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Eglise Apostolique de Saint-Etienne 
31 rue de la République – 42000  

Culte : dimanche 10h00 
http://www.egliseapostoliquesaintetienne.fr/ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  UUnniioonn  

Contacter les Anciens 
 

Thierry Blanc : 06 67 78 91 44 

Frédéric Delaune : 06 74 94 43 79 
Patrick Richard : 06 35 43 62 09 

 

Trait 

Mai 2015 

Le d’ 
 

Mardi 19 Mai  :  Groupe de prière 20h/21h00 

Lundi 25 Mai  :  Marche à Roche, chez les Delaune, 14h30  

Samedi 23 Mai  :  Jeunes, 18h30  

Mardi 26 Mai  :  Groupe de prière 20h/21h00 

Jeudi 23 Avril :   Groupe de maison «Centre Ville»  chez Patrick, 20h00 

Samedi 30 Mai  :  « Papotes sans popote »,  14h30 

Samedi 30 Mai  :  Jeunes : « Pulse » Lyon 
 

Semaine du 1
er

 au 7 Juin : Présence de Serge Plais 
 

Mardi 2 Juin  :  Groupe de prière « Intercession St-Esprit » 20h00 

Samedi 6 Juin  :  Fête des 10 ans de Royal Rangers  

Dimanche 7 Juin  :  Culte à 9h30, AG de l’église locale à 11h00 + Agape 

Mardi 9 Juin  :  Groupe de prière, 20h/21h00 

Samedi 13 Juin  :  Jeunes : « Evanbrison » 

Dimanche 14 Juin  :  Culte en commun du CNEF, Montbrison  
(pas de culte dans notre église) 

Dimanche 28 Juin  :  Baptèmes, 15h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
  
  

33??   MMaarrcchhee  ??   RRoocchhee  
Venez marcher avec vos amis au profit de l’école  

de Kolda (Sénégal) 
RV 14h30 

Participation : 1€ + Goûter offert ! 
 

« Papotes sans popote »  

Retrouvons-nous le samedi 30 mai, à 14h30 
autour d’un café/thé 

pour mettre en commun nos désirs et nos attentes  
sur un engagement féminin dans l’église. 

LA 
PENTECÔTE 

Prophéties données lors de la Convention 
Nationale de l’Eglise Apostolique 

 
Samedi 2 Mai 2015 
Dan Hill 

« Maintenant, te dit ton Dieu, oublie ce qui est ancien. Saisis ce 
qui est déjà en germe car vous allez voir quelque chose de nouveau 
pour l’église Apostolique de France.  

Vous avez une richesse de jeunesse que je vais libérer et vous 
allez être étonnés par tout ce qui va arriver.  
Je veux agir dans ces jours qui sont la fin alors agrandis l’espace de ta 
tente, renforce tes piquets.  

Ne vous contentez pas de petits dons, mais j’ai d’autres dons 
pour vous : envisage de nouvelles expériences de ma part.  

Ta joie est mon signe pour cette époque désespérée. » 
 

Dimanche 3  Mai 2015 
Hyacinthe Zagarrio 

« Mon désir est que tu entendes que je suis le Dieu fidèle à ce 
que j’ai arrêté de toute éternité. Je suis le Dieu qui est, pour toi, pour ta 
vie. Accepte que mes projets ne changent pas pour toi. 

Toi, tu dois entrer dans des réalités de saison. Ce temps est une 
introduction dans un temps nouveau. 

Je prends soin de mes bien-aimés et dans mon amour, je 
t’amène dans des saisons qui sont en adéquation à la société dans 
laquelle tu vis parce qu’il faut répondre aux besoins autour de toi. 

Ton premier reflexe est de regarder à ta condition, mais 
rappelle-toi qu’il ne manque rien, je suis un Dieu suffisant pour mon 
Eglise qui doit interpeler ce monde. Je te rends capable d’aller vers ce 
monde pour répondre à ses besoins. 

Je t’appelle ce matin à déposer les choses qui te freinent, qui ne 
te permettent pas d’entrer dans mes projets d’excellence. Dépose tes 
complexes à mes pieds car c’est moi qui t’envoie. Il y a un potentiel que 
tu ne peux comprendre mais viens tel que tu es, renonce aux 
mensonges du diable. Dépose ton orgueil, arrête de résister, il y a une 
saison nouvelle pour toi. » 
 
 



 
 

 
 
Ne souhaiteriez-vous pas pouvoir parler de Jésus aussi 

facilement que dans les histoires que vous entendez? Je veux dire, ne 
serait-ce pas fantastique si vos collègues venaient simplement vers vous 
pour vous dire: « Il y a quelque chose de différent en toi, dis moi ce que 
c’est! » 

Malheureusement de telles approches sont loin d’être normales. 
Alors, comment s’y prendre, tout particulièrement dans un 
environnement dans lequel prendre du temps pour parler de 
« religion » n’est pas forcément bien reçu? Heureusement, être chrétien 
– et parler de Jésus – n’est pas obligatoirement gênant ou désagréable. 
 

1. En tant que chrétien, faites du bon travail 
Soyez intègres, quand l’opportunité de parler de l’Évangile à l’un de vos 

collègues se présentera, le fait d’être un travailleur de confiance aura déjà 
préparé le terrain. Après tout, tout ce que vous faites pour votre emploi vous le 
faites pour le Seigneur. À la lumière de cette vérité, bâtissez vous une réputation 
d’une personne pour qui son travail a du sens, faites-le avec créativité, bonté et 
encouragez vos collègues. 
 

2. Apprenez à placer Dieu dans la conversation 
Oui, parlez tout simplement de lui au détour d’une conversation. Faites 

savoir tout simplement que vous êtes chrétien(ne). Si quelqu’un vous demande 
ce que vous avez fait ce week-end, n’hésitez pas, dites que vous étiez à l’église! 

Si quelqu’un vous invite en dehors du bureau et que vous ne pouvez pas 
accepter cette invitation à cause d’un engagement déjà pris dans votre église, ne 
marmonnez pas un « désolé je suis déjà pris(se) ». Dites plutôt « désolé, je ne 
peux pas venir je suis engagé avec mon église ce week-end ». 

Vous n’avez pas à être désinvolte ou désagréable en mentionnant ce 
fait. Faites simplement en sorte de vous identifier publiquement à Jésus. 

 

3. Entretenez des relations en dehors du travail 
Si vous avez l’intention de partager l’Évangile à quelqu’un, il serait bon 

de parler d’autre chose que… du travail. Alors lancez-vous et proposez à 

quelqu’un d’aller boire un café après le boulot. Posez des questions qui vont au-
delà du simple échange de politesse que vous avez au travail. Montrez à vos 
collègues que vous vous préoccupez d’eux en tant que personne, pas 
uniquement en tant que collègue de travail. 
 

4. Utilisez le témoignage qu’est l’Église 
Alors que vous construisez des relations avec vos collègues de travail, 

saisissez les occasions d’y intégrer d’autres chrétiens de votre Église. Le plus 
beau des témoignages sur cette terre de ce qu’est l’Évangile se manifeste au 
travers de l’amour que les chrétiens ont les uns pour les autres. Si vous prévoyez 
de passer du temps avec un ami de votre Église, profitez-en pour inviter un de 
vos collègues. Invitez-les à des célébrations, des études bibliques. Montrez-leur 
à quoi ressemble une rencontre entre chrétiens engagés. Beaucoup de non 
chrétiens n’ont jamais rien vu de tel auparavant et participer à ces rencontres 
peut soulever toutes sortes de questions intéressantes dans leurs esprits. 
 

 
Évangéliser sur son lieu de travail a parfois mauvaise presse. Les gens 

pensent souvent que cette approche se fait sans aucun tact, mais cela n’est pas 
forcément le cas. Vous pouvez être un bon travailleur, faire connaître votre foi, 
vous intéressez à la vie de vos collègues, et les invitez à rencontrer d’autres 
chrétiens – et cela peut se faire aussi simplement que de se lier d’amitié avec 
quelqu’un. En tant qu’ambassadeur du Christ, soyez sages et chaleureux. 
 

Saisissez les opportunités pour faire savoir que vous être un disciple de 
Jésus, mais faites-le sans être arrogant ou désagréable. 
Profitez des occasions qui vous sont données dans les conversations et soyez 
prêts à défendre votre foi si nécessaire mais faites tout cela de manière à 
interpeller positivement vos collègues plutôt que de les faire fuir. 

 
Vos conversations à propos de spiritualité seront-elles difficiles, 

gênantes? Oui, bien entendu et en tant que chrétiens vous devez être préparés 
à cela. Mais réfléchissez un instant. Dieu vous a peut-être justement placé sur 
votre lieu de travail pour avoir ces conversations déstabilisantes. Alors, soyez 
pleins de sagesse et à l’écoute, mais ne soyez pas inquiet et abattu. Parlez du 
Seigneur, même au travail. Après tout il nous a promis d’être avec nous 
jusqu’à la fin des temps 
 

Cet article est la traduction d’un article de Greg Gilbert paru sur le site de Multiply Move

clés pour évangéliser  

au travail 
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http://multiplymovement.wordpress.com/2014/02/25/work-place-evangelism/


 


