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2020Décembre   -    Janvier2021 

-Le trait d’Union- 

… Béni soit le nom de Dieu, d’éternité en éternité! A lui appartiennent la sagesse et la force. C’est 
lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la 
sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l’intelligence. Il révèle ce qui est profond et 
caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, 
je te glorifie et je te loue de ce que tu m’as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m’as fait 
connaître ce que nous t’avons demandé, de ce que tu nous as révélé (le secret du roi).  

Daniel 2.20-23 
 

Comment ça va finir ? par Serge Plais, pasteur 

2020, on s’en rappellera. Pour tous ceux qui ont été secoués par la tempête, pour ceux 
qui ont perdu un frère, un être cher, un parent, un ami, je veux te redire : Le Christ vous rend 
plus forts. Son amour vous donne du courage et son Esprit vous unit. Vous êtes pleins de 
tendresse et de pitié les uns pour les autres. C’est vrai, n’est-ce pas ? Philippiens 2.1 (PDV) 

La communion fraternelle est un précieux trésor dont il n’est pas sage de se passer… 

Qu’est-ce que la diffusion avec le logiciel zoom a induit dans notre vie d’église ? Même 
si rien n’est aussi bon que le contact direct et présentiel, il faut retenir le meilleur (1Th 5.21 : 

++Nous avons pu partager, prendre des nouvelles les uns des autres. Nous avons pu 
écouter la Parole de Dieu, avoir un contact visuel qui nourrit l’affection mutuelle des uns pour 
les autres. Nous avons fait rentrer l’Eglise dans nos maisons davantage, notre local est un bel 
outil mais il n’est pas l’Eglise… Et nous avons pu avoir communion avec l’église de Firminy! 

Eglise Apostolique     
31, rue de la République  42000 Saint Etienne 
 http://www.egliseapostoliquesaintetienne.fr       

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

Téléphone du pasteur : 0610773055 serge.plais@wanadsoo.fr 

http://www.egliseapostoliquesaintetienne.fr/
https://www.facebook.com/eastetienne/
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Maintenant le moins agréable avec zoom, mais en le prenant comme une image de 
dysfonctionnements relationnels à améliorer entre nous : 

--Des fois ça bugge ! Le son n’est pas top, la musique, on ne peut pas chanter ensemble. 
Nos chants ne sont pas la louange, ils en font partie. L’excellence technique (sono, 
vidéoprojection, qualité musicale) ne doit pas être notre but, elle n’est là que pour manifester 
le zèle à adorer et servir Dieu de tout notre cœur. Il mérite le meilleur, mais cela ne doit pas 
nous énerver quand ça ne marche pas comme on veut.  

--Il faut couper son micro, et des fois on oublie de le rallumer quand on veut intervenir. 
Ecouter demande une attention particulière.  Comme les vieux talkie-walkie, avec lesquels il 
fallait appuyer sur le bouton pour parler, nous pouvons apprendre à prendre la parole. Nous 
apprenons aussi à laisser l’autre parler. C’est parfois une difficulté pour nous chrétiens de 
laisser quelqu’un exprimer son opinion. Non, pour aimer, il faut laisser l’autre s’exprimer.  

--On peut rester passif, on peut faire autre chose en même temps, on peut même 
participer sans s’afficher. Cette passivité, je peux très bien la cultiver à l’église, en laissant mes 
pensées divaguer, en ne participant pas à la prière, en n’élevant pas ma voix. Rien ne nous 
oblige. Sauf, si l’amour de Christ nous presse (2Co 5.14). Reconnaissons que nous avons parfois 
un masque (je ne parle pas de l’accessoire obligatoire qu’il nous faut porter en public) pour 
cacher nos états d’âme. Le fait de ne pas afficher peut signifier : je ne veux pas que tu me vois 
dans cet état-là ! Rappelons-nous simplement que nous n’avons qu’une dette d’amour, et 
prenons la liberté d’appeler la personne pour qui nous nous inquiétons. Ca peut aussi être un 
choix technique quand on a peu de bande passante, de privilégier le son.  

Serge, rappelle-toi que c’est le regard de Dieu qui doit compter le plus, lui qui regarde le 
cœur, alors que toi tu peux te laisser tromper par les apparences.  

+++ Merci en tout cas à Thierry et Frédéric pour l’organisation et les compétences 
déployées pour la diffusion des rencontres de prière et des cultes.  

 
Le 4ème axe de l’Evangile aux 4 angles, c’est « Jésus revient ». Pierre nous dit : 

1Pi 4:7 La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à 
la prière. Paul complète : 2Th 2:3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car 
il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, 
le fils de la perdition… Relisons les messages de Jésus concernant la fin des temps, les 
épîtres qui traitent du retour du Seigneur. L’Apocalypse est d’abord la révélation de 
Jésus-Christ. Je ne suis donc pas un grand prophète en vous annonçant que ce monde 
ira de mal en pis.  

Il faut donc ne pas compter sur les richesses de ce monde pour nous combler et 
nous rassurer, car elles vont passer. Investissons dans les richesses éternelles. 

REVEILLONS NOS CŒURS APPESANTIS. Nous veillons car nous ne savons 
pas quand le Maître revient. Alors tout ce que nous vivons ensemble doit servir à nous 

ouvrir les yeux, à nous ramener à l’essentiel. 
JE CHANTERAI DIEU, MON ESSENTIEL ! Voilà comment ça doit finir !  

 

Dimanche 20 décembre : CULTE DE NOËL. 
 

Qu’as-tu à offrir à Jésus ? Le public de ce dimanche 
c’est bien sûr Dieu à qui on apporte un culte, et les 
enfants à qui on veut rappeler l’essentiel : Dieu 
s’intéresse à eux, les ténèbres sont vaincues par la 
lumière. Les enfants seront bien sûr prioritaires pour 
les places dans le respect des consignes sanitaires. 
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Extrait de la prochaine étude biblique qui paraît ce WE : 

Matthieu 5. 13  "Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? 
Il ne vaut plus rien; on le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. SEL : rappelons-nous 
l’histoire d’Elisée qui d’une pincée de sel dans un plat va purifier les eaux vers Jéricho : 2Ro 2:19 Les 
gens de la ville dirent à Elisée: Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon seigneur; mais les 
eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. 20  Il dit: Apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. Et 
ils le lui apportèrent. 21  Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit: Ainsi parle l’Eternel: 
J’assainis ces eaux; il n’en proviendra plus ni mort, ni stérilité. 22  Et les eaux furent assainies, jusqu’à 
ce jour, selon la parole qu’Elisée avait prononcée.  
 

La traduction de Chouraqui est très parlante du sens littéral : si le sel devient fou (perd sa saveur)… 
comment va-t-on le saler ? Resaler le sel. Voilà qui est curieux ! Qu’est-ce que ce sel ? Jésus s’adresse 
à ses disciples, devant la foule. En fait, en écoutant Jésus, les gens sentent le bon goût de l’Evangile, 
comme un apéritif donne envie de plus du royaume des cieux. Jésus est Dieu : le ps 34.9 parle de Lui : 
Sentez voyez combien l’Eternel est bon. Ils goûtent littéralement la saveur du ciel en côtoyant Jésus. 
Plus on en goûte et plus on aime. Ce sel c’est la présence de Dieu.  
Comment le chrétien perd-il sa saveur ? De 2 façons. 1) En s’éloignant de Dieu. Comme un poisson 
hors de l’eau, je me dessèche. 2) En ne témoignant plus. Le but du sel n’est pas de rester dans la 
salière, mais de se dissoudre dans la soupe ou le plat à accommoder. Le chrétien a peur de disparaître 
en se mêlant des affaires de ce monde. Joseph, le patriarche, nous montre qu’on peut accéder aux 
plus hautes fonctions et pourtant garder intacte son identité de fils de la promesse. Heb 11:22 C’est 
par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d’Israël, et qu’il donna des ordres au 
sujet de ses os. Le fait de faire jurer à ses frères de rapatrier sa dépouille dans le pays promis indique 
où est le cœur de Joseph, pas en Egypte, mais en Canaan. Voilà une indication supplémentaire de la 
possibilité d’être acteur de la volonté de Dieu dans ce monde sans s’y installer. Comme Joseph nous 
voulons reposer au pays promis.  
Mais nous pouvons assaisonner notre présence au monde de la présence de Dieu dans nos vies. Le sel 
devient « fou » en négligeant la présence de Dieu et en refusant d’accomplir son rôle d’ambassadeur 
de Dieu sur cette terre. Es-tu fou ? Ta vie a-t-elle cette saveur de l’Evangile ? Prends un instant pour 
demander à Dieu d’enlever la fadeur et la tiédeur de ton cœur, en faisant cette prière toute simple : 
« Père, j’ai perdu le bon goût de l’Evangile et je me suis laissé affadir. Je viens à toi pour retrouver le 
goût de l’éternité. Et j’accepte de faire ta volonté et d’être le témoin dont tu as besoin. Amen. » 
  
Le pauvre sel n’ayant plus de goût est jeté au sol. Par là Dieu lui redonne une utilité. J’exagère ce n’est 
plus une étude biblique mais simplement une leçon de choses : ce sel au sol permet d’empêcher de 
glisser sur le verglas et empêche la glace de trop durcir. Même un chrétien qui ne sait plus se réjouir 
de la présence de Dieu peut encore servir dans cette société par sa bonne conduite. (avec un petit 
sourire, svp…). 2Th 2 nous dit que quelque chose empêche que l’Antichrist apparaisse trop vite : 3 … il 
faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la 
perdition, 4  l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, 
jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 5  Ne vous souvenez-vous pas 
que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous? 6  Et maintenant vous savez ce qui le 
retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps. 7  Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut 
seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Chers grains de sel, par votre témoignage au 
monde, vous empêchez que l’ennemi ne prenne trop de place. Vous comprenez donc quelle folie est 
la notre si nous ne témoignons pas. L’Evangile est vraiment une bénédiction pour une nation, en tout 
cas pour ses habitants. Par notre témoignage à notre niveau nous sommes l’agent anticorrosif de 
cette société. Je crois qu’il existe des hommes dans les sphères politiques qui sont en quête de sens et 
que nous devons soutenir dans leur combat pour l’intégrité. Mais ça commence pour moi dans le 
quotidien, quand un commerçant se trompe en me rendant trop de monnaie, en ne trichant pas sur 
les impôts…               La suite, tu l’auras dans la 6ème vidéo sur la page FB de l’église. 
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Interview d’Antonin par Marjorie 
 

Salut Antonin, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans l’Église? 
Je m'appelle Antonin Delaune, j'ai 20ans (et oui!). Je suis né dans une famille chrétienne et 
encore plus dans cette Église.  Je suis né ici, j'ai grandi ici, c'est vraiment mon Église, j'ai pris mon 
baptême ici et je suis toujours là. 
Je suis baptisé depuis le 28 Juin 2015, ça fait 5 ans que je vis une aventure remplie de 
bénédictions avec Dieu. 
Dans notre Église, je suis co-responsable du groupe de jeunes avec Cécilia, Josué et Arthur, je 
fais parti également du groupe de louange en tant que choriste. Dans le cadre de ces 
responsabilités, je suis amené à m'occuper de la présidence, à présenter la sainte Cène et à 
partager des prédications de temps en temps. 
 
Tu as un goût prononcé pour les voyages, est-ce que tu pourrais nous dire quel pays tu as 
visité jusqu'ici? 
Hou la, la liste est longue... J'apprécie vraiment les voyages. Depuis que je suis tout petit, j'ai 
envie de bouger partout dans le monde, de voir le plus de d'endroit possible. Les voyages les 
plus marquants  ont été ceux des pays lointains. J'ai eu l'opportunité d'aller au Vietnam, au 
Sénégal, en Côte d'Ivoire.  J'ai également visité beaucoup de pays Européens. D'ailleurs, l'année 
dernière je l'ai vécu en Pologne (ERASMUS) et j'en ai profité pour visiter les pays aux alentours. 
Ce n'est qu'un début mais j'espère continuer mes découvertes. 
 
Je te le souhaite de tout cœur! Raconte-nous ce qui t'a donné goût aux voyages, est-ce que 
quelque chose/quelqu'un t'a aiguillé dans ce sens? 
Effectivement, mes grands-parents bougeaient beaucoup, notamment de mon côté paternel. 
Mes grands-parents nous racontaient leur voyage et nous ramenaient des petits souvenirs. 
C'était cool et ça me donnait envie aussi de voyager à mon tour. Pour anticiper un peu la 
prochaine question, mes deux grands pères ont fait plusieurs missions en Afrique, du coup j'ai 
baigné dedans, je pense que ça m'a influencé parce que leurs expériences m'intéressaient et ont 
attisé mon goût du voyage. Ils m'ont transmis le virus de bouger 
 
C'est top de voir les bienfaits d'un virus comme celui-ci :-) Tu as fais deux voyages à caractère 
missionnaire, un au Sénégal et un en Côté d'Ivoire, est ce que tu peux nous faire un petit 
résumé de ces aventures? 
Avec l'héritage que j'ai reçu, je me suis toujours dit que si j'en ai l'opportunité, je n'hésiterai pas 
une seconde à faire un voyage missionnaire à mon tour. 
-Le premier, c'était au Sénégal en février 2015 avec l'association coup de cœur rattaché à 
l'église de Lillebonne. J'étais le seul stéphanois mais ma famille normande était présente, 
papy, tonton, cousins,...;-) Dans un premier temps,  nous étions plus dans un village en brousse 
pour évangéliser mais surtout pour faire des travaux: fours solaires, zone maraîchère, 
médicaments pour le dispensaire, journée évangélisation pour les enfants. La deuxième 
semaine, on était au Sud du pays dans une école, nous avons apporté du matériel scolaire, des 
livres, des manuels, des ordinateurs et des tablettes pour les professeurs. On était en contact 
direct avec les enfants, c'était une opportunité  pour partager avec les enfants. 
-Le second voyage, c'était en février 2018 en Côte d'Ivoire dans le cadre d’Oméga, l’œuvre 
missionnaire  de l'église apostolique. Je suis parti avec plusieurs personnes de France, 
notamment avec Josué. Pour commencer, les missions étaient surtout orientées sur les travaux 
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de construction dans un village avec de l'évangélisation. Puis nous sommes allés plus près de 
la ville, rattachés à une église et école. 
Voilà les deux missions que auxquelles j'ai participé pour l'instant, on verra dans le futur si j'ai 
d'autres possibilités, j'aime vraiment faire ces actions. 

 
 Est-ce  que tu as vécu quelque chose de particulier 
dans ta foi à travers ces expériences? 
Oh oui c'est sur, on en ressort toujours grandi. 
Humainement, on est bouleversé. Les habitudes 
humaines sont bousculées et on réfléchit sur nos vies.  
Tout le côté spirituel est également développé. Le 
Sénégal m'a encore plus impacté, j'étais plus jeune, 
c'est un peu grâce aussi à ce voyage que j'ai décidé de 
passer par les eaux du baptême. J'ai vécu des moments 
forts là-bas et ce qui m'a marqué c'est de me dire que 
Dieu est exactement le même partout, le Dieu du 
Sénégal, de Côte d'Ivoire, ... est le même que notre Dieu 
en France. Ce qui m'a touché c'est de voir aussi à quel 

point les personnes qui sont dans le besoin, qui n'ont pas les mêmes moyens que nous, qui 
n'ont rien, sont accrochées à Dieu. Ils le remercient pour tout le peu qu'ils peuvent avoir, j'ai pris 
conscience que j'avais de la chance de vivre dans mon environnement, que je n'avais pas à me 
plaindre mais que je devais Le remercier de ce qu'Il est vivant, de ce qu'Il agit dans ma vie avec 
puissance. Dans les moments d'évangélisation, on a vécu des conversions, des moments de 
guérisons et ça confirme que Dieu est vivant, que tu peux que le suivre.  Je suis rentré du 
Sénégal, en me disant que je voulais vivre pour Dieu et non tourner vers quelque chose d'autre. 
 
Ce que tu racontes est complet et ça fait réfléchir. Personnellement, je t'ai vu naître, tu as 
beaucoup évolué dans notre Église et encore plus ces derniers temps. J'ai vu le changement, 
tu prends ta place en tant qu'homme de Dieu.  Est-ce que tu aurais un témoignage à nous 
partager sur le fait que tu te sois levé et devenu actif dans l'église? 
Je souhaiterais surtout remercier les responsables de EASE qui donnent la place à tout  le 
monde, qui laissent aussi les jeunes s'épanouir. Ils n'ont pas peur de laisser des responsabilités 
aux jeunes et c'est une véritable chance que nous avons. Ils ont vraiment compris ce qui est 
écrit dans la Bible «que personne ne méprise ta jeunesse». On est libre d'apporter et de partager 
ce que Dieu nous a mis à cœur sans être restreint ou limiter. 
Je voudrais encourager aussi les personnes à prendre place dans l'église, parce que chacun a 
quelque chose à apporter mais surtout parce que Dieu nous le demande, ça nous fera grandir 
personnellement mais aussi en tant que Église cela nous tirera vers le haut. 
 
Pour finir, tu aurais des projets? Missionnaire ou autre? 
C'est vrai que la situation actuelle n'est pas propice aux grands voyages mais j'aimerai bien 
continuer à me balader un peu partout librement en gardant une part consacrée à Dieu. 
Autrement, Je réfléchis à la possibilité de faire une école biblique à l'étranger, pourquoi pas?! 
C'est un projet sur moyen/long terme, après avoir fini mes études en France, auquel je pense de 
plus en plus.  Je laisse Dieu faire sa part et s'Il veut que je fasse une chose ou une autre, que 
j'arrive à le discerner et que je sois prêt à accepter ce qu'Il me demande. 
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Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé, je te souhaite encore beaucoup de 
bénédictions.  Dans ta recherche de stage, on continue de prier pour toi. Que Dieu continue à 
te faire grandir comme tu le fais, tu es une jolie plante en train de pousser. 
Merci à toi, c'était avec plaisir et bisous à tous. 
 
Consignes sanitaires : 
Masque obligatoire  
Lavage des mains en entrant 
2places vides entre les familles ou les individus sur le même rang, un rang vide entre 2 rangées 

N’oubliez pas votre attestation sur le téléphone ou papier. 
 

Décembre 20 heure Réunion  Présidence Prédication Spécial 

Dimanche 13 10h Culte Timothée Luc HENRIST (B) JOYEUX 
NOEL Mardi 15  20h Prière Antonin  

Dimanche 20 10h Culte  Frédéric D Que Lui offriras-tu ? Pour les enfants 

Dimanche 27 10h Culte Arthur Josué  

Janvier 2021  

Dimanche 3 10h Culte  Serge Thierry Janvier 

Mardi 5 20h Prière    De  

Dimanche 10 10h culte Simao Frédéric Prière 

Lundi 11 20h Tous 
Témoins 

Une 
Église 
Qui 

Rayonne 

David FEPEF Roanne 

Semaine de 
Prière du CNEF 

En 
Distanciel 

Mardi 12 20h Rodolphe FEEB Rue Denis 
EPITALON 

Mercredi 13 20h Philippe CAEF La Terrasse 

Jeudi 14 20h Serge EA République 

Vendredi 15 
9h Pastorale CNEF42 

20h Jean-Marc ADD BALAY 

Dimanche 17 10h Culte  Antonin Serge Janvier 

Mardi 19 20h Prière   De  

Dimanche 24 
10h Culte  Georgette Cecilia Prière 

15h Cérémonie   Œcuménique  Temple Réformé Message Serge 

Mardi 26 20h Prière    Janvier Prière 

Dimanche 31 10h Culte  Timothée C. BERNARD $$$ Offrande EAL  

Nous renouvellerons en ce début d'année 2021 notre chaîne de jeune et prière que nous avons 

nommé depuis maintenant quelques années "Janvier de prière" ; le principe est de se relayer sur 

chaque journée du mois (excepté le dimanche)  en consacrant à tout de rôle au moins une heure 

à la prière et en jeûnant un repas puis de passer le relais à la personne suivante en l'appelant 

pour un bref échange (ou plus si affinité )  

Les anciens préparent un livret de lecture et de sujets de prières qui nous conduira tout au long 

du mois dans notre culte et  intercession personnels, ce livret sera diffusé tout début Janvier 

Le Thème cette année sera   : DONNE-TOI TOUT ENTIER (1Ti 4:15 Occupe-toi de ces choses, 

donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous). 

Un planning d'inscription sera mis à disposition à l'entrée de l’Église et diffusé par e-mail pour 

ceux qui suivent les cultes en zoom, inscrivons nous rapidement ! 


