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

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

mai 2021-Le trait d’Union 
pour joindre le pasteur : 0610773055 ou splais@apostolique.fr  

EXTRAIT de la dernière étude 

biblique à paraître ce WE.  

Par Serge, Pasteur.  

Oiseaux au-dessus du lac de Galilée 

  Lire Matthieu 6.26-34 

… v.26 Regardez les oiseaux du ciel: 

ils ne sèment ni ne moissonnent, ils 

n’amassent point dans des greniers; 

et votre Père céleste les nourrit! Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux? 

Verset 33 Cherchez d’abord le Royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera 

donné par surcroît. 

Voilà un verset qui résume bien le sermon sur la montagne. La justice ou la justesse  de Mt 5, le 

Royaume qui sera expliqué dans les paraboles… Puisque le disciple s’inquiète du Royaume, il n’a pas à 

s’inquiéter des choses d’en bas, le nécessaire lui sera accordé. Paul l’apôtre précisera les modalités du 

pourvoi des biens indispensables à la survie, le pratiquant lui-même : parfois tisseur de tentes, parfois 

soutenu par les Philippiens, il exhortera les Thessaloniciens à gagner leur croûte (2Thessaloniciens 3:10 

Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément: Si quelqu’un ne veut pas travailler, 

qu’il ne mange pas non plus). Il expliquera qu’un disciple peut tout par celui qui le fortifie (Philippiens 

4.13), c’est-à dire vivre avec peu, comme vivre avec beaucoup plus). Dans les paraboles, Jésus indiquera 

que parfois on renoncera aux biens d’en bas 

pour le partage des biens célestes. Il s’agit 

de choisir la meilleure part qui ne nous sera 

point ôtée (Luc 10:42.  

Verset 28-30 Et du vêtement, 

pourquoi vous inquiéter? Observez 

les lis des champs, comme ils 

croissent: ils ne peinent ni ne filent, 

et je vous le dis, Salomon lui-même, 

dans toute sa gloire, n’a jamais été 

vêtu comme l’un d’eux!  

Fleurs de la colline 

des Béatitudes 
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Si Dieu habille ainsi l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui et qui demain sera 

jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi! 

Jésus montrait les oiseaux qui passaient à proximité et les végétaux qui l’entouraient alors qu’il s’adresse 

à la foule et à ses disciples en leur disant : voilà la beauté que Dieu réserve à la vie de ceux qui se 

consacrent à. Son royaume. Les lys des champs sont tellement beaux de nature que Salomon peut 

aller se rhabiller… Oui, toi et moi nous pouvons être plus beaux que Salomon, pourquoi pas plus sages 

(surtout sur la fin, pour Salomon)… 

… Verset 34  Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain: le lendemain s’inquiétera 

de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. 

AURION Lendemain, en grec, vient d’un mot brise du matin AER, qui vient lui-même du mot AEMI, 
respirer (inconsciemment…). Les Ecritures, remarquablement, nous disent en plusieurs endroits ; 
aujourd’hui si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs ! (Psaume 95, Hébreux  3 et 4). Voici 
un remède à la procrastination… Pour en revenir au lendemain dont il ne faut pas s’inquiéter, pensons à 
cette respiration inconsciente qui nous fait vivre et sans que nous y réfléchissions est un cadeau de 
Dieu. Jacques nous le rappelle : 4:14)  

Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain! Car, qu’est-ce que votre vie? Vous êtes une 
vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît.  
Vous savez comment on influe sur le stress ? Par la respiration, qui va commander au cœur de battre 
moins vite, ce qui va permettre à l’agitation de disparaître… Allez, on fait pause, comme dans le psaume 
39.5  

Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, Et ma vie est comme un 
rien devant toi. Oui, tout homme debout n’est qu’un souffle. Pause.… 

 

Témoignage donné par Lydie le dimanche 25 avril 2021 
…  Je suis née dans une famille chrétienne avec un Papa pasteur. Je me se suis convertie à 10 

ans, baptisée à 14. J’ai un souvenir très intense pour mon baptême car j’ai pu le faire dans l’océan 

Atlantique avec toute la symbolique des vagues qui emportaient mes péchés loin dans les 

profondeurs de l’abîme.   J’ai été baptisée du Saint Esprit à 18 ans. Il m’a fallu des années pour 

le comprendre et pratiquer sa présence.  

 Dans ma vie spirituelle, le Seigneur a mis des personnes clés afin que j’avance avec Lui 

sur le bon chemin. Les 2 premières personnes sont ma gd-mère paternelle Mamie Yette et ma 

Maman Yamina. Elles ont planté plusieurs graines dans mon cœur parce que femmes de sagesse ; 

elles ont préparé le terrain pour mon futur et vous comprendrez pourquoi plus bas.  

 Puis à l’âge de 22 ans je me suis détournée de Dieu parce que ce que je vivais chez moi était 

en désaccord avec la Parole de Dieu. Je ne pouvais pas vivre des choses lourdes de conséquence 

avec l’amour de Dieu. Mes 2 mamans spirituelles n’ont jamais su ce que je vivais. Et puis il y a eu 

le coup fatal avec la pression de mes parents qui voulaient que je quitte l’église apostolique.  

 J’ai rencontré mon mari Olivier et nous sommes partis en région parisienne, loin de Saint 

Etienne, loin de notre famille, et loin de ma vie d’avant, une fuite en avant… J’étais brisée, perdue, 

errant sans avenir. Cependant, je lisais ma Bible parfois et je priais grâce à ces petites graines 

plantées par ces 2 femmes d’exception.  

Lors de ma 2ème césarienne, j’ai fait une éventration à l’âge de 34 ans : des kystes se sont 

formés sur les nerfs cruraux de la jambe droite. J’ai été hospitalisée pour la 1ère fois au Centre de 

la Douleur de Saint-Etienne. Je me suis retrouvée à côté d’une femme chrétienne. Pendant 15 jours, 
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nous avons discuté, échangé, prié, médité la Parole de Dieu. C’est à ce moment-là que ma tante 

Georgette a pris une grande place dans ma vie. Quand je suis rentrée chez moi, ma voisine de 

chambre m’a fait promettre de chercher une église à côté de chez moi, ce que j’ai fait. J’ai rencontré 

Daniel Thévenet par de l’Eglise Evangélique de Réveil avec Brigitte son épouse. Ils m’ont aidée, 

choyée, entourée, portée dans la prière. Je leur ai fait confiance, ils m’ont fait confiance et 

j’ai avancé main dans la main avec mon Berger, le Seigneur. 
 J’ai vécu de belles années spirituelles, j’ai remporté des victoires avec Dieu dans la prière, la 

persévérance et l’amour parfait de mon Père céleste. J’avais 2 parents spirituels qui ont été guidés 

par le Seigneur. 

 Avec ma petite famille, nous sommes partis en Haute-Savoie pour le travail de mon mari. 

J’ai été guidée par une femme extraordinaire, c’est ma tante Georgette. Pendant ces 17 ans, elle m’a 

vu grandir, m’épanouir dans la foi. Nous avons créé des liens très intenses. Pendant ces 17 ans, 

nous avons prié une fois par semaine, vécu des moments forts et extraordinaires dans la présence de 

Dieu. Nous avons partagé des moments de tristesse, de joie, de victoire en Jésus, de méditation. 

Georgette m’a vu s’épanouir, grandir, guérir dans la présence de notre Seigneur. C’est la 1ère 

personne de ma famille à qui j’ai pu tout dire. Notre combat c’est de prier les uns pour les 

autres et surtout prier pour notre famille. 
 La maladie a pris une place plus grande dans ma vie. Après les kystes, j’ai eu le syndrome 

de Gougerot et 3 hernies discales. Malgré les douleurs, j’ai avancé, je suis restée fidèle, j’ai lâché 

prise et le Seigneur m’a  tenu la main. Je remerciais le Seigneur pour toutes les difficultés. 

Attention, ce n’est pas Dieu qui m’a rendue malade. J’ai vécu, à ce moment-là, une transformation 

dans ma vie dans la posture de la louange. Je l’ai loué, célébré pendant 17 ans et même encore 

aujourd’hui, car je gardais au plus profond de mon cœur cette parole que Georgette m’avait 

apportée lors de ma 1ère hospitalisation :  

« Dieu ne va pas te guérir maintenant mais plus tard ! » 

Ces maladies m’ont permis de rencontrer le cœur de Dieu. Son amour est incommensurable, 

infini pour ses enfants. J’ai appris à l’entendre, à être attentive à ses promesses dans sa Parole. 

Toutes ces expériences avec Dieu ont été et sont toujours des pépites dans ma vie. Si je n’avais pas 

vécut cela, je n’aurai pas connu le cœur de Dieu si intimement et profondément. Il est ma lumière, 

mon roc, mon ami, mon Père, mon essentiel. Alléluia ! 

 Je reviens sur le syndrome de Gougerot. C’est une maladie invalidante, incurable, auto-

immune. On l’appelle aussi « syndrome sec » : toutes les sécrétions de votre corps se raréfient 

(larmes, salive, etc.). Selon chaque patient, elle peut être plus ou moins grave. Pour ma part, 

j’avais une dégénérescence des nerfs périphériques, douleurs aux muscles, aux tendons, aux 

articulations (polyarthrite rhumatoïde, je marchais avec une canne). Mon âme, mon esprit était 

emprisonné dans un corps de souffrance jour et nuit, mais je restais fidèle parce que je gardais 

précieusement les promesses de notre Père. Quelles que soient les douleurs, j’avais la joie dans mon 

cœur parce que j’avais l’assurance d’avoir le plus beau des cadeaux : la vie éternelle ! 

Oui, j’ai eu des instants de colère, de ras le bol car je suis une personne impulsive. Je me 

souviens d’un jour où j’ai piqué une colère auprès du Seigneur. Sa réponse fut exceptionnelle :  
« Ce que je veux, pas ce que tu veux ! » 

 Il y a quelques mois, j’ai fait le parcours Alpha sur la foi avec Fred, Thierry et 

Christophe Bernard par zoom. Lors du dernier cours, Christophe a prié pour moi. Jer suis la preuve 

que même derrière un écran le Seigneur agit. J’ai été guérie de cette maladie incurable car « tout est 

possible à celui qui croit ». La science des hommes était limitée mais pas le Seigneur. J’ai senti 

une chaleur se répandre dans mon cortex cérébral et ma moelle épinière. A la fin, j’ai senti une 

grande fatigue et je suis allée me coucher sans faire attention à ce que je venais de vivre. C’est le 
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lendemain matin que je n’avais plus de grosses aiguilles qui s’enfonçaient dans mes pieds à chaque 

pas, plus aucune douleur musculaire, plus aucune douleur articulaire. Je sentais mes doigts que je 

ne sentais plus depuis des années.  

 Aujourd’hui je vis la grâce de Dieu. Je proclame la sainteté de Dieu. Je le loue pour ce 

miracle. Je célèbre ses bontés et surtout je garde ses promesses. Alléluia ! Gloire Dieu.      

Lu 17:19 Puis il lui dit: Lève-toi, va; ta foi t’a sauvé. 
Et toi, participeras-tu au parcours alpha du mois de septembre ? Inviteras-tu un(e) 
ami(e) ? 

 

PROGRAMME                                                                 Pour la prière, uniquement par zoom. 

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

Mai 2021 Heure Réunion  Présidence Prédication Spécial 

Samedi 1er  15h30 Jeunes    

Dimanche 2 10h Culte  Arthur Serge 

Mardi 4 20h Prière Zoom psaume 

Samedi 8 15h30 Jeunes    

Dimanche 9 10h Culte Timothée Rodrigue Serge à Full Gospel 

Mardi 11 20h Prière    

Samedi 15 15h30     

Dimanche 16 10h  Culte Antonin Serge  

Mardi 18 20h Prière    

Dimanche 23 10h Culte à Firminy Pentecôte Eglise fermée 

Mardi 25 20h Prière    

Jeudi 27 20h Conseil Spirituel   

Samedi 29 
8-20h Relais de  prière Eglise Ouverte  

15h30 Jeunes    

Dimanche 30 10h Culte Frédéric & Thierry présentent le parcours ALPHA 

Dimanche 6 juin Culte Josué Serge 

Continuons de respecter les consignes sanitaires pour se protéger soi et les autres.  
Samedi 29 mai, prière en relais. Chacun  peut s’inscrire pour 2 h de prière (une heure 
possible également). Dans l’idéal, on remplit toutes les plages proposées, mais aucune 
obligation avec proposition d’un temps spécial dirigé de 12h à 14h.  

Osée 10:12 Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, Défrichez-vous un 

champ nouveau! Il est temps de chercher l’Eternel, Jusqu’à ce qu’il vienne, et répande pour 

vous la justice. 

 


