JESUS EST DI EU
Tout d'abord l'adoration est due à Jésus :
L'évangéliste Matthieu nous rapporte ce fait :
Mat 28/ 8.9 « elles se prosternèrent devant lui » et
le Christ n'a rien fait pour les en empêcher et la
Bible est formelle : seul Dieu peut être adoré. Si
Jésus n'était pas Dieu, alors son attitude aurait été
blasphématoire. De nombreux textes des Saintes
Ecritures parlent de l'adoration due à Jésus
Luc 24/52.
Alors qu'une nuit les disciples dans leur barque sont
violemment battus par une tempête sur la mer,
Jésus vient les secourir miraculeusement ; Mathieu
précise « Ils l'adorèrent » disant : « Tu es
véritablement le Fils de Dieu ». Jésus a accepté sans
hésitation un tribut d'adoration que de saints
hommes et des anges ont repoussé avec
indignation.
Autre preuve de la divinité de Jésus :
La prière peut lui être offerte. L'apôtre Paul a écrit :
« A l'Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont
été sanctifiés en Jésus Christ, et à ceux qui invoquent
en quelque lieu que ce soit le Nom de notre Seigneur
Jésus Christ » ; le même apôtre écrit ailleurs : « Trois
fois j'ai prié le Seigneur et Il m'a dit : ma grâce te
suffit, car ma puissance s'accomplit dans la
faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers
de mes faiblesses afin que la puissance de Christ
repose sur moi » ; Paul priait le Christ. Etienne lors
de sa mise à mort, ce martyr pria et dit : « Seigneur
Jésus reçois mon esprit ».
3ème preuve de la divinité de Jésus-Christ :

L'évangéliste Jean rapporte les paroles du Christ :
« Le Père ne juge personne, mais Il a remis tout
jugement au FILS, afin que tous honorent le Fils
comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le
Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé ».
En terminant, ajoutons que selon les Saintes
Ecritures, le Fils de Dieu, Jésus, doit être adoré
comme Dieu par les anges et par les hommes –
voir Hébreux 1/6 et verset 8. Lisez encore
Philippiens 2/5 à 10.
Il est donc clair que Jésus-Christ doit être adoré par
les anges et par les hommes, comme le Père Luimême est adoré, ce qui signifie le plus simplement
du monde que Jésus est Dieu, à l'égal du Père
céleste.
Par toutes ces preuves irréfutables, Dieu, dans
sa Parole, la Bible, proclame hautement et
distinctement que Jésus est Dieu.
Recevez-le comme tel dans votre propre vie, votre
salut en dépend : « Si tu confesses de ta bouche le
Seigneur Jésus Christ et si tu crois dans ton cœur que
Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé ».

Philippe Cabot
DANS LE MONDE

Carte des chrétiens d’orient en % de la population.

IRAN

La volonté de Dieu le Père est que les hommes
offrent au Fils de Dieu, Jésus, les mêmes honneurs
divins qu'à Lui-même.

Toute activité chrétienne en langue farsi (persan)
est illégale et les chrétiens d’origine musulmane sont
sévèrement persécutés.

IRAN (suite)
Lorsqu’en 1979 l’IRAN est proclamée république
islamique, le clergé prend alors le contrôle politique du
pays avec la volonté d’étendre l’islam chiite (devenue
religion d’Etat) au Moyen-Orient.
L’IRAN est dirigé aujourd’hui par le guide suprême
l’ayatollah ALI KHAMENEI, et la charia s’applique à
l’ensemble des lois. Les Perses (ou iraniens de souche)
ont l’obligation d’être musulmans. Le christianisme,
considéré comme une influence occidentale, représente
une menace pour l’identité islamique nationale et les
chrétiens d’arrière-plan musulman ne sont donc pas
reconnus.
Les minorités historiques arménienne et assyrienne
bénéficient du droit de culte, mais la libre expression de
leurs convictions religieuses, surtout en langue perse
(farsi), est réprimée. Les autres iraniens n’ont pas le droit
d’entrer dans leurs églises, sauf si ce sont des policiers
ou des agents des services secrets.
Les Eglises sont souvent contrôlées et la police y fait
des descentes : 193 chrétiens ont été arrêtés en 2016.
Les détenus sont souvent maltraités. Les chrétiens
d’arrière-plan musulman investis dans une Eglise de
maison sont harcelés, interrogés, arrêtés, emprisonnés et
parfois torturés. Ils subissent de fortes pressions de la
part de la société, des autorités et de leur famille, afin
qu’ils reviennent à l’Islam. Les musulmans iraniens,
déçus du chiisme prôné par l’État, sont de plus en plus
intéressés par le christianisme, et beaucoup deviennent
chrétiens.
EGYPTE

Ils ont célébré Pâque malgré les risques : les
chrétiens coptes ont été nombreux à célébrer la
résurrection du Christ dans différentes Eglises malgré
l’état d’urgence et le climat de deuil qui règne dans le
pays. Les offices religieux ont été maintenus sous haute
surveillance du fait des terribles attentats perpétrés contre
deux Eglises à l’occasion du dimanche des Rameaux.
Une chrétienne égyptienne témoigne : « je me sens
déprimée pour les familles des victimes mais je remercie
Dieu de leur donner l’espoir et l’espérance de la
résurrection ».

TURQUIE

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ADD

Après l’adoption du référendum constitutionnel, les
chrétiens et les juifs craignent une augmentation des
attaques. Le 16 avril dernier, une faible majorité de 51%
de la population a approuvé l’amendement constitutionnel
et accepté un régime présidentiel qui donne des pouvoirs
étendus au président turc.

L’Assemblée
Générale
Ordinaire
(AGO)
de
l’association cultuelle loi 1905 aura lieu dimanche
11 juin à partir de 10 h 45 à l’issue du culte commun,
avec le commissaire aux comptes et en présence du
pasteur Président de l’UNADF.
L’ordre du jour est bloqué (la date butoir pour l’envoi de
questions au Président a été fixée au 30 mai comme
indiqué sur les convocations individuelles).

COREE DU NORD
Le programme nucléaire du pays est largement
médiatisé, en revanche celui qui vise à exterminer l’Église
reste méconnu ; les conversions continuent pourtant.
Les tensions s’aggravent sur la péninsule et les
lancements de missiles balistiques nord-coréens
pourraient entraîner un durcissement des sanctions
internationales. Dans le pays, la propagande antioccidentale et anti-chrétienne bat son plein.
La COREE DU NORD a depuis longtemps développé
un système de classes sociales nommé Songbun qui
divise la société en trois groupes : le cœur (28% de la
population), les indécis (45%) et les hostiles (27%). Les
chrétiens font partie de cette dernière classe.
CLOTURE DES REUNIONS ANNEXES
La dernière réunion annuelle dans les annexes aura
er
lieu Jeudi 1 Juin à URIAGE (le local de Voreppe est en
réfection, il est indisponible). Les réunions reprendront en
septembre.
JOURNEE MISSIONNAIRE ANNUELLE
Nous vous rappelons que la journée missionnaire
avec pic-nic et détente aura lieu samedi 03 juin,
à MONTBONNOT dans les locaux du CUJD, avec
le pasteur JO SANTANA.
RENCONTRE REGIONALE INTER -EGLISES
L’Eglise de Vienne organise la journée de communion
fraternelle des églises de la région lundi de Pentecôte au
parc de GEMENS (à 5 KM de Vienne). Chacun est invité à
participer le 5 juin à partir de 9H45. Le prédicateur sera
Marc SAEZ, un groupe d’Annemasse conduira la partie
chant avec Samuel MADEIRA. Au programme : culte à
10H00, détente et jeux l’après-midi. Il sera possible
d’acheter de quoi se restaurer sur place à petit prix.
E L IM

T O U R N E E M I S S IO N N A I R E E N R H O N E - A L P E S
A l’occasion de cet événement, nous aurons la joie de
recevoir le missionnaire JL. BRIDONNEAU :
- mercredi 14 juin à 19 h 00 à GRENOBLE
- jeudi 15 juin
à 19 h 00 à VOIRON.
Il visitera l’Eglise d’ANNECY vendredi 16 juin matin.
A cet effet, pour profiter de la présence
du missionnaire la réunion prévue initialement mardi
13 juin à GRENOBLE BERRIAT est reportée au
lendemain (mercredi 14 juin à 19 h 00).
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WEEK-END POUR ENFANTS AUX BERTS
Les enfants du Groupe d’Instruction Biblique (GIB)
auront la joie de se retrouver aux BERTS du
vendredi 16 au dimanche 18 juin, afin de clôturer cette
année. Un beau programme en perspective !

Raymonde Fo (formation GIB)

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE AJEF
L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de cette
association culturelle loi 1901 est programmée le
25 juin à 17h15 à GRENOBLE - BERRIAT.
BAPTEMES GRENOBLE & LA MURE
Deux services de baptêmes sont programmés :
- dimanche 15 juin à 16 h 00 à GRENOBLE avec le
Pasteur TCHERKECHIAN de NIMES (futures
baptisées : Amallia, Jenny, Marjorie, Julie) ;
- dimanche 02 juillet à LA MURE
(future baptisée : Nadia).
Merci au Seigneur pour son action puissante et les vies
transformées.
S O R T IE D ’ E G L IS E A V E C P IC - N IC
er

Une rencontre à l’intention de nos aînés est organisée
mercredi 07 Juin à 14 h 30 à GRENOBLE-BERRIAT.

Le pasteur Michel Chiner ( Lyon))

Une sortie est prévue samedi 1 Juillet. Le lieu sera
communiqué ultérieurement. Réserver cette date dès
maintenant !

Moniteurs-trices du Groupe d’instruction biblique (GIB)
GIB(GIB)(GIB)

EGLISE EVANGELIQUE
86 cours Berriat - 38000 Grenoble
04 76 48 60 66
Place des Capucins - La Mure
04 76 48 60 66
13 rue Victor Hugo - Voiron
04 76 93 00 56

