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Trait d’Union
du 25 janvier au 27 mars 2022
Laissez de la place pour Dieu
Mais quand Dieu jugea bon…Galates 1:15
En travaillant pour Dieu, il nous faut
apprendre à Lui laisser de la place, à ne pas
le gêner dans ses mouvements. Nous faisons
des calculs, des prévisions, nous disons : «
Voilà ce qui arrivera » ou bien « Voilà
comment les choses se passeront » et nous
n’oublions qu’un seul point : laisser à Dieu
toute la place nécessaire pour qu’il intervienne
où et quand Il le jugera bon. Nous serions
fort surpris si Dieu, tout à coup, interrompait
notre réunion ou notre homélie d’une manière
tout à fait inattendue. Ne comptez pas que
Dieu interviendra de telle ou telle manière que
vous prévoyez, mais comptez qu’Il viendra, et
attendez-Le. C’est le vrai moyen de lui faire
place. Comptez fermement qu’Il viendra, mais
ne comptez pas du tout qu’il viendra d’une
manière déterminée. Si bien que nous
connaissions Dieu, nous avons toujours à nous
mettre dans la tête cette grande leçon qu’à
n’importe quel instant, Il peut surgir. Nous oublions trop facilement cet élément de surprise,
et pourtant c’est toujours ainsi que Dieu agit. Tout d’un coup, Dieu est là devant nous : «
Quand, dans Son bon plaisir, Dieu décida… »
Que votre contact avec Dieu soit si souple et si constant que Dieu puisse vous surprendre,
sans peine, de tous les côtés, à gauche aussi bien qu’à droite. Attendez-vous à tout de Sa
part, et laissez-lui toute la place pour entrer comme il lui plaît dans votre vie.
Oswald CHAMBERS, Tout Pour Qu’Il Règne
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Résumé du message de Timothée lors du culte du 16 janvier 2021

Les caractéristiques d'un adorateur:
Il est
Il aime son
sensible à la Il est docile,
prochain
Il met toute
voix de Dieu flexible
sa confiance
Jean 13:34Jean: 10.27
en Dieu
Hébreux:

Il porte du
fruit pour la Il aime la
gloire de
présence de
Dieu
Dieu

Psaume 27:3 Romains:

Matthieu

35

12.6

8.14

Il développe Il a
confiance en
le chant
Il dévore les
lui
et
a
une
nouveau
écritures
bonne
Psaumes:
estime de lui Jean 14:15
33.3

Ps: 139.14

Psaume 27:4

Marc 12:31

5:16

Il ne
considère
que Dieu
comme fort,
et lui comme
faible

Il considère
Il manifeste
énormément
le fruit de
le sacrifice
l'esprit dans
de Jésus à la
sa vie
croix
Galates: 5.22

2 Corint 12:9

Jean 8:34-36

Interview de Thierry BLANC – recueillie par Marjorie –
Merci Thierry d’avoir accepté de faire la première interview de l’année 2022.
Pour commencer, parle-nous un peu de toi.
Je m‟appelle Thierry Blanc, j‟ai 56 ans. Je suis mariée avec Claire. Nous avons 5 enfants, notre
aîné a 27 ans et notre dernière à 16 ans. Nous habitons à Veauche depuis plus de 10 ans. Je
suis dans l‟église apostolique de Saint-Étienne depuis 1994. Je suis issue d‟une famille
catholique tout comme Claire. Nous avons tous deux encore nos parents à nos côtés, ce qui est
très important dans notre façon de vivre. Depuis un an, j‟ai changé de métier, je suis conseiller
en pilotage d‟entreprise, j‟aide les dirigeants à mieux diriger. Et j‟en suis à mon sixième métier.
J‘aimerais que tu nous parles de ton témoignage. Qu’est ce qui a déclenché ton envie de
suivre le Seigneur ? Et comment es-tu arrivé à l’Église apostolique ?
Tout a commencé quand j‟étais à Paris, pendant mes études. J‟étais très malheureux, j‟ai crié
au Seigneur et il a répondu quelque temps après de manière extraordinaire. La première chose
extraordinaire, la chambre d‟étudiant en face de la mienne s‟est libérée; un étudiant est venu
l‟occuper alors qu‟il n‟avait aucune raison d„être là, il s‟était cassé la jambe et avait besoin d‟une
chambre pour ses déplacements. Ce jeune faisait partie d‟une assemblée de frères à SaintÉtienne. Il faisait des études bibliques dans sa chambre et distribuait des bibles aux étudiants.
A l‟époque, je n‟avais aucune vie chrétienne mais par curiosité, j‟ai participé à ses études
bibliques.
Ensuite, je suis parti à Genève. Je me suis retrouvé très seul, tous mes soirs je les passais
tristement seul. J‟ai vécu une période très compliquée à ce moment-là mais ce que m‟avait

2

partagé le jeune homme à Paris m‟avait travaillé. Dans ce temps de galère, je cherchais le
contact. Au mois de janvier, il faisait vraiment très froid, il n'y avait personne dans les rues. Et
encore une façon extraordinaire, au croisement d‟une rue, une jeune femme m‟aborde, elle
arrivait tout juste du Brésil. Nous avons sympathisé et comme elle n‟avait nulle part où aller, je
l‟ai hébergée chez moi. Dans son sac, elle avait un papier avec l„adresse de l‟église apostolique
de Genève et elle m'a proposé d‟aller au culte le dimanche suivant. Nous y sommes allés et
quand je suis rentré dans cette église, une dame est venue m'accueillir et j‟ai cru voir Jésus qui
venait m‟accueillir en même temps. C‟est comme si le ciel s‟ouvrait à moi alors que je vivais des
moments très difficiles.
Le pasteur de l‟Église, Gaston Gentizon, me demande d‟où je viens. Quand je lui ai dit que je
venais de Saint-Étienne, il a répondu: “c‟est incroyable, ma femme vient également de SaintÉtienne”, le Seigneur avait tout prévu.
Quelques temps plus tard, Claire s‟est également convertie. Nos familles étaient inquiètes car
elles ne connaissaient pas les églises apostoliques mais elles ont été rassurées par le curé de
Saint-Étienne qui connaissait notre église. J‟ai vécu des moments compliqués en famille car
personne ne comprenait ma foi et mon envie de partager l‟évangile mais j‟ai trouvé le soutien
d‟une tante chrétienne catholique qui souhaitait que je devienne curé.
J'ai quitté la Suisse suite à une crise économique, je n‟avais plus de travail, ma mission, s‟était
terminée. Le Seigneur a permis que je rentre à Saint-Étienne et j‟ai intégré l‟entreprise de mon
père. A mon retour, je suis tout naturellement allé à l‟église apostolique avec Claire.
Pour continuer, j’aimerais que tu nous parles de ton rôle d'ancien. Depuis combien de
temps, fais-tu parti du conseil d’ancien?
Depuis 2007, en même temps que Frédéric Delaune, c‟est grâce à Olivier Levéziel que j‟ai été
mis en place en tant qu‟ancien.
Est ce que ça a changé quelque chose pour toi dans ta vie personnelle ?
Tout à fait car j‟aspirais à être ancien, je sentais que c‟était mon appel. Cela a eu un impact
dans la consécration car j‟ai pris ce rôle très au sérieux. Cela implique un investissement dans
l‟église; il faut être présent, fidèle, préparer des messages, un vrai travail.
Comment tu vis ce rôle?
Pour commencer, c‟est tellement important d‟être avec sa femme, c‟est un travail à deux. Je
pense que Claire rentre autant que moi dans ce rôle. Il faut trouver un bon équilibre familial. Le
rôle d'ancien, c‟est quelque chose que nous avons gardé pour nous car ce n‟est pas du tout
compris par nos proches, de par leurs croyances. J'aime être ancien car j‟ai une certaine liberté
par rapport au pasteur qui a plus de contraintes.
Cette année, ça va faire 15 ans que tu es ancien, est ce que tu as vu ton rôle évoluer ou
changer depuis les débuts ?
Tout à fait, à plusieurs reprises, il a fallu que je réaffirme le choix de suivre le Seigneur et plus le
temps passe, plus c‟est le Seigneur que je veux suivre. Un changement concret, c'est mon
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temps de prière qui dure une heure régulièrement, alors qu‟il y a quelques années, je ne
pouvais pas et même je n‟aurais jamais imaginé pouvoir le faire avant ma retraite. Ce
changement là, je le dois à Serge qui nous a montré l‟importance de la prière.
Est ce que tu ressens que c’est un besoin, que c’est nécessaire pour toi ?
C‟est plus que nécessaire. Je sens que c‟est le Seigneur qui me demande de prier. Je dépends
totalement de Dieu et reste à son écoute pour connaître ce qu‟il souhaite pour moi. Quand le
Seigneur me demande de prier, Il me dit aussi: “Tu te tais!” dans le sens où je ne passe pas 1h
à parler mais à être en silence et à écouter de la musique. Au fil des années, je ne pensais pas
passer autant de temps dans l‟Église avec les frères et sœurs, je peux facilement assister à 4
ou 5 réunions dans la même semaine.
Pour terminer, est-ce que tu as un mot d’encouragement à nous partager?
Je crois que le Seigneur nous encourage à vivre en communauté, mais pas une communauté
qui se replie sur elle-même mais qui s‟ouvre aux autres. Je pense que c‟est une parole pour
nous:

Nous passons du temps ensemble, nous passons du temps seul avec Dieu, nous
partageons, nous marchons ensemble.
Dieu veut vraiment que notre communauté soit une communauté de disciples.

Les mots en gras sont le plan du message de Frédéric le 23 janvier…
Ephésiens 2.1-3 sauvé du péché Vous étiez (spirituellement) morts à cause de vos fautes et de vos
péchés, lorsque vous vous laissiez emporter par le courant de ce monde. Autrefois, toute votre manière
de vivre et votre comportement étaient modelés par les habitudes de ce monde. En fait, vous obéissiez
à (Satan) qui règne en maître sur l’atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence la
mentalité ambiante. Vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leurs
œuvres en vous, comme ils le font encore en ceux qui refusent d’entrer dans le plan de Dieu. Notre
comportement, à nous tous, nous était dicté par nos instincts et nos passions : nous nous laissions
aveuglément gouverner par les impulsions de notre être naturel. Tout ce que désiraient nos pensées et
notre imagination corrompues, nous l’exécutions, car nous étions comme obligés de céder à tous les
caprices de notre nature humaine et de nos sens. Aussi (nous les Juifs) étions-nous, par nature, l’objet
de la colère de Dieu comme tout le reste des hommes. 4 par amour Mais Dieu est si riche en bonté !
Lorsque nous étions encore plongés dans la mort à cause de nos désobéissances 5 pour vivre il s’est
chargé de nous avec amour et nous a conduits vers une vie nouvelle en nous communiquant la vie
même du Christ – n’est-ce pas pure grâce que vous ayez pu être sauvés ? 6-7 avec un but Oui, par notre
union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans les mondes célestes, nous
donnant notre place sur le trône avec le Christ, dans le royaume qui n’est pas d’ici-bas. Pourquoi ? Afin
de démontrer pour tous les âges à venir, l’extraordinaire richesse de sa grâce, par la bonté qu’il nous a
témoignée en Jésus-Christ. 8-9 à travers la foi Oui, sa grâce seule est la source de votre salut, et cette
grâce, vous l’avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Ce n’est pas en
accomplissant les commandements que vous l’avez acquise. Tout mérite est donc exclu et, du même
coup, se trouve écartée toute raison de s’enorgueillir. 10 le fruit : Ce que nous sommes, nous le devons
à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir, dans la communion avec lui, les bonnes
actions qu’il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle
pour laquelle il a tout arrangé d’avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n’ayons plus qu’à y
marcher.
Parole Vivante
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Il m’invoquera, et je lui répondrai; Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai… Ps 91.15

