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Du 24 novembre au 29 décembre 

-Le trait d’Union- 
Philippiens 2.1-5 S’il y a donc un appel en Christ, un 

encouragement dans l’amour, une communion dans l’Esprit, un 
élan d’affection et de compassion, alors comblez ma joie en 
vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur ; 
recherchez l’unité; ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, 
mais, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à 
vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi 
aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait 
en Jésus Christ… (TOB) 

UNITE DANS LA DIVERSITE par Serge Plais, pasteur 

Peut-on être dans l’Unité quand nous avons des désaccords ? Comment vivre ensemble 

quand nous n’avons pas le même schéma eschatologique ? (L’eschatologie c’est la théologie 

de la fin des temps, il y a au moins 4 compréhensions différentes, donnant une chronologie 

différente du retour de Jésus, des tribulations qui attendent les disciples de Jésus, le 

millénium, règne de 1000 ans sur la terre de Jésus et la dernière grande bataille, 

Armageddon).  

C’est non seulement possible mais c’est un ordre que Dieu nous donne de vivre 
ensemble avec des avis différents. Notre église apostolique base son organisation sur Ephésiens 
4:11 : Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs… Le contexte peut nous éclairer : Ephésiens 
4. 2-6 … en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans 
l’amour; appliquez-vous à garder l’unité de l’esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un 
seul Esprit, de même que votre vocation vous a appelés à une seule espérance; un seul Seigneur, 
une seule foi, un seul baptême; un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous, et 
demeure en tous. 

 C’est l’humilité, la douceur et la patience qui nous sont demandées pour garder l’unité 
de L’ESPRIT. Cette unité Jésus nous l’a acquise, elle est notre partage et on doit la protéger, le 
plus souvent au détriment de nos opinions. Et les ministères décrits dans Ephésiens 4.11 ont 
une finalité vue au verset 13 : … jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et 
de la connaissance du Fils de Dieu… Le travail des ministères c’est d’amener la maturité dans le 
service pour chaque membre en vue de l’unité de la Foi et de la CONNAISSANCE DU FILS de 
DIEU ! Une unité doctrinale et une unité expérimentée progressivement en Jésus : c’est lui notre 
unité. 

Ainsi je te défie : renonce à toi-même, prends la croix que Jésus te donne, elle est 
l’indication de ton engagement, et surtout, elle te donne d’être véritablement ce que tu es, 
intègre et conforme à Jésus. (Mt 16.24, Mc 8.34 & lu 9.23) 

Eglise Apostolique     
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Ainsi tu peux devenir ce que tu es et permettre à notre église de grandir dans la diversité. 
Nous sommes un acompte de la vision glorieuse de l’Apocalypse (7.9-10) Après cela, je regardai, 
et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute 
tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l’agneau, 
revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d’une voix forte, en 
disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l’agneau. Notre diversité de races, 
de schémas doctrinaux secondaires ne nous empêchent pas de suivre le Grand Berger. Nous 
nous unissons dans les articles de foi importants et nous nous supportons dans nos convictions 
secondaires.  

Par exemple, dans notre confession de foi, hiérarchisons :  
1- L'unité de Dieu, qui se révèle dans l'Ecriture en trois personnes: le Père, le Fils et le 

Saint-Esprit. Très important  
2- L'inspiration et l'autorité divine des Saintes Ecritures : la Bible Indispensable 
3-La venue de notre Seigneur Jésus-Christ, né de la vierge Marie, sa vie sans péché, sa 

mort expiatoire, sa résurrection, son ascension, son intercession permanente pour nous, son 
second avènement Très important et son règne de mille ans sur la terre. Nous 
n’excommunierons pas ceux qui pensent que c’est un chiffre symbolique.  

4- La déchéance totale de la nature humaine Très important 
5- La nécessité de la repentance et de la nouvelle naissance Très important 
6- La justification et la sanctification du croyant par l'œuvre parfaite de Christ, la peine 

éternelle des impénitents Très important 
7- Le baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, administré par immersion, à 

ceux qui croient Important. Nous croyons aussi au salut pour ceux qui confessent Jésus-Christ 
mais qui ont vécu un baptême par aspersion.  

8- Le baptême du Saint-Esprit pour les croyants, avec les signes qui l'accompagnent Les 
dons du Saint-Esprit pour l'édification de l'Eglise qui est le corps de Christ. Important dans le 
vécu, nous croyons aussi que nos frères d’expression non charismatique ont une vie guidée 
par l’Esprit.  

9- La Cène, partagée régulièrement sous les deux espèces, accompagnée d'une invitation 
à une vie de sanctification important 

10- La direction de l'Eglise par des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des 
pasteurs, des docteurs, des anciens, des diacres et diaconesses important pour notre église, on 
reconnaît ce type de ministères dans d’autres églises.  

11- La possibilité de déchoir de la grâce. Important de redire notre responsabilité dans 
notre accueil du salut, et nous respectons nos frères calvinistes qui croient que la grâce est 
irrésistible. Pour réconcilier ces points de vue, un raccourci : on ne peut pas perdre Jésus 
notre salut, mais on peut l’abandonner… Cette doctrine est secondaire. 

Alors, pour l’eschatologie (art.3), soyons sobres en disant que l’unité en ce domaine, c’est 
que nous attendons le Retour de Jésus, qui jugera ce monde. En attendant Il ne condamne 
toujours pas mais nous nous condamnons nous-mêmes si nous refusons ce salut (Art.11).  

 
Nous choisissons de manifester notre 
unité en s’entraidant de façons 
diverses : l’un prie, l’autre donne. 
Dieu t’a donné pour que tu bénisses 
autour de toi. Merci pour ce que tu 
mets sur la table. 
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vendredi 29 et 
Samedi 30 novembre 
RDV au LEADER 
PRICE place Jean Moulin 

de 8 à 20 h. 

 

Car j’ai eu faim, et vous 
m’avez donné à manger; 
j’ai eu soif, et vous m’avez 
donné à boire; j’étais 
étranger, et vous m’avez 
recueilli… Matthieu 25.37 

________________________________________________________________________ 

Vend 6 décembre à 19h30 
Rencontre de témoignage et de prière. 

Avec Michel Allard (FR) 
À l'été de 1980, un homme d'affaires de Toronto m'a dit : « Michel, quand t'en 
auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ ! » 
Je n'avais rien dit à cet homme de ma vie privée. Du fond de ma détresse, j'ai crié 
à Jésus : « Si tu existes vraiment, si tu es le Fils de Dieu, si tout ce qu'on m'a dit à 
ton sujet est vrai...et bien, prends ma vie et fais-en ce que tu voudras. De plus, si 
tu es Dieu, tu es tout puissant ! Donc, délivre-moi de cette dépendance aux 
drogues ! ». 
"Quand un malheureux crie, l'Eternel entend, Et il le sauve de toutes ses 
détresses." et "Donc si le Fils vous rend libres, vous serez vraiment libres." 
Alléluia ! À Dieu seul soit la gloire ! Amen. 
Michel est à temps plein dans le ministère d'évangéliste au sein de l'Association 
Plus que Vainqueur, qu'il fonda en 1991. Depuis 1994, Michel oeuvre en Europe 
en tant qu'évangéliste missionnaire avec son épouse France et il visite beaucoup 
d'assemblées en France, Suisse, Belgique, Antilles, Afrique, Canada, en plus 
d'organiser de nombreux séminaires. 
_____________________________________________________________ 
 

Mardi 10 décembre, soirée de prière 
exceptionnelle 

 
Myriam Moyen (Eglise Réformée) et des 
collaborateurs de l’Aumônerie de l’Hôpital, à 
20h.  

… J’étais malade et vous m’avez visité… 
Matthieu 25.36 
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Jésus, c’est le BERGER, L’AVOCAT, LE MEDIATEUR, LE FIANCE, LE 
CONQUERANT, LE LION, L’AGNEAU, LA MANNE, LE ROCHER, L’EAU VIVE, LA 
NOURRITURE, L’EAU, LA MAIN ABONDANTE, LE SABBAT, LA NOUVELLE LUNE, 
LE JUBILE,  LE VIN NOUVEAU, LE FESTIN, L’AROME, L’ANCRE, LA SAGESSE, LA 
PAIX, LE CONFORT, LA GUERISON, LA JOIE, LA GLOIRE, LA PUISSANCE, LA 
FORCE, LA RICHESSE, LA VICTOIRE, LA REDEMPTION, LE MAITRE, LE 
LIBERATEUR, LE PRINCE, LE CAPITAINE, LA VISION, LE PROPHETE, LE PRETRE, 
BIEN AIME, CHEMIN, VERITE, VIE, L’AUTEUR, LA FIN, ETERNITE, HOMME 
PARFAIT, TEMOIN FIDELE, AMEN. Et on croit le connaître !!! 
 
Je viens aux réunions de prière, parce qu’il est écrit : 

Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ephésiens 5.16 

Date Rencontre Président Prédicateur Spécial 

D 24 nov 10h 
Culte Georgette 

Eduardo Fernandes  
Pasteur à Firminy  

Vend 29 
Samedi 30 

De 8h à 
20h 

Collecte pour la Banque Alimentaire 
LEADER PRICE Place Jean Moulin 

D 1er déc 10h Culte  Serge Patrick Soft sono 

Mardi 3 20h Prière Ta prière collabore avec la main de Dieu 

Merc 4 20h Conseil spi 

Vend 6 9h 16h Conseil d’anciens Jeûne et prière 

D 8 10h Culte  Timothée Serge  L’Eglise ta famille 

Mardi 10 20h Prière  Aumônerie de l’hôpital Myriam MOYEN 

Samedi 14 

Animation  Culte de Noël à la Sarrazinière                         Le matin 

Fête de Noël Firminy 15h 

Chants de Noël dans la rue 18h 

Dim 
15 

10h          
12h           
15h 

Culte  Serge Thierry  

Agape 

Fête de  Noël   Fête de Noël 

Mardi 17 Prière Personne ne peut prier à ta place 

Dim 22 Culte  Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle 

Dim 29 Culte  Serge à l’Eglise Moisson 

Pas de prière les 24 et 31 décembre… 
 

FETE DE NOEL LE 15  DECEMBRE. La veille, chansons de Noël 
et partage de boissons chaudes dans la rue.  

Musiciens, contactez moi. Serviteurs, on vous attend. 
Contact : Pasteur S. PLAIS 0610773055     serge.plais@wanadoo.fr    
 
Il est encore tôt pour se souhaiter un bon Noël et une bonne année. Préparons ces 
occurrences avec l’optique céleste d’une visitation et d’un renouveau accompagnés 
d’un témoignage renouvelé en actes et en paroles. 

mailto:serge.plais@wanadoo.fr

