
Parvenir à l’état d’adulte 
L’ADN d’un nouveau né contient déjà le 
code génétique nécessaire pour que ce 
bébé devienne adulte.  La croissance phy-
sique et la maturation d’un être-humain 
sont naturelles. 

L’apôtre Paul rend clair qu’il est aussi 
normal pour une église locale de parve-
nir tous ensemble à l’état d’adulte.  Nous 
qui sommes choisis pour appartenir à 
Dieu, nous sommes aussi appelés à deve-
nir ce que nous sommes déjà en Christ, 
une nouvelle humanité.  L’ADN de notre 
toute jeune église contient déjà tout pour 
parvenir à la maturité, « à un stade où se 
manifeste toute la plénitude qui nous vient 
du Christ. » (Eph. 4.13).  

Le conseil des anciens vous propose cette 
série de prédications pour l’édification col-
lective des assemblées à Claye-Souilly et 
à Chelles. Etre l’Eglise, une toute nouvelle 
manière d’être humain, est notre appel et 
notre devoir pour aujourd’hui.

         

Nos Rencontres :

Dimanche à 10h00
l’Eglise Protestante Evangélique 
44, bis rue Jean Jaurès
77410 Claye-Souilly

Dimanche à 16h30
l’Eglise Protestante Evangélique
2, bis rue Pérotin
77500 Chelles

Pour tout renseignement, contactez
Pasteur Thierry HIRSCHY

Tel : 01.60.26.30.46 / 06.62.08.92.43

Etre l’Eglise
aujourd’hui

Prédications pour ceux qui,

à Claye-Souilly et à Chelles,

appartiennent à Dieu par leur union 

avec le Christ

Automne 2005



Paraître Glorieux : 
Etude de la Lettre de Paul aux Colossiens 
Les enfants qui mettent les habits de leurs pa-
rents pour jouer « au papa et à la maman » 
sont-ils hypocrites ?  Bien sûr que non ! 

Puisque Dieu nous aime, nous aussi nous pou-
vons nous revêtir de ses « habits » et surtout 
de l’amour. Soyons ce que nous sommes déjà : 
ressuscités avec le Christ. Un jour, nous paraî-
trons, nous aussi, avec lui, « en partageant sa 
gloire. » Col 3.4

La Vérité à Vivre :
Etude de la Lettre de Paul à Tite
« Je t’ai laissé [en Seine et Marne] pour que tu 
achèves de mettre en ordre ce qui est resté en 
suspens, et que tu établisses dans chaque ville 
des responsables dans l’Eglise. » Tite 1.5 

« Nous pourrons mener, dans le temps présent, 
une vie équilibrée, juste et pleine de respect 
pour Dieu, en attendant que se réalise notre 
bienheureuse espérance : la révélation de la 
gloire de Jésus-Christ. » Tite 2.12 

Une Vie à Imiter :
Etude de la Vie de l’Apôtre Paul

« Suivez donc mon exemple, 
comme moi, de mon côté, je 
suis celui du Christ. »
  L’Apôtre Paul, 1 Cor. 11.1

Jonathan FINLEY 

Dates Titres Textes

11 Sept. 05 Changer de 
Tête

Colossiens 
1.15-20

13 Nov. 05 Changer de 
Look

Colossiens 
3.5-17

25 Dec. 05 Le Paraître Colossiens 
3.1-4

Etre l’Eglise Aujourd’hui

Thierry HIRSCHY

Dates Titres Textes

25 Sept. 05 Vie d’Eglise Tite 1.5-16

16 Oct. 05 Vie de Famille Tite 2.1-15

27 Nov. 05 Vie Sociale Tite 3.1-11

Paul HARRISON

Dates Titres Textes

18 Sept. 05 Son nom était 
Saul  

Actes 
7.58-8.4

23 Oct. 05 Il devient 
« chrétien » 

Actes 9.1-19

20 Nov. 05 Premiers pas 
dans la foi 

Actes 9.19-25

04 Dec. 05 Envoyé, mais 
pas tout seul 

Actes 13. 1-5


