
  

 

 

LE LIEN FRATERNEL 
 

Une église pour vous 

MARS 2020 

Romains 12.10 : « Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres ; par 
honneur, usez de prévenances réciproques ». 
 

Dans les combats, dans les épreuves, dans les tempêtes, ce qui fera la différence, ce sera de 
vivre l’unité dans le corps de Christ et cette unité ne sera possible que par ce lien de l’amour, 

l’amour fraternel qui nous vient de Dieu. 
 

Quand Paul est lapidé à Lystre, ce qui lui permettra de se relever et de continuer son service 

pour Dieu, ce sera le soutien et l’amour fraternel qu’il va recevoir, Actes 14.20 : « Mais, les 
disciples l’ayant entouré, il se leva, et entra dans la ville ». 

Paul est laissé pour mort mais le soutien, l’encouragement, la présence de ses frères vont le 
fortifier tant physiquement que moralement. 
 

Deux exhortations de Paul sont données : 
- Plein d’affection les uns pour les autres. Littéralement le mot affection c’est le mot 

tendresse, douceur. Nous rappelant que notre douceur soit connue de tous. 
Mais le mot affection c’est aussi se lier d’amitié avec quelqu’un et c’est ce lien qui doit nous 
unir comme Jonathan s’est lié d’amitié avec David. Capable de mettre ses intérêts de côtés 

pour son ami. Dans Actes 12.5, l’église s’est entièrement mobilisée pour un seul de ses 
membres, « l’Église ne cessait d’adresser pour Pierre des prières à Dieu ». Dans ce lien 

d’amour, d’affection, Pierre mais aussi toute l’église, a expérimenté la puissance de Dieu. 
- Usez de prévenances réciproques. Le mot prévenance ici n’est pas seulement la 

délicatesse ou la courtoisie dont nous devons faire preuve mais il est question ici d’aller 

devant et de montrer le chemin, précéder et conduire. Mais pour passer devant, pour 
conduire, il faut savoir où aller et comment avancer. 

Et cela s’apprend en se laissant nous-mêmes conduire. Et c’est en cela que Paul met en 
avant la réciprocité qui doit y avoir dans ce fait de conduire celui qui est faible. 
Quand on est faible ou que c’est dur, acceptons de se laisser conduire et portés mais une 

fois relevé, à nous de supporter et de conduire notre frère. 
 

Cela se fait par amour fraternel dit Paul et cette expression en grec c’est Philadelphia comme 
cette église de l’Apocalypse qui est la seule à vivre un réveil. 
Et au final, le réveil dans l’église, ne sera possible que lorsque nous vivrons cet amour 

fraternel ; cette affection et ce lien d’amitié qui va nous lier ; cette disposition à porter notre 
frère comme nous le laisserons nous porter. 

Colossiens 3.14 : « Par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de l’amour, qui est le lien de la 
perfection ». 

Etienne Leroi 
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PROGRAMME 
D E S  A C T I V I T É S  

 

S I M É O N S  

Nos aînés se retrouveront à l’église 

le jeudi 5 et le mardi 17 mars pour 

un temps convivial dans la 

communion fraternelle. 

 

É V È N E M E N T  D U  M O I S  J E U N E S S E  

Le samedi 21 mars, à 18h, 

nous  aurons la joie 

d’accueillir le groupe ReSKP. 

 

Après leur passage à Cluses il 

y a 3 ans, l’équipe a évolué et 

donc les témoignages 

également. 

 

Une quinzaine de jeunes 

témoigneront de ce que Dieu 

fait encore aujourd’hui. 

Des invitations seront à votre disposition pour 

vous permettre d’inviter pour cette occasion. 

Les jeunes, à partir de 16 ans, ont 

rendez-vous le samedi 7 mars à 

18h30 à l’église de Cluses pour un 

temps de partage. 

 

D É P L A C E M E N T  P A S T O R A L  

Pastorale régionale Rhône-Alpes-

Bourgogne à Décines le lundi 2 

mars. 

 

Congrès national AdD à 

Montluçon du 23 au 27 mars. 

  

U N  T E M P S  P O U R  E L L E S  R É U N I O N S  D E  P R I È R E  

Les femmes auront leur rends-

vous trimestriel le dimanche 8 

mars. 

 

Un repas est proposé (sur 

inscription) et sera suivi d’un 

temps de partage sur le thème : 

« Des paroles inspirées ». 

Pour tout renseignement, voir 

Emmanuelle. 

Ce mois-ci, le point central de notre 

effort de prière se fera lors d’un 

jeune & prière dominical qui aura 

lieu le dimanche 15 mars à l’issue 

du culte. 

 

Les réunions de prière spéciales 

louange et mission auront 

respectivement lieu les vendredis 

13 et 27 mars. 

  

J O U R N É E  A D N  ( A D O S )  G R O U P E  D E  L O U A N G E  

Nos ados participeront à la journée ADN (Ados 

Dynamique National) le samedi 14 mars à l’église 

de Bourgoin-Jallieu et retrouveront les ados de la 

région Rhone-Alpes-Bourgogne pour des temps à la 

fois spirituel et de détente. 

Une réunion du groupe de 

louange (technique, musique, 

chant) aura lieu le dimanche 22 

mars à 14h. 
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PORTRAIT 
D U  M O I S  T H I E R R Y  A M A T  
 

Le portrait de ce mois de décembre est dédié à notre frère 
Thierry Amat.  
 

Thierry fait partie de l’église depuis plusieurs années 
maintenant et travaille fidèlement dans les services de 

ménage et d’accueil. 
 
Son histoire… 

 
 

Je suis né dans une famille athée avec 
un frère et une sœur inconvertis 

également. 
 

J’ai eu une enfance normale malgré de 
nombreux déménagements dus au 

travail de mon papa. À chaque fois ça 
été comme un déracinement et la 

nécessité de toujours se réadapter. Je 
suis arrivé en Haute-Savoie en 1986.  

 

C’est au moment où j’ai rencontré mon 
épouse que j’ai vraiment appris 

l’existence de Dieu. J’ai commencé à 
venir à l’église  en 1997 et j’ai cheminé 

dans la foi. Dieu a su trouver mon cœur 
et m’a conduit à la repentance. J’ai alors 

décidé de suivre Jésus et de m’engager 
par le baptême en mars 1999 avec le 

pasteur Philippe Cabot à l’église 
d’Annecy.  

 
Nous avons eu beaucoup d’épreuves 

avec mon épouse 
Dès la cérémonie religieuse de notre 

mariage, notre famille nous 

décourageait et nous demandait : « à 
quand le divorce ? ».  

 
Mais c’est surtout lors de la vente de 

notre appartement que notre foi a été 
éprouvée.  

 

À cause de mauvais conseils de notre 
banque la vente de cet appartement a duré 

des années et c’est après 8 années de 
procédure au tribunal que, par la grâce de 

Dieu, tout est rentré dans l’ordre.  
 

Même dans les choses matérielles, Dieu 
prend soin de ses enfants, en son temps. 

 
En 2009 mon papa est décédé brutalement 

d’une rupture d’anévrisme et est parti en 

seulement 2 heures. 
C’est déjà très dur de perdre son père 

même s’il n’était pas content de mon choix 
de marcher avec Jésus. 

Mais en plus de la douleur de la perte, je n’ai 
pas pu lui dire au revoir étant décédé en 

Espagne. 
Dans cette blessure, le Seigneur a su 

m’apporter la consolation dont mon cœur 
avait besoin et ainsi continuer la route à ses 

côtés. 
 

La Seigneur ne m’a jamais abandonné dans 
mes combats. 

Son retour est proche et je m’appuie sur ses 

promesses pour ma famille : 
 

« Crois au Seigneur Jésus et tu seras 
sauvé, toi et ta famille » Actes 16.31 

 
Thierry 
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É V È N E M E N T  
D ’ É V A N G E L I S A T I O N  

 

Le samedi 21 mars à 18h, le groupe ReSKP 
viendra sur l’église de Cluses 

 
Les jeunes du collectif viennent d’églises différentes 

d’un peu partout en France voire même de Suisse. 
  

Ils ont entre 18 et 40 ans. L’un a touché à la 
drogue, un autre à la pornographie, une autre a été 

guérie de son anorexie ou encore a été abusée, 
etc… mais tous s’en sont sortis !  
 
L’ objectif principal est de témoigner de ce que Dieu a fait dans la vie de ces 

jeunes et de proclamer à leurs contemporains que Dieu veut sauver tous les hommes, 
qu’Il tend son bras vers chacun de nous pour nous sortir de nos tempêtes… 

 
Ainsi pendant environ 90 minutes, chacun raconte sa propre histoire avec 

simplicité et authenticité. 
Des témoignages mis en scène sous formes de sketches, vidéos, chants ou 

chorégraphies dans un seul but : annoncer que Jésus est vivant et qu’il agit encore. 

 
Des invitations seront mises à 

la disposition de chacun. 
 

Le but étant de permettre à 
nos proches, connaissances, 

voisins, collègues, d’entendre 
parler de Jésus d’une manière 

différente. 
Matthieu 28.20 : « Allez, 

faites de toutes les nations 
des disciples ». 

NOS RENDEZ-VOUS 
 

CLUSES : 328, rue des Fleurs   MEGEVE : 2ème étage au-dessus de 
Mardi, 12h15 : Jeûne et prière    la Gendarmerie 

Mardi, 20h00 : Partage de l’évangile   Jeudi, 19h00 : Prière suivi du Partage 

Vendredi, 20h00 : Prière et édification  de la foi 
Dimanche, 10h00 : Culte 

 
www.eglisedecluses.com     

Contact église : 04.50.98.97.99 - eglisedecluses@gmail.com 

Contact pasteur Etienne Leroi : 06.13.99.27.14 
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