastorale Protestante Elargie 

S 8 
Popote et Papotes  

Inter jeunes Action sociale Vide dressing  

V 7 – D 9 Serge vers Lille Prépa Convention Charismatique Interconfessionnelle De Gagnières 

D 9  10h Simao Thierry Serge Abs  

L 10 Serge en CDM Normandie 

M 11 20h Prière pour d’autres dons spirituels 

M12 Conseil d’Administration Veillez et priez, pour que vous ne cédiez 
pas à la tentation. Certes, l’esprit est 

plein de bonne volonté… 
J 13 Comité Œcuménique 

V 14 – D 16 Serge à Marseille 

D 16 10h  Frédéric D Avec Bruce MANES (13) pour la louange  

L 17 Serge en CDM  Paris 

M 18 20 h Prière  Dons spirituels 

M 19 Conseil d’Anciens   

D 23 10h Tim Y Newberry LA PRIERE : proposition d’un séminaire 

L 24 M26 Serge en congés 

M 25 20h Prière  

V 28 – D 1er Mars Melun Refresh CRTJ pour les responsables jeunes  

D 1 mars 10h Georgette Serge  Culte soft sono  

M 3 20h Prière  

D 8 10h Gwen Christelle   

M10 20h Prière … Mais la nature humaine est faible et le corps a ses 
défaillances… Matthieu 26.41 (Parole Vivante) J 12 Conseil Spirituel 

D 15 10h Culte des jeunes 

L 16 – M18 Melun Conseil National  

M 17 20h Prière    

D 22 10h Thierry Jacques Gloaguen de Firminy 

M 24 20h Prière  Serge, tu dors ! Tu n’as pu veiller une 
heure avec moi (D’après Marc 14.37) V 27 19h30 AIMG Frère Baudoin 

CONTACTS :  Serge PLAIS 0610773055 serge.plais@wanadoo.fr Frédéric DELAUNE 0374944379  
Patrick RICHARD 0469355112  Thierry BLANC 0646120070 
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