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Eglise Apostolique    31, rue de la République 
 http://www.egliseapostoliquesaintetienne.fr      

https://www.facebook.com/eastetienne/ 

 

Le trait d’Union de l’ETE –  
  

Les 10 commandements du 

chrétien en vacances 
Piqués sur le site de l’Eglise catholique de Brunoy Val d’Yerres, Adaptés et proposés par P. 
Rodrigue ABOTSI avec « 2 petites modifications par le Révérend Père Plais » 
C’est bientôt les vacances. Après de longs mois de restrictions dues à la covid-19, le désir de 
farniente, de débride, bref de lâcher prise générale est légitime. Pour autant, il ne s’agira pas 
d’être moins chrétien pendant les vacances car la foi ne relève pas d’une obligation, ni d’une 
contrainte. Elle fait partie de notre être même de chrétien. On ne saurait donc s’autoriser un 
”no God’s land” touristique, à l’abri de Dieu pour flirter avec les démons. Je nous propose 
donc ces dix commandements du chrétien en vacances afin de vivre chrétiennement les 
vacances. 

1. La météo de la charité : avant tout, se reposer la question du ” poids d’amour ” que 

comporteront mes vacances. C’est la programmation essentielle afin que les vacances ne se muent 
en ” monstre d’égoïsme ” camouflées en détente. 

2. Dieu dans ses valises : Voir « si Dieu est dans la valise ». Le plus commode, c’est d’emporter 

avec soi une petite Bible, des bons bouquins qui nous rapprochent de Dieu. 

3. Une route dans la foi : la foi est mon lien avec Dieu. Garder donc Dieu dans son cœur à 

tout moment du voyage. Pas seulement cinq minutes dans les brumes du 
sommeil. 

4. Fuir les lieux sans Dieu : il y a bien des lieux maudits et pervers à éviter. Il faut avoir le 

courage de ne pas aller à ses soirées louches ou peu sûres. Il faut donc bien choisir ses amis de 
vacances pour ne pas se mettre dans des situations ambiguës, des promiscuités malsaines, dans des 
« états seconds ». 

5. Des moments pour Dieu seul : les vacances sont comme un long dimanche, un étalement 

du repos dominical et donc une anticipation du repos éternel. Alors, posons des actes concrets. 

6. Ne pas manquer les cultes auxquels je pourrais assister : bas les masques ! Trop 

de prétextes pour « ne pas avoir eu le temps ce dimanche » : les horaires de train, d’avion, les 
ballades en montagnes, les pays sans église. Prétextes ! (Bon, tant que c’est obligé, gardez les 
masques chirurgicaux ou en tissu dans les lieux fermés, je parlais de nos faux-semblants !) 

7. Contempler : Pas seulement multiplier les payements sans contact ! Il faut rentrer en contact 

avec la Beauté de la nature : « Dieu n’est que dans la campagne », disait 
un célèbre citadin athée. Beauté dans l’art. Beauté inépuisable des êtres humains. 
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8. Témoigner : Pourquoi pas ? En vacances, on ne se contente pas de ” rester ” chrétien. Il faut le 

susciter chez les autres. 

9. Servir : En vacances, nous aimons nous faire servir. Parfois, d’une manière tyrannique. Parce 

qu’on paye. Or, Dieu s’est fait homme non pour être servi mais pour servir. La route vers Lui suit le 
même chemin. 

10. Se réjouir : si les vacances sont une anticipation du repos éternel, ce dimanche sans fin, elles 

se doivent d’être joyeuses. Que de gens reviennent des vacances rouges d’insatisfactions. Le 
chrétien se réjouit de tout parce que sa joie est d’abord en Dieu. Il se réjouit même des vacances 
des autres quand lui-même reste au travail. Le chrétien est un générateur de joie. Au retour, mieux 
que les fières photos des exploits touristiques, puissions nous livrer le témoignage d’un cœur plus 
joyeux d’avoir eu des vacances en et avec Dieu. 
 

Job 5:8 Pour moi, j’aurais recours à Dieu, Et c’est à Dieu que 
j’exposerais ma cause… 

 

Ne lisons pas la Bible 

littéralement, mais trouvons ce 

que chaque histoire nous 

communique : Le fils de David 

juge avec équité. Nous admirons 

au travers de Salomon la sagesse 

de Dieu qui permet de discerner 

la vraie mère d’un enfant dans 

1Rois 3.25. Histoire tragique, qui 

nous montre que l’amour 

maternel n’est pas que dans les 

mots, mais dans l’attitude : 

quand j’aime vraiment mon 

enfant, je suis prêt à 

l’abandonner plutôt que de le 

voir périr.  

Ainsi, croyons que le Père dans 

le ciel qui a un cœur de mère 

exercera la justice à l’encontre 

de nos enfants, et nous voulons 

qu’eux aussi soient délivrés de la 

vaine manière héritée de leurs 

père et mère (1Pierre 1.18) 
 

 

Définition de la réussite pour l’Eglise Apostolique de Saint-Etienne : accomplir radicalement la 

volonté de Dieu en obéissant à la Parole que Dieu nous adresse : ça passe par des changements 

dans notre culture d’église, dans des transformations dans le cœur des membres, en 

profondeur, à commencer par ses responsables et son pasteur. Il n’y a pas d’autre triomphe 

pour l’église que de se laisser purifier par le sang de Jésus !!! 
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PROGRAMME                                                                 Pour la prière, uniquement par zoom. 

Pour le culte, en présentiel ou à distance, toujours avec zoom. 

Juillet 2021 Heure Réunion  Présidence Prédication Spécial 

Mardi 6 20h Prière Zoom Psaume 133 Continue de respecter les 
consignes sanitaires pour 
te protéger toi et les 
autres. Toutes les places 
assises peuvent être de 
nouveau occupées, tu 
peux inviter ceux que tu 
croises ! 

Dimanche 11 10h Culte Thierry Fred  

Mardi 13 20h Prière Zoom    

Dimanche 18 10h  Culte Timothée Rodrigue 

Mardi 20 20h Prière Zoom    

Dimanche 25 10h Culte  Arthur  Cecilia 

Mardi 27 20h Pas de prière  

août 2021       

Dimanche 1 10h Culte Thierry Serge  

Dimanche 8 10h Pas de Culte       le 31 rue de la République est fermé 

Dimanche 15 10h Culte Georgette Serge  

Mardi 17 20h Reprise  De la réunion De prière  

Dimanche 22 10h Culte Serge Christelle  

Mardi 24 20h Prière    

Dimanche 29 10h Culte Timothée Christophe B (EA Lyon) 

Lundi 30 19h30 Conseil D’anciens   

Mardi 31  Pasteur  CDM Paris   

20h Prière    

Septembre 2021     

Jeudi 2   20h Conseil  Spirituel   

Samedi 4 Serge en CDM installation ministères à Lillebonne 

Dimanche 5  10h Culte   Pasteur absent 

Mardi 7 20h Prière Un Psaume…   

Sam 11 et 
Dim12 

WE de rentrée 
des EA de la 

Loire 

Au Chambon 
sur Lignon 

Avec 
Jonathan 
FLEURY 

THEME : la 
Moisson est 

grande 
Quelques paroles reçues depuis le mois de février lors des cultes et réunions de prière 
et jeûne : 0102 Semez ce qui est juste : vous récolterez la bonté. Défrichez-vous un champ 

nouveau. Le moment est venu de vous tourner vers moi, dit le Seigneur, jusqu’à ce que je vienne 

répandre sur vous le salut. 0203 Mon enfant, j’entends ta prière, j’entends ta voix. Je suis là 

chaque instant. Peuple de Dieu, avancez d’un même élan de cœur. Aidez-vous mutuellement dans 

les moments difficiles. Dieu te donne la nausée du péché. Les ornements sacrés sont donnés à ceux 

qui se prosternent. 0703 : Ne viens pas comme si tu n’avais pa posé les armes cette semaine ; viens 

comme tu es. 2504 Ne cherche pas à aller trop vite. Occupe toi des affaires du Seigneur, il 

s’occupera des tiennes. Attention avec vos gros sabots à ne pas piétiner les pousses fragiles. Dieu 

ira jusqu’au bout. 0205 Image répétée d’une usine dont le sol et les vitres sont sales. Pour 

accueillir le patron et des ouvriers, il faut faire le ménage ! 0606 Pourquoi t’inquiètes-tu mon 

enfant ? J’ai souffert à la croix, j’ai payé pour toi, je veux te toucher en profondeur. Ne t’appuie 

plus sur tes sécurités, je t’emmène sur les hauteurs. 1506 Je suis là parmi vous je suis là pour 

chacun d’entre vous. Laisse-moi te réconforter. (paroles données par Georgette, Lydie, Arthur, Christelle, 
Thierry, Serge et d’autres que j’oublie) 
 


