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« Voici les miracles qui accompagneront ceux
qui auront cru ».
Notre Seigneur n'a pas changé, (Jq 1/17). Il est appelé le
« Tout puissant » et son désir est toujours de nous faire vivre
des choses miraculeuses, des prodiges, des guérisons...
Il semblerait que nous traversions un désert aujourd'hui mais
cela ne fait pas la preuve que notre Seigneur ne peut plus
nous faire vivre ces choses. C'est bien dans un lieu
dit « désert » que Jésus a multiplié les pains pour nourrir une
grande foule (Mc 8). Ils furent tous rassasiés !
Pourquoi ? Par la présence de Jésus et l'efficacité de Sa Parole.
« Ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire la
Dieu ? » Jn 11/40.
Les miracles accompagneront ceux qui croient en son nom :
« Seigneur : augmente-nous la Foi ! ».
Cette demande doit toujours s'accompagner d'une prise de
position devant notre Seigneur car il ne nous forcera jamais à
vivre ce qu'Il nous promet. C'est dans une profonde relation
avec Lui que ses bienfaits nous accompagneront.
« Examinez–vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans
la foi ; éprouvez–vous vous–mêmes. » - 2 Co 13/5.
De la part de notre Seigneur c'est acquis. Voici, les miracles
accompagnent celui qui croit en Jésus parce que : « Dieu l’a
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au–
dessus de tout nom » - Ph 2/9.
Notre Seigneur règne ! Depuis Golgotha : « Tout est
accompli ». Vivons le miracle en Jésus !
Pour cela :
1.
2.
3.
4.
5.

Chassons, ce qui est du malin : l'esprit du monde.
Recevons la puissance : le Baptême du Saint-Esprit
(signe initial : le parler en langue).
Préparons-nous aux attaques extérieures : le diable
rode comme un lion...
Veillons sur nous-mêmes : « Toutefois, non pas ce
que je veux, mais ce que Tu veux ».
Alors, nous prierons les uns pour les autres sans
réserve pour vivre ce qu'Il nous promet.

Conclusion : lire les versets 19 et 20
Amen !
P. HASCOET

D A N S L E MO N D E

CONGO RDC

On dénombre
aujourd’hui
619 millions de
protestants évangéliques dans le monde (2016).
Même si « cela passe pour être ringard », compter reste
important. En matière de culte Protestant évangélique,
voici les statistiques établies et validées par le CNRS
de janvier 2016.
La lettre « M » signifie : million de personnes/membres.
- Continent asiatique : environ 200M dont : Chine
60M, Inde 28M, Indonésie 15M, Philippines 13M,
Corée du Sud 9M ;
- Continent africain : environ 170M dont : Nigéria
55M, Kenya 20M, Congo RDC 15M, Afrique du sud
15M, Ethiopie 14M ;
- Océanie : environ 7M ;
- Australie 3M, Papouasie Nouvelle Guinée 2M,
Nouvelle Zélande 1M ;
- Continent Nord-américain : environ 97M ;
- Etats-Unis 93M, Canada 4M ;
- Continent Européen : environ 23M ;
- Royaume-Uni 5M, Russie 2M, Ukraine 2M,
Roumanie 2M, Allemagne 2M ;
- Continent sud-américain et Caraïbes : environ
122M dont Brésil 46M, Mexique 10M, Argentine
5M ; Guatemala 5M.
La croissance se poursuit en Afrique et en Chine
(chiffres sous-estimés jusqu'alors) en revanche, un
tassement des chiffres est constaté aux Etats-Unis.

Fêtes
de
présentation
des
Nouveaux
Testaments en langues logo Mayago et Ndruna :
le mois de mars a été l'occasion de grandes
réjouissances pour les communautés Logo, Mayogo et
Ndruna qui ont accueilli le Nouveau Testament dans
leur langue. La fête de présentation en logo s'est tenue
à TODRO, village très isolé à environ 100 km des
frontières du SUD SOUDAN et de L'OUGANDA.
TODRO est au centre de la région du peuple logo qui
compte plus de 200 000 personnes.
La Bible est traduite en 2 300 langues et est
accessible à 90% de la planète, mais n’oublions pas les
10% restant qui n’ont toujours pas accès à la Parole de
Dieu dans un dialecte qu’ils comprennent. Cette partie
manquante correspond à 4 600 langues parmi les
ethnies
les
plus
difficiles
à
atteindre.
La vision Wycliffe met l’accent sur l’importance de la
traduction : en 2015, que toutes les éthnies aient au
moins une partie de la Bible dans leur langue.

NOUVELLES DES CHAMPS MISSIONNAIRES
SENEGAL

Centre « Avenir Meilleur » dans la banlieue
déshéritée de DAKAR : l’Evangile est annoncé chaque
semaine aux enfants depuis l’ouverture du Centre en
2012. Dernièrement cinq jeunes sont passés par les
eaux du baptême, ainsi que deux mamans suite à leur
témoignage.

CONGO BRAZZAVILLE

Prions pour la paix au CONGO après les
évènements pré et post-électoraux qui viennent de se
dérouler. Dans la région POOL NORD à 160 km de
BRAZZAVILLE, Serge RENAULT était invité à faire un
séminaire d’affermissement ; finalement en raison de la
venue de nombreuses personnes nouvelles, Serge a
prêché l’Evangile et six personnes se sont données au
Seigneur, tandis que les frères et sœurs sont repartis
fortifiés.

TCHAD

VISITEURS (SUITE)

Lors d’un camp de jeunesse, une trentaine de
baptêmes ont eu lieu dans le fleuve Logone.
Michel FREYD travaille à la programmation et à la mise
en place des écoles bibliques en langue vernaculaire
dans trois régions, pour la formation des frères et sœurs
reconnus aptes à servir dans l’Eglise. Les cours à
l’Institut Biblique de MOUNDOU se termineront
le 21 mai et 32 étudiants partiront dans les Eglises
locales pour leur stage pratique. Hélène FREYD
a terminé les cours d’alphabétisation fin avril pour
la cinquantaine de sœurs qui ont appris à lire
le Nouveau Testament.
INDONESIE

Priez pour que des ouvriers se lèvent pour
l’évangélisation des îles d’Indonésie.
Priez pour que le petit nombre de chrétiens se
fortifient en Christ et deviennent un instrument de
bénédiction pour l’archipel indonésien.
Richard HELLEME

Venance et Jacqueline KPELENGA en juin et
juillet
(si
les
démarches
administratives
aboutissent favorablement !).
INFOS DIVERSES

EXPO-BIBLE
Elle sera montée à MARVEJOLS (LOZERE),
du lundi 30 mai au samedi 4 juin.
ELIM
Nos aînés partiront en visite jeudi 2 juin et
célébreront le culte à la CERISAIE.
PASTORALE RHONE ALPES BOURGOGNE
Elle est programmée lundi 6 juin à ALBERVILLE.
AGAPES FRATERNELLE SUR VOIRON
Elles sont prévues dimanche 12 juin. Venez
nombreux !
EVANGELISATION
Un programme d’évangélisation sera présenté par
les jeunes et les ados, dimanche 19 juin à 16 h00
à GRENOBLE.

VISITEURS

Nous accueillerons prochainement avec beaucoup
de plaisir :
- Dimanche 05 juin : Serge & Catherine RENAULT,
missionnaires au CONGO BRAZZAVILLE à
GRENOBLE.
 La réunion de VOIRON à 15 h 30 est transférée
sur GRENOBLE pour la circonstance.
- Du 09 au 12 Juin : Louis MARTINEZ
 Jeudi 09 juin à VOIRON ;
 Vendredi 10 juin à GRENOBLE ;
 Samedi 11 juin : Pic-nic missionnaire, au CUJD
de MONTBONNOT ;
 Dimanche 12 juin à DOMENE (journée).

PREPARATION AU BAPTEME
Un service aura lieu dimanche 19 juin et un autre
en septembre. N’hésitez pas à voir vos pasteurs pour
l’instruction préalable à cet acte important.
CLOTURE DES ANNEXES
La réunion annuelle est prévue mercredi 22 juin à
la maison paroissiale de VOREPPE.
AJEF/GIB (Groupes d’Instruction Biblique)
Le week-end des BERTS est
du vendredi 24 au dimanche 26 juin.

programmé

AC3 - Accueil Accompagnement Action
(anciennement Teen Challenge France)

Des journées Portes-ouvertes sont organisées du
jeudi 23 au dimanche 26 juin de 10 h 00 à 18:h 00 à
la Maison d’accueil des Collines – 83131 –
MONTFERRAT (téléphone : 04 94 47 88 77).

EGLISE

EVANGELIQUE

 GRENOBLE – 86 cours Berriat
 DOMENE – C/O G. Cellauro
5 impasse de la Roche
 LA MURE – Place des Capucins
 VOIRON – 13 rue Victor Hugo
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