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Venez vivre l'église autrement

Programme du mois
Tous les mardis à 18.30 : réunion en mode présentiel avec diffusion en simultané sur ZOOM
Tous les vendredis à 18.30 : réunion en mode présentiel avec diffusion en simultané sur ZOOM
Cultes des dimanches à 09.45 : réunion en mode présentiel avec diffusion en simultané sur ZOOM
et en replay sur notre chaine Youtube
Pour toutes nos réunions, vous devez vous inscrire impérativement sur le site internet de l’église :
https://addlaciotat.com/inscriptions-reunions/
Le « CULTE DE CHEZ VOUS »
est également mis en ligne sur notre chaîne YOUTUBE : Eglise ADDLACIOTAT
https://bit.ly/2UdHbvv
Pensez également à vous abonner à notre chaîne YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UC9D_LKkqNfv6lSDdxOUdfqw

ÉVÉNEMENTS DU MOIS
Samedi 9 janvier - 17:30 :
Jeunesse : Soirée « Bonne Année 2021 » avec remise de cadeaux à l’église
Samedi 16 janvier - 13:30 à 17:00 :
Connect’Ados : Film et débat
Samedi 23 janvier - 17:30 :
Réunion de Jeunesse
Samedi 30 janvier - 13:30 :
Sortie Connect’Ados + Jeunes : Escape Games dans la Ville de 14:00 à 16:00 (avec participation
financière) puis goûter sur le parking de l’Église et moment spirituel à 17:00. Fin vers 18:00.
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Pourquoi suivre Jésus ?
JEAN 6.22-71

croyaient qu’il était le Messie, le Fils de Dieu (Mt
16.16). Leur engagement revêtait plus qu’une
Quand Jésus était ici-bas, des multitudes de dimension émotionnelle. Ils voulaient connaître
gens l’ont suivi, certains motivés par de nobles Christ et vivre près de lui.
idéaux, d’autres, par des raisons égoïstes.
De même, il faut comprendre ce qui incite les Vous intéressez-vous à Jésus pour ce qu’il peut
gens à se tourner vers Christ, car tous ceux qui faire pour vous ou pour être en sa présence ?
le cherchent ne veulent pas nécessairement être Trouvez-vous difficile de vous engager envers
ses disciples.
lui sans avoir auparavant vécu d’expérience
émotionnelle ? Là où se trouve votre attente, cela
Nous devrions aussi nous demander à quoi déterminera la portée de votre vie spirituelle et
nous nous attendons de lui et à quel point nous la façon dont vous parcourrez l’année qui vient.
nous sommes engagés envers lui.
Nos besoins peuvent nous pousser vers Christ,
Maintes personnes suivaient Jésus parce mais ne peuvent nous garder près de lui. En ce
qu’elles avaient des besoins urgents que lui seul début d’année, réévaluons notre engagement
pouvait combler. Elles le suivaient pour combler envers le Seigneur. Décidons de ne pas laisser
des besoins dont l’intérêt était profondément nos émotions nous conduire mais plutôt nos
matérialiste, oubliant totalement que leur convictions… car nos émotions ne sont que
plus grand besoin était spirituel. Elles avaient passagères tandis que nos convictions sont
besoins d’un sauveur mais elles ne cherchaient éternelles. Aussi attachez-vous fortement aux
qu’un ‘dépanneur’.
choses qui demeurent de peur d’être emportés
loin d’elles dans cette période tellement
D’autres venaient à lui parce qu’ils souhaitaient troublée.
voir des signes et des miracles. Ces personnes
avaient soif de choses sensationnelles mais Je vous souhaite à tous une bonne année
n’aspiraient pas réellement après celles qui dans le Seigneur, dans un engagement sans
sont spirituelles. De nos jours, certains vont à cesse renouvelé, comme l’est votre âme en sa
l’église ou à une conférence pour être stimulés. présence.
Cependant, des périodes creuses succèdent
toujours à ces expériences exaltantes, et alors,
Past. Xavier LAVIE
ces personnes abandonnent le Seigneur.
Les disciples de Jésus le suivaient parce qu’ils
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Une église
en prière
Les Membres du bureau : Xavier, Isabelle, Hélène, Fémi, David, Nadine
Les prédicateurs : afin qu’ils soient inspirés par le Saint Esprit et que leurs
messages percutent les coeurs : Xavier, Franck, David, Mathias, Dimitri et
Matthieu.
Prier pour les enfants et jeunes de l’église afin qu’ils vivent des moments
bénis par le Seigneur : Préados / Jeunes - Club des enfants (Aiglons &
Lapinous)
♦ Prier pour leurs moniteurs ados et jeunes
♦ Prier pour les moniteurs du club des aiglons (6-12 ans)
♦ Prier pour l’équipe des lapinous (1-5 ans)
Prier pour les chantres et les musiciens, les sonorisateurs et la vidéo
projection
Prier pour l’équipe Eureka
Prier pour que les nouvelles âmes qui s’ajoutent à l’église : se convertissent,
qu’il y ait des délivrances, des guérisons et que chacun soit rempli de la
plénitude de l’Esprit.
Prier pour les Services communication, internet, événementiel, ménage,
entretien et travaux, préparation St. Cène, offrandes, tisanerie, mission,
accueil, Atelier 180, Amour en Actions, Amandiers et service vidéo.
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Une église
en prière
Prier pour la santé :
Josette G
Camille
Fabienne
Isabelle (rétablissement)
Marlène (Fibromyalgie)
Liliane et Nathalie (mère et
soeur de Xavier)

Parents de Jeannick
Jean-Luc
Bryan et Séphora
Grossesse de Raphaëlle
et Nadine

Priez pour toutes les personnes âgées et fragiles
que vous connaissez.
Priez pour les différentes menaces qui pèsent sur
notre pays (sanitaires & terrorismes…)
Priez pour une plus grande fidélité dans la
présence aux réunions en mode présentiel.
Priez pour que les chrétiens fassent preuve de
sagesse et de prudence dans leur vie quotidienne,
qu’ils soient protégés de la contagion et des
autres menaces.
Priez pour l’évangélisation personnelle de chaque
chrétien.
Priez pour les personnes nouvelles dans l’église
afin qu’elles progressent dans la foi .
Priez pour les personnes inscrites dans les
différents cours bibliques (et les correcteurs).
Priez pour entrer dans les promesses divines que
Dieu nous a réservées (projet immobilier).
Priez pour les familles non converties de chacun
afin qu’elles tournent leurs regards vers Christ et
cherchent en lui protection et secours…
Priez pour la paix dans les cœurs de ceux qui
sont stressés, angoissés, insomniaques ou qui
souffrent de la solitude.

Richard J. Foster « Si nous aimons vraiment les gens, nous désirerons
pour eux beaucoup plus qu’il est en notre pouvoir pour leur donner, et
cela nous conduit irrémédiablement à la prière. »

E

Allumez un feu qui ne s’éteint pas !
TEMPS DE JUGEMENT
Par Vance Havner

1 Pierre 4 .17-18 « Car c’est le moment où le
jugement va commencer par la maison de Dieu.
Or, si c’est par nous qu’il commence, quelle sera
la fin de ceux qui n’obéissent pas à l’Evangile
de Dieu ? Et si le juste se sauve avec peine, que
deviendront l’impie et le pécheur ? »
Pierre a écrit ses épîtres aux chrétiens dans
une époque d’épreuves et de souffrances afin
de développer leur stature spirituelle en vue
de plus grandes épreuves encore à venir. Dans
ces jours troublés où les chrétiens trouvent
étrange tout ce qui concerne l’épreuve ardente
qu’expérimentent tant de saints, nous ferions
bien de nous fortifier nous-mêmes par ces
paroles venant du grand apôtre.
Alors que je lisais ce texte, ma pensée s’envola
vers l’époque d’Ezéchiel. Il fut un autre grand
prédicateur qui apparut en pleine captivité
dans une triste et déconcertante époque. Dans
les huitième et neuvième chapitres de son livre,
nous lisons que Dieu lui donna une vision, le

faisant remonter dans le temps et transportant
Ezéchiel pour lui montrer la raison pour laquelle
Israël était maintenant en captivité à Babylone.
Dans Sa révélation rétrospective, Dieu lui
montra à travers un trou dans le mur les anciens
qui s’adonnaient à l’idolâtrie, les femmes qui
s’abandonnaient à des cultes phalliques, et
des hommes adorant le soleil. C’était comme
si Dieu disait au prophète : « Ezéchiel, quand la
jeune génération qui grandit maintenant dans
l’exil veut savoir pourquoi j’ai permis que mon
peuple élu aille en captivité, ces chapitres du
passé l’expliqueront. C’est un juste jugement
pour leur péché. »
Puis, au chapitre 9, six hommes apparaissent, et
un homme portant un écritoire à la ceinture est
envoyé pour faire une marque sur le front des
hommes qui s’accablent à cause des péchés
du peuple. Après cela, des hommes ayant des
instruments de destruction sont envoyés à sa
suite pour tuer tous ceux qui n’ont pas reçu la
marque, et Dieu leur dit : « COMMENCEZ PAR
MON SANCTUAIRE. » Ainsi, ici le jugement
commence par la maison de Dieu. Le jugement
commence. Il est certain que nous vivons
aujourd’hui une époque qui porte toutes les
marques des jours d’Ezéchiel. Idolâtrie, cultes
phalliques, adoration du soleil, tout y est. Nous
pouvons comparer les corruptions les plus
sordides avec celles qu’a vues Ezéchiel et nous
n’avons pas besoin de regarder par le trou du
mur pour les voir.
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Allumez un feu qui ne s’éteint pas !
L’homme avec l’écritoire à la ceinture devait
faire une marque sur le front de tous ceux qui
gémissaient sur les péchés du peuple et tous
les autres devaient être massacrés. Si cette
procédure devait être appliquée aujourd’hui,
aucun massacre dans l’histoire ne pourrait lui
être comparé, car peu sont nombreux ceux qui
se soucient de savoir que nous avons abandonné
Dieu. Amos se lamentait en son temps de ce
qu’il n’y avait personne qui déplorât l’affliction
de Joseph. Jérémie pose la question : « Est-ce
que vous ne l’avez pas remarqué, vous qui êtes
passé à côté ? » Aux jours de Malachie, le peuple
répliqua devant sa condamnation du péché par
un cynique « en quoi ? ». Esaïe se lamenta de ce
qu’il habitait avec un peuple aux lèvres impures.
Paul aurait voulu devenir anathème pour ses
frères. Moïse demanda à être effacé du livre
de Dieu pour le salut d’Israël. Notre Seigneur
fut affligé sur Jérusalem. Nous avons besoin de
l’esprit d’un Knox criant : « Dieu, donne-moi
l’Ecosse ou je meurs ! ». Nous avons besoin
du cœur d’un Brainerd luttant dans la prière
en faveur des Indiens. Non seulement ne nous
soucions-nous pas des âmes des pécheurs, mais,
hélas, nous ne nous soucions pas de la nôtre.

humains qui ont grandi dans l’indifférence visà-vis de Dieu. Nous lisons dans Sophonie : «
En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des
lampes, et je châtierai les hommes qui reposent
sur leurs lies, et qui disent dans leur cœur :
L’Eternel ne fait ni bien ni mal. » (Sophonie 1.12).
Jérémie dit à propos des Moabites :
« Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il
reposait sur sa lie, il n’était pas vidé d’un vase
dans un autre, et il n’allait pas en captivité. Aussi
son goût lui est resté, et son odeur ne s’est pas
changée. » (Jérémie 48.11)
L’image attachée à l’expression « reposent sur
leurs lies » est celle du vinaigre, par exemple, qui
a été laissé au repos jusqu’à ce qu’une croûte
se forme sur lui ; ou celle du lait qui a tourné
et est devenu du lait caillé. Elle décrit le même
processus que ce qu’exprime l’expression «se
reposer à l’aise en Sion».
C’est l’état apathique des Laodicéens. Et c’est
la condition, non seulement des pécheurs, mais
aussi des milliers de chrétiens d’aujourd’hui.

L’homme avec l’écritoire ne serait pas surchargé
de travail aujourd’hui s’il devait faire une marque
sur tous ceux qui se mettent en peine à cause
du péché. Il n’aurait pas besoin de beaucoup
d’encre pour marquer au fer chaud les accablés
parmi nous.

Nos églises reposent sur leurs lies. On les a
laissées tranquilles si longtemps, elles n’ont pas
été perturbées par une réelle conviction et une
réelle repentance, jusqu’à ce qu’une croûte se
soit formée sur les saints. C’est un désastre que
d’être laissé tranquille trop longtemps. Dieu a
un moyen pour secouer ses saints.

Dieu utilise une illustration frappante dans
l’Ancien Testament pour décrire les cœurs

Il les déverse de vase en vase pour empêcher
qu’ils se transforment en lait caillé. Quelquefois
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Allumez un feu qui ne s’éteint pas !
la maladie les remuera. Des difficultés financières,
même la mort d’un membre de famille, peuvent
être nécessaires. Si nous nous jugions nousmêmes, nous ne devrions pas être jugés, mais
nous nous reposons sur nos lies, et Dieu doit
nous secouer et nous ébranler un petit peu.
C’est la raison pour laquelle nous avons besoin
des réveils.

Concernant la condition du monde, une grande
partie du blâme repose sur le seuil de la porte
de l’Eglise.

Notre indifférence, notre négligence, notre
manquement à nous élever contre l’iniquité ont
encouragé le diable. Les prédicateurs infidèles,
le modernisme, le formalisme, la mondanité, un
mode de vie impure sont un déshonneur pour
Un bon vieux réveil est toujours une bénédiction la Maison de Dieu, à tel point qu’il doit, comme
parce qu’il déverse les saints dans un nouveau le Sauveur jadis, d’abord purifier le temple.
vase. «Il est grand temps de se réveiller du La Maison de Dieu est devenue un repère de
sommeil» .
voleurs et c’est le temps du fouet du jugement.
Et, peu importe le grand froissement que cela
va leur causer, il est préférable de perturber les
dormeurs au sanctuaire du dimanche matin et
de les évaser que de les laisser aller en jugement
reposant sur leurs lies.

Deux types de jugement apparaissent dans
notre texte : JUGEMENT CORRECTIF POUR
LES SAINTS, JUGEMENT CONDAMNATOIRE
POUR LES PECHEURS. «S’il commence par
nous, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent
pas à l’Evangile de Dieu ? Si le juste se sauve
Trop de sermons sont des berceuses d’enfants avec peine, qu’adviendra-t-il de l’impie et du
qui endorment les saints plutôt que d’être un pécheur ? «; «Voici, le juste reçoit sur la terre
son de réveil matinal pour les réveiller !
une rétribution; combien plus le méchant et le
pécheur! « (Proverbes 11.31).
Les hommes qui portent les instruments de
destruction devaient suivre l’homme avec Nous entrons dans les derniers jours et Dieu est
l’écritoire à la ceinture et tuer quiconque ne en train de tamiser son peuple. Une séparation
portait pas la marque que devait faire l’homme est en train de venir maintenant même entre la
et ils DEVAIENT COMMENCER PAR LE grande foule de ceux qui se rendent à l’église
SANCTUAIRE.
le dimanche matin et ceux qui ont vraiment
l’intention de travailler avec Dieu. D’un côté,
Pierre dit : «C’est l’heure où le jugement va nous avons la masse des chrétiens de nom qui
commencer par la maison de Dieu.» Dieu appartiennent à l’Eglise parce que la famille y
commence par son propre peuple : le jugement, est ou parce que c’est la bonne façon d’agir,
tout comme l’amour, commence à la maison. qui s’approchent de Dieu de leurs bouches
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Allumez un feu qui ne s’éteint pas !
et l’honorent de leurs lèvres, alors que leurs
cœurs sont éloignés de lui. Ceux-là seront
bientôt exposés sous leurs véritables lumières
: ils rangeront bientôt leur bateau à voile pour
prendre la brise et finiront dans une grande
agrégation apostate en connivence avec les
puissances que sont le monde, la chair et le
diable. D’un autre côté, il y a le reste fidèle qui
entend le Seigneur et se parle souvent l’un à
l’autre, constitué des saints venant de tout le
corps de l’Eglise, rassemblés par leur amour
commun pour Christ. Ces derniers seront
mélangés ensemble dans les feux de l’épreuve
dans une atmosphère de camaraderie telle que
celle des premiers chrétiens des catacombes de
Rome.

la première partie de ce même chapitre de 1
Pierre. Il y a une exhortation tirée de l’Ancien
Testament : «Sanctifiez-vous vous-mêmes pour
demain.»

C’est une parole bien à propos maintenant.
Si vous êtes un chrétien tiède, faux et sans
communion avec Dieu, je vous en supplie,
mettez votre vie en ordre, car la tempête est
sur nous et même les justes se sauveront avec
peine. Retournez à Dieu, confessez votre péché,
proclamez le sang qui purifie. Revenez au Livre
et priez et veillez. Mettez de l’ordre dans vos
affaires avec votre prochain. Assurez-vous que
vous avez une conscience vide de toute offense
envers Dieu et les hommes. Livrez vos âmes à
Dieu, reposez-vous sur le Rocher des Siècles.
Ce rassemblement est l’œuvre de l’Esprit, mais Apprenez la joie qu’il y a à demeurer dans le
lorsque nous essayons de le réaliser, nous nous creux du Rocher et à apprendre à chanter :
heurtons à l’échec. Cette union de chrétiens «Quand la paix telle une rivière repose sur mon
bibliques ne se prête pas à nos systèmes et chemin; quand les peines telles les vagues de la
programmes, et quand il se trouve quelqu’un mer, s’avancent en roulant; quel que soit mon
qui essaie d’en prendre la tête ou d’y apposer lot, tu m’as appris à dire : c’est en ordre dans
une étiquette, il échoue, mais le mouvement mon âme.»
continue de l’avant. Nous ferions mieux d’exalter
Christ et de prêcher la Parole plutôt que de
tenter de prendre en main mécaniquement
l’œuvre de l’Esprit de façon trop serrée.
Vraiment, c’est le temps où le jugement
commence par la Maison de Dieu, et le meilleur
conseil que je puisse donner se trouve dans
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Restez connectés !
Nouveauté : nouveau site internet sur addlaciotat.com
Vous trouverez les messages vidéos de nos réunions, l’agenda,
la newsletter du mois, les activités de l’église,...
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BLOGS DE L'ÉGLISE

Cliquez et connectez-vous
à nos ressources !
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Église au Coeur de la Ville

CONTACTEZ-NOUS
Si vous avez besoin que l'on prie pour vous
ou pour l'un de vos proches, de renseignements,
d'une visite pastorale
N'hésitez pas à nous contacter...

EGLISE AU COEUR DE LA VILLE
ADD La Ciotat
322, avenue Ernest SUBILIA
13600 LA CIOTAT

Site internet

addlaciotat.com

Facebook

Eglise Évangelique
La Ciotat
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