NE LE NEGLIGEONS PAS !
De quoi est-il question ? Du miracle du « parler en
d’autres langues ».
Il a été précisément enseigné
par Jésus-Christ

Actes 1. 4
Marc 16. 15-18.

A Jérusalem, il a été vécu par Actes 2. 4
tous les croyants présents
De même à Césarée, chez
Corneille le Romain

Actes 10 .44.-46

Et aussi à Ephèse lors du
service de l’apôtre Paul

Actes 19. 1-9

Ce miracle est enseigné pour
tous les croyants

1 Corinthiens 14. 5
Actes 2. 38-39

Il est une source d’édification 1 Corinthiens 14. 2
spirituelle importante
Il se vit particulièrement dans 1 Corinthiens 14. 18-19
l’intimité de Dieu
Il est l’expression de la victoire Genèse 11. 9
sur la confusion à Babel
Il occasionne par son interpré- 1 Corinthiens 14. 5 et
tation l’édification de l’Eglise
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SPECIAL ASSOCIATION « LES GEDEONS »

DANS LE MONDE

Chers amis en Christ,
Chers anciens, pasteurs et responsables d'église,

EGYPTE

Le groupe Gédéon de l'Isère vous souhaite une bonne et
heureuse année en Christ.

Les chrétiens égyptiens passent la soirée de la SaintSylvestre à l’église pour prier ensemble en faveur de leur
pays. « Nous, les chrétiens d’Égypte, nous élevons nos mains
et prions le Dieu vivant pour sauver notre pays et notre région
des mauvaises actions du malin. Nous venons prier pour
que notre flamme continue à briller, sans être soufflée par
les inquiétudes du lendemain », affirment-ils.

Après un arrêt suite aux événements du 13 novembre 2015 à
Paris et l'état d'urgence, nous avons repris les distributions la
semaine dernière.
Le 6 janvier dernier, la distribution près du restaurant
universitaire d'Arsonval a été encourageante : 187 NT ont été
acceptés dans l'ensemble avec plaisir et politesse.
Le passage de 4 militaires n'a provoqué aucune remarque.
Nous sollicitons vos prières ferventes pour les
distributions suivantes :
- le mercredi 20 janvier : lycée Argouge et collège du
Vercors ; les autorités seront prévenues.
- Le 22 janvier : collège St-François et lycée Ste-Cécile de la
Côte St-André.
- Le 28 janvier : « grande journée du lycéen » sur le campus
de St-Martin- d'Hères.
- Le 3 mars, autour d'Europole, INP - Phelma.
- D'autres importantes distributions sont prévues lors des
salons de l'étudiant (12 mars) ou de l'apprentissage,
concours des Métiers de la Santé.
Les sorties continuent régulièrement dans les hôtels
7 zones de l'Isère ont été visitées de septembre à
décembre 2015 : une zone de Vienne à Villefontaine, la
Chartreuse, le Vercors, de Grenoble ville jusqu'aux
Deux Alpes.
L’Alpes d'Huez le 12 janvier et Bourg d'Oisans le 9 février.

Il ouvre la porte à la parole
prophétique

1 Corinthiens 14. 4

Il est le signe évident de la
présence invisible de Dieu

Actes 11. 1-4 et 15-18

Merci de prier pour nos déplacements, surtout en
montagne :

Il dépasse notre faiblesse
humaine

Romains 8. 26

Pour les pharmacies et cabinets médicaux, nos sœurs
persévèrent, malgré le peu d'intérêt en général.
Elles sont ponctuellement encouragées : comme dans cette
pharmacie où la pharmacienne, surprise par la démarche, a
posé des questions puis demandé 4 NT pour elle et son
personnel.

Il est un rempart
1 Corinthiens 14. 2
infranchissable contre le diable
L’expression de ce miracle promis par Jésus-Christ est
certainement le moyen le plus efficace de résister à tous
les assauts de l’adversaire en raison de l’édification
divine qui en émane.
« Celui qui parle en langues
s’édifie lui-même »

1 Corinthiens 14. 4

« N’empêchez pas de parler en
langues »

1 Corinthiens 14. 39

Enfin chers frères en Christ, merci pour votre soutien
et pour votre accueil lors des visites de nos orateurs.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez recevoir l’un
d’entre eux lors d'un culte ou toute autre réunion d'église.
Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers
un autre peuple ;
Mais il ne permit à personne de les opprimer ; Et il châtia
des rois à cause d'eux :

Bernard HASCOET

Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes
prophètes ! Psaumes 103 :13-15.

Réserver la dernière soirée de l’année à louer le Seigneur
à l’église est une ancienne tradition pour beaucoup d’entre
eux. Tradition ? Plutôt la volonté de se rassembler afin de
célébrer la bonté et la fidélité de Dieu durant l’année
écoulée, et entrer ensemble dans la nouvelle année.
Quelle que soit la taille de l’assemblée locale, en ville ou dans
les petits villages, les familles se rendent à l’église vêtues de
leurs plus beaux habits souvent achetés spécialement pour
fêter Noël et le Nouvel An.
Certains arrivent à l’église marqués par les difficultés
subies en 2015 et notamment le harcèlement de la part de
voisins ou collègues musulmans radicaux. D’autres ont des
questions qui restent sans réponse.
Ces fardeaux sont toutefois déposés devant Dieu et
abandonnés. Au seuil de l’année nouvelle, les chrétiens unis
regardent en avant : « quoi que l’avenir nous réserve, notre
seule assurance reste que Dieu est bon. Il contrôle chaque
situation. Nous savons que l’esprit d’amour qui est en nous
est beaucoup plus puissant que l’esprit de haine que l’ennemi
génère à travers les attaques des musulmans fanatiques sur
l’Église. Nous voulons aimer nos ennemis, en 2016 aussi,
comme Jésus nous l’a demandé ».
PORTES OUVERTES
MYANMAR
Pas moins de 200 000 « missionnaires de papier » ont été
diffusés pendant la période de Noël, dans cette nation toute
entière dédiée à Bouddha. Dans les provinces de YANGON
et de BAGO, mais aussi dans l’état de MON, les chrétiens ont
présenté avec ferveur la véritable signification de cette fête
chrétienne. « C’est quelque un million d’âmes qui ont été
ainsi entendu la Bonne nouvelle ! » se réjouit U Zin Hia.
Le mois précédent, les agents de la CMM ont atteint près
d’une centaine de villes et villages et rencontré 230 000
familles.
Prions pour les visites qui se poursuivent malgré les
restrictions et la surveillance étroite des autorités. L’équipe
est en contact avec 3 millions de personnes ayant répondu
l’an passé à l’Evangile.

TIMOR ORIENTAL
Le témoignage de maison en maison, est maintenant
bien engagé dans ce plus jeune état de l‘Asie. Après avoir
connu l’accès à l’indépendance en 2002, cette ancienne
province indonésienne découvre la liberté religieuse.
Au cours des douze derniers mois, plus de 80 000 familles
ont été personnellement visitées. Des centaines de
personnes recherchent le Seigneur et les visites dans
la province de VIQUEQUE continuent d’être décisives.
Prions pour que cette nation trouve la vraie paix en Jésus.
CMM. 01.2016.
ASSOCIATION AJEF
Retenez la date de la sortie annuelle « neige &
luge », organisée samedi 06 février. Toute personne
intéressée doit s’adresser rapidement à Bernard RIBIER.
La réunion de préparation de l’Assemblée générale
de cette association se tiendra à GRENOBLE, samedi
13 février à partir de 10 h 00.
L’Assemblée générale annuelle ordinaire, ainsi que les
cotisations de soutien, auront lieu dimanche 28 février
à 17 h 30 dans les locaux de l’Eglise Evangélique.
Tout renseignement peut-être demandé auprès de
Bernard RIBIER ou Myriam MASCELLINO.
ADOS : SORTIE SKI
Une sortie Ski est organisée samedi 13 février.
Les informations sont disponibles auprès des
responsables.
VISITEURS
Nous avons le plaisir de vous annoncer les prochaines
visites des pasteurs :
- Claude HUOT, Président de l’A.E.P. Nationale :
il apportera un message spécifique lors de la réunion
du mardi 02 février à GRENOBLE. Pour cette occasion,
l’horaire est avancé à 19 h 00. Les réunions à VARCES
et
à
LA MURE de ce jour sont donc reportées ;
- Mawulolo
GNASSOUNOU
du
PUY-EN-VELAY,
à DOMENE, pour la journée du dimanche 21 février ;
- Stéphane
WILHELM,
d’ANNECY-FAVERGES,
à GRENOBLE, pour la journée du dimanche 28 février.

DEPLACEMENT
Bernard HASCOET est invité par le pasteur
Bruno CHIOCHI à apporter la prédication de la Parole de
Dieu à SAINT-ETIENNE, du vendredi 05 au dimanche
07 février.

ELIM
Une réunion spéciale sera organisée pour nos chers
ainés à GRENOBLE, mercredi 10 février à partir de
14 h 30. Faites vos invitations !

J E U NE E T P RI E RE
-

Des temps d’intercession victorieuse sont prévus à :
GRENOBLE, samedi 13 février à 12h15.
DOMENE,
samedi 20 février à 12h15.
VOIRON,
samedi 27 février à 12h15.

E T UD E S B I B L I Q UE
Le pasteur Philippe CABOT présente actuellement
une étude biblique ayant pour titre : « Le prophète Elie »,
à GRENOBLE, chaque vendredi lors de la réunion de
prières à 19 h 00.
Une autre étude ayant pour titre : « Les Evénements
de la fin » sera présentée par Bernard HASCOET :
-

à DOMENE :

tous les mercredis soirs à 19 h 00
à partir du 10 février ;

-

à VOIRON :

tous les dimanches après-midi à
15 h 30, à partir du 14 février ;

-

à LA MURE :

tous les dimanches matin à 10 h 00
à partir du 04 mars.

C O N SE I L D ’A D M I NI S T RA TI O N
La prochaine rencontre du Conseil d’administration
aura lieu à GRENOBLE, lundi 29 février à 18 h30.
Au programme : la préparation de l’Assemblée générale
ordinaire de l’association cultuelle qui se tiendra dans les
locaux du siège social, dimanche 03 avril.
Les candidatures pour être membre du Conseil
d’administration et les questions concernant l'ordre du
jour sont reçues jusqu'au 21 février. Le président et
la secrétaire restent à votre disposition pour répondre aux
éventuelles questions.

PROJET
Pascal GONZALES, d’EMBRUN, apportera le conseil
de Dieu à l’Eglise de VOIRON, dimanche 06 mars.
Il sera aussi présent lors de la réunion commune jeunes
et ados, samedi 05 mars.
L’EXPO-BIBLE prévue en février à PRIVAS est
reportée à une date ultérieure en raison de l’annulation du
prêt de la salle.

