
 
Ps 25:14 L’amitié de l’Eternel est 

pour ceux qui le craignent, Et son 
alliance leur donne instruction.
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LE  TRAIT  D’UNION 

1. Heb 13:1 Persévérez dans l’amour fraternel. 
Quand on s’aime, on se dit bonjour. On passe du 
temps ensemble. Quand on s’aime, on donne des 
infos (je ne serai pas là dimanche). Quand on 
aime, on écoute ; on peut se confier et recevoir 
des confidences.  
Pr 12:26 Le juste montre à son ami la bonne voie, 
Mais la voie des méchants les égare. Pr 27:9 
L’huile et les parfums réjouissent le cœur, Et les 
conseils affectueux d’un ami sont doux. 
Conseiller, écouter, soutenir, voilà le rôle de l’ami. 
2. Pr 27:6 Les blessures d’un ami prouvent sa 
fidélité, Mais les baisers d’un ennemi sont 
trompeurs. Parole de Vie traduit ainsi : Les 
reproches d’un ami montrent son affection, mais 
les signes d’amitié d’un ennemi sont trompeurs. 
On accepte les reproches d’un ami, à moins d’être 
trop susceptible… Je n’ai pas le droit d’appeler 
Jésus Seigneur, si je suis incapable de reconnaître 
quand le Saint-Esprit parle par une sœur ou un 
frère pour m’avertir. Le discernement c’est le 
mélange de l’inspiration et du bon sens… 

Persévère dans 
l’amitié spirituelle 

 
 Des amis qui commencent bien 

Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Schuach, et Tsophar de Naama, 
apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de 
chez eux pour aller le plaindre et le consoler! Ayant de loin porté les regards sur lui, ils 
ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs 
manteaux, et ils jetèrent de la poussière en l’air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent 
assis à terre auprès de lui sept jours et sept nuits, sans lui dire une parole, car ils 

voyaient combien sa douleur était grande (Job 2.11-14)  
Hélas, ils vont ouvrir la bouche…  

Job leur déclare : … Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, Même quand il 
abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. (Job 6:14). L’Eternel rétablit Job dans son 
premier état, quand Job eut prié pour ses amis; et l’Eternel lui accorda le double de 
tout ce qu’il avait possédé. Les frères, les soeurs, et les anciens amis de Job vinrent 
tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le 

consolèrent de tous les malheurs que l’Eternel avait fait venir sur lui... (Job 42.10-11) 

Les relations humaines dans l’église nous 
empêchent de devenir trop « spirituels ». 
Dieu nous veut plus humains 
qu’angéliques. Il nous veut vrais, donc pas 
forcément parfaits. Un ami, c’est 
quelqu’un qui m’inspire suffisamment 
confiance pour lui montrer mes points 
faibles et dont j’accepte le regard.  

AS-TU DES AMIS DANS L’EGLISE ? 
3. Ps 25:14 L’amitié de l’Eternel est pour 
ceux qui le craignent, Et son alliance leur 
donne instruction. Une autre traduction : 
les secrets de Dieu sont pour ceux  que le 
révèrent. Dieu nous veut amis, pour nous 
partager ses fardeaux : les perdus, les 
petits, ceux qui souffrent. Dieu t’attend, 
pour te parler comme à un ami… 

Par Serge Plais, pasteur 
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- L’AG de l’Union a lieu le samedi 9 juin. 
Nous sommes en recherche 
d’administrateurs.  Prier pour un 
président, en particulier. 

Baptême !!! 

- Alex CHERRY vous invite à son baptême 
dimanche 13 mai à 10h. Ce même jour 
Maurice TRUC partagera le message de la 
part du Seigneur 
- Mardi 20 juin, soirée piano bar : on 
recrute pour l’accueil, pour servir, pour la 
bonne humeur, pour donner envie, pour 
passer un bon moment variété/gospel… 

 

Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses 
amis.         Jean 15.13 
Je ne vous appelle plus serviteurs, 
car le serviteur reste dans 
l’ignorance de ce que fait son 
maître; je vous appelle amis, 
parce que tout ce que j’ai 
entendu auprès de mon Père, je 
vous l’ai fait connaître.  

Jean 15:15 
Abraham crut à Dieu, cela lui fut 
compté comme justice et il fut 
appelé ami de Dieu. Jacques 2.23 
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- dimanche 10 juin, culte en commun 
avec Patrice MARTORANO. Notre église 
est chargée de l’accueil des touts petits. 
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Contacts utiles : 
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 
Graines de vie : Claire Blanc 

 
Le samedi 21 avril, j’ai pu participer à la 
Convention Apostolique de la Région 
Normande pour présenter le travail de la 
CIME (Commission Implantation d’Eglises 
et Evangélisation) ; l’objectif de doubler 
le nombre d’églises en 10 ans semble 
atteignable, nous sommes renouvelés 
dans la foi que c’est la saison de la 
multiplication pour nos assemblées. Jean-
Sébastien FONTAINE a montré l’avancée d 
projet sur Yvetôt. Pascal BONNAZ a pu 
encourager les 130 personnes présentes à 
participer à ce mouvement 
d’implantation. 3 questions : prieras-tu 
pour l’implantation ? Donneras-tu pour 
l’implantation ? Te donneras-tu pour 

l’implantation ?  

 

 

E
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L’Eglise Apostolique est une Eglise 
Evangélique issue du Réveil du Pays de Galles. 
Elle fait partie du Conseil National des 
Evangéliques de France. Sur St Etienne elle 
garde des liens privilégiés avec les églises de 
la Fédération Protestante de France. Il existe  
25 églises apostoliques en France. 

Jn 15:14 Vous êtes mes amis, si vous 
faites ce que je vous commande. 
Ex 33:11 L’Eternel parlait avec Moïse 
face à face, comme un homme parle à 
son ami. Puis Moïse retournait au camp; 
mais son jeune serviteur, Josué, fils de 
Nun, ne sortait pas du milieu de la 
tente. 
 

Continuons de prier pour : 

- Edith HUGET 
- Sture LARSSON, de Fourchambault 
- Rose est rentrée à la maison 
Alors que le Ramadan commence le 15 
mai, pendant 4 mardis, nous prierons 
que Jésus se manifeste aux Musulmans 
autour de nous.  
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PROGRAMME 
DATE RENCONTRE PRESIDENCE MESSAGE Spécial 

Dimanche 6 
mai 

Culte Gwen Fred Agape !!! 
Pasteur à ACVN 

Mardi 8 mai Prière    
Dimanche 13  Culte Serge Maurice TRUC Baptême  

d’Alex Cherry 
Lundi 14 mai  Aposto 42  Conseils de Firminy St Etienne et ACVN 

Mardi 15 mai prière Prier pour les Musulmans  

Jeudi 17 mai Etude Biblique Patrick Richard L’EGLISE 

Vendredi 18 Etude Biblique Patrick Richard L’EGLISE 

Dimanche 20  Culte  Gwen Thierry Pentecôte 
Pasteur abs 

Mardi 22 Prière pour les Musulmans 

Samedi 26 KERMESSE jusque 18h 

Dimanche 27 Culte  Jean Serge  

Mardi 29  Prière pour les Musulmans 

Jeudi 31 Prendre la sainte cène chez Yamina 

Samedi 2 juin Participation aux 24h de Roche la Molière, course en relais 

Dimanche 3  Culte  Serge Patrick Sans musique 

Lundi 4 juin  Conseil d’anciens 

Mardi 5 Prière pour les Musulmans 

Samedi 9 juin Ass. Générale de L’Union des Eglises Apostoliques à Paris 

Dimanche 10  Culte en commun au Palais des Congres avec Patrice 
MARTORANO de Bordeaux 

Mardi 12 juin Prière pour les Musulmans  

Dimanche 17  Culte  Thierry  Jean  Pasteur abs 

Mardi 18 Prière     

Jeudi 20 Piano-bar  Avec équipe   

Dimanche 24 Culte Antonin   Fred  

Mardi 26 Prière     

Dimanche 1er 
juillet  

Culte  Timothée  Serge  Assemblée 
Générale 

Pique-nique 

Lundi 2 Conseil Spirituel  
2Ti 2:13 

Il est proposé un temps mensuel particulier pour revivre ce que raconte le 
livre des Actes : « Ils rompaient le pain dans les maisons » (Actes 2.45). le 
1er rendez-vous est donné chez Yamina le 31 mai, à partir de19h30. Contact 
auprès de Serge pour l’organisation. 
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