
 
 

« Entre collectif et individualités… » 
 

Jean 21. 1 à 15  
2 Chroniques 7.13 et 14 

Dieu veut pour Son église dans une pêche miraculeuse. Un 
miracle tel que nous aurons enfin la joie de vivre la communion 
fraternelle aux côtés de nos pères et de nos mères, de nos époux et 
de nos épouses, de nos fils et de nos filles, de nos voisins et de nos 
amis. Plus que nous encore, le désir de Dieu est que cette église soit 
comparable à ce filet rempli de 153 poissons !      
Aussi, Il nous invite à travailler d’une manière nouvelle pour Lui 
permettre d’accomplir le miracle du salut. Il s’agit pour nous de jeter 
notre filet côté droit de la barque. Mais concrètement, que signifie 
cette image ? Quel projet d’église devons-nous bâtir pour répondre à 
cet impératif de changement ? Un projet à la fois partagé par chacun 
et bien-sûr inspiré par le divin ! 

Mais ce travail collectif ne doit pas nous faire oublier 
l’importance de la sphère personnelle. En fait, l’église n’est autre que 
l’addition et la superposition de chacune des pierres vivantes qui le 
compose. Lorsque nous introduisions la liste de défis à relever, nous         
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                     10 MINUTES AUX PIEDS DU MAITRE ...  
 

insistions très fortement sur le tout premier, disant que la bonne 
réalisation du premier rendra possible la réalisation de tous les 
autres. Intitulé « Un nom à invoquer », nous mettions l’accent sur 
les conditions à remplir individuellement pour que nous 
permettions à Dieu, par notre église, de vivre la pêche miraculeuse.  

S’appuyant sur 2 Chroniques 7.13 et 14, il était question 
d’adoption, de consécration, de sanctification et d’humiliation. 

L’adoption dans la mesure où sans l’expérience personnelle du 
salut, il nous sera difficile de le présenter à nos proches et 
impossible d’entrer dans les œuvres bonnes que Dieu à préparées 
parce que précisément réservées à ceux qu’Il a sauvé. Si tu n’es pas 
encore assuré de la vie éternelle, demande au Saint-Esprit de te 
révéler Christ personnellement. Tu pourras alors t’écrier : « Abba ! 
Père ! » et ainsi faire partie de la famille de Dieu.  

La consécration grâce à laquelle j’acquiers la maturité, j’atteins cet 
état d’homme fait, d’adulte spirituel. Le serviteur le plus efficace 
est rarement le nouveau-né spirituel mais celui qui a su gagner en 
connaissance et en expérience à l’égard des choses de Dieu.  

Notre sanctification joue un rôle essentiel dans notre travail 
d’évangélisation car l’efficacité de notre témoignage ne repose pas 
sur notre capacité à annoncer l’évangile mais à le vivre. N’oublions 
jamais que Dieu nous appelle davantage à briller qu’à parler ! Aussi, 
il faut pouvoir tenir tout notre corps en bride de peur d’être 
discrédité après avoir témoigné.  

Enfin, par l’humiliation, ce passage nous donne la clé si tout ou 
partie de ces 3 conditions évoquées viendraient à manquer. 
L’humiliation devant Dieu n’est jamais considérée comme une 
expérience mauvaise ou dégradante. Elle est cette sincère 
repentance qui ouvre la porte à bien des bénédictions. Le chrétien 
n’a jamais été aussi fort qu’à genoux devant son Dieu, 
reconnaissant ses limitations et implorant Sa grâce infinie.  

Alors oui, pensons collectif mais n’oublions pas l’individuel parce 
que c’est lorsque l’individu est fort que le collectif est fortifié.   



 
  

Les cultes au Chambon se tiendront les 1er et 4ème dimanches du 
mois, les cultes en commun les autres dimanches.  
Les repas d’évangélisation seront reconduits dans les meilleurs 
délais, le temps de pouvoir effectuer les travaux qui 
s’imposeront.   

  PROGRAMME DU MOIS  

ü Dimanche 1er à 10h : Culte au Puy 
ü Dimanche 1er à 10h30 : Culte au Chambon (Coteau Fleuri)     

ü Mardi 3 à 12h30 : Prière au Puy 
ü Mardi 3 à 18h30 : Prière et partage biblique au Chambon 
ü Mardi 3 à 20h : Partage de l’évangile à Langogne 
ü Vendredi 6 à 18h : Prière & partage biblique au Puy 
ü Samedi 7 à 13h : Sortie Raquette & Raclette aux Estables 

ü Dimanche 8 à 10h : Culte en commun au Puy 

ü Mardi 10 à 12h30 : Prière au Puy 
ü Mardi 10 à 18h30 : Prière et partage biblique au Chambon 
ü Vendredi 13 à 18h : Prière & partage biblique au Puy 

ü Dimanche 15 à 10h : Culte en commun au Puy 
ü Dimanche 15 à 15h : Service baptêmes  

ü Du lundi 16 au vendredi 20 à partir de 18h : Semaine de 
Jeûne & Prière  

ü Samedi 21 à 18h : Réunion jeunesse  

ü Dimanche 22 à 10h : Culte au Puy 
ü Dimanche 22 à 10h30 : Culte au Chambon  

ü Mardi 24 à 12h30 : Prière au Puy 
ü Mardi 25 à 18h30 : Prière et partage biblique au Chambon 
ü Vendredi 27 à 18h : Prière & partage biblique au Puy 
ü Samedi 28 à 10h : Journée ADN à Andrézieux 

ü Dimanche 29 à 10h : Culte en commun au Puy  
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ü De toucher des cœurs durant ce service de baptême et atteindre 
ainsi le plus rapidement possible notre objectif 153 !   

ü De bénir richement la vie de nos nouveaux convertis et de les armer 
d’un esprit de persévérance.  

ü De conduire ce temps de congrès pastoral à Montluçon du mardi 24 
au vendredi 27 mars.  

ü Que Son église puisse construire une bonne image auprès de sa 
génération.  

ü De nous donner du succès dans cet effort d’évangélisation sur le 
secteur de Langeac ainsi que sur Langogne.  

ü D’inspirer le prédicateur de la journée ADN dédiée aux ados. Il s’agit 
du pasteur du Puy J 

ü De se souvenir de nos frères et sœurs éprouvés dans leur corps 
et/ou leur cœur. Que Dieu leur fasse du bien.   

 

                  DEMANDONS À DIEU... 

SEMAINE de JEUNE & PRIERE  

« Conscients de l’efficacité de la prière du juste, relevons ensemble le défi de 
l’intercession pendant une semaine… »  

Cette fois-ci encore, beaucoup de sujets importants vous seront précisés 
prochainement… 

 

 PROJECTION 

Enjeu #1 Enjeu #2 Enjeu #3 Enjeu #4 Enjeu #5 

PROGRESSION INSPIRATION SANCTIFICATION GUERISON 


