PÂQUE : ACTION DE PASSER
Quand l’Eternel Dieu entendit les cris de souffrances des
Hébreux esclaves en Egypte, Dieu dit : « Cette nuit je
passerai par-dessus vous » Exode 12/13. Le résultat fut
que ce peuple hébreu put passer de l’esclavage à la
liberté.
Quand Moïse était dans le doute et le questionnement,
Dieu lui dit : « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et
je te couvrirai de ma main jusqu’à ce que j’ai passé »
Exode 33/19.22 ; Ainsi Moïse fut encouragé quand Dieu
passa dans sa vie.
Quand Elie le prophète de Dieu était découragé, désireux
de mourir, et qu’il se cache dans une caverne à Horeb,
la Bible dit : « Et voici, L’Eternel passa » 1 Rois 19/11 ;
Elie fut fortifié et reprit sa marche.
Voyons maintenant le nouveau testament et considérons
que lorsque Jésus passe quelque part, il se passe
quelque chose d’extraordinaire : les malades sont guéris,
les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux
marchent etc… Là où Jésus passe, les hommes passent
des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la
puissance de Satan à Dieu. Actes 26/18
Quand Jésus passe, quand le Saint-Esprit passe, il y a
des convictions de péchés, des repentances, ruptures
avec le péché, capitulation ou abandon de soi-même
à Dieu, pardon, justification, sanctification, restauration…
Quand Dieu passe en nous, Il nous entraine avec Lui,
et nous passons à notre tour de la faiblesse à la force,
de la misère à la gloire. N’attendons pas le jour de Pâque
pour que Dieu passe, demandons-Lui de passer en nous !
Qu’il passe et repasse même quand Il veut et le plus
souvent possible ! Que sa Parole visite régulièrement
notre cœur ! Que son Esprit souffle sur nous et nous
anime ou nous ranime comme cette armée dans la vallée
d’Ezéchiel 37.
La Pâque de Dieu ne peut être que joyeuse pour ceux qui
espèrent en Lui, alors joyeuse Pâque !

Philippe Cabot

MI S SI O N I N TE RI E U RE A D D F RA NC E

A L A M É M O IR E D U F R E R E D . R S C O T T

De nombreux projets immobiliers se mettent en
place ces derniers mois. Voici quelques nouvelles
encourageantes de la Mission Intérieure :

Le samedi 15 avril 1967, D.R SCOTT s’est endormi
de son dernier sommeil dans l’attente de la
résurrection. Comment Dieu a conduit ce pasteur à
travailler en France ?



















MORSANG-SUR-ORGE (ESSONNE) : l’Église vient
d’acheter le bâtiment de la Sécurité sociale,
immeuble très connu de la population. Le premier
culte y a eu lieu en juillet 2016.
SARCELLES (Val d’Oise) : une chapelle catholique
vient d’être achetée à STAINS et les premières
réunions s’y sont tenues en Octobre 2016.
ALENÇON (ORNE) : l’Eglise d’ALENÇON a élargi
l’espace de sa tente en achetant une propriété de
6 000
m2
dont
1 800
m2
de
locaux.
L’emménagement a eu lieu en juillet 2016.
SAINT-DIE (VOSGES) : l’Eglise a vendu ses
anciens locaux et a acheté pour ses réunions et
activités une ancienne discothèque !
CHERBOURG (MANCHE) : l’Assemblée a acheté
une église catholique à l’Evêché. La signature de
l’acte a eu lieu en octobre 2016.
NIMES (GARD) : l’inauguration du nouveau lieu de
culte s’est faite à la rentrée 2016. C’est une grande
et magnifique salle, avec de nombreuses pièces
annexes.
CALAIS (PAS-DE-CALAIS) : l’Eglise était à l’étroit
dans ses bâtiments lorsqu’ils ont été ravagés par un
incendie en juillet 2016. Avec l’aide des assurances,
de nouveaux locaux plus grands ont pu être
achetés.

BOULOGNE-SUR-MER (PAS-DE-CALAIS) : un
nouveau local a été acquis dans un quartier en
pleine mutation et un pasteur stagiaire est envoyé
sur place.
LAON (AISNE) : l’Eglise se tenait dans une salle en
location ; elle vient d’acquérir son nouveau lieu de
culte. Les réunions s’y tiennent depuis fin 2016.

Mr BURTON, de la Mission Evangélique du
CONGO lui conseilla d’aller au HAVRE pour se
perfectionner
dans
la
langue
française.
Là, Melle BIOLLEY lui fit promettre de revenir au
HAVRE avant d’aller en mission. M. et Mme SCOTT ne
savaient exactement que faire, mais avec foi remirent
tout entre les mains de leur Père Céleste, ayant
l’assurance qu’Il les conduirait selon ses promesses.
Un vendredi soir, au collège à ZION, Dieu lui donna un
message en langue arabe qui fut compris par une
personne connaissant l’arabe. Le président de la
réunion l’interpréta et l’interprétation fut trouvée
exacte. Cela montre que le don des langues
si méprisé par les chrétiens de ce temps-là est
semblable aux langues que les apôtres ont parlées
le jour de la Pentecôte. Pour le couple SCOTT,
le message fut plus que cela ; ce fut une confirmation
divine de leur appel, une réponse directe à leur prière.
Dieu avait dit : « je t’ai montré le 1er pas, je te conduirai
pas à pas car avec Moi, c’est un pas à la fois ».
Depuis ce moment le couple SCOTT ne demanda plus
jamais à voir au loin, un pas à la fois, c’est assez,
pourvu que Dieu conduise.
L’arrivée de D. R. SCOTT sur le sol fécond de
la NORMANDIE ne fut pas sans résultat : LE HAVRE,
ROUEN, ARGENTEUIL, LIEVIN, CALAIS, LYON.
Des Eglises furent ouvertes. Le ministère du couple
se poursuivra dans le MIDI, MARSEILLE et la COTE
D’AZUR.
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Après leur séjour au CONGO pendant la guerre,
leur retour permettra l‘établissement des Eglises de
LIMOGES,
BORDEAUX,
CARCASSONNE
et
PERPIGNAN, et partout les auditoires furent nombreux.
En rappelant le nom de ce frère, il est important de
rappeler son message, le message du Saint-Esprit !

JEUNE ET PRIERES

Il sera organisé samedi 1er avril à 12 h°15. Venez
nombreux !
E L IM

Une rencontre est prévue mercredi 5 avril à 14h30.
S O IR É E S A M - A E P

Elle est programmée :
jeudi 13 avril à 19°h°00 à VOIRON ;
vendredi 14 avril à 19°h°00 à GRENOBLE.

-

JEUNESSE

Rendez-vous les samedis 8 et 29 avril à 17H30 !
PASTEURS VISITEURS

P R O G R A M M E S P E C IA L - L A M U R E - VO I R O N

Pour le mois d’avril, nous recevrons:
-

VOIRON

Jeudi 06

A.DENIZOU

Dimanche 09

J.F GAMBEE

Dimanche 16 (Pâque)

O. BOURGEOIS

Jeudi 27

C. LEVY

-

LA MURE

Mardi 04

-

A. DENIZOU

Un service de baptême d’eau est annoncé ainsi
qu’une journée spéciale avec la participation de Danie
et Moïse HURTREL (culte et réunion d’évangélisation)
dimanche 7 mai.
Une journée semblable est prévue sur VOIRON un
dimanche de juin (la date sera communiquée dès que
possible).
COLOS CHRETIENNES

Envoyez vos enfants en colonie et en camp ce sont
des temps bénis ! Vous trouverez sur le panneau
d’affichage du hall de l’Eglise toutes les adresses utiles
ainsi que sur le site : www.univac-france.org

GRENOBLE

Dimanche 02 (après-midi)

D. MOUROT

Vendredi 07 - Dimanche 09

A. DENIZOU

D A T E S À R E T E N IR - P R O C H A IN S M O I S

Dimanche 16 (Pâque)

A. REY



Jeudi 20

P. GONZALEZ

Week-end des 13 et 14 mai : Formation GIB
(groupe d’instruction biblique).



Dimanche 23

M. CHINER

Samedi 27 mai : mariage de Tiare ELLACOTT et
Rémy AMALLER. Félicitations !

Dimanche 30

C. LEVY



Samedi 3 juin (Pentecôte) : Pic-nic missionnaire
au CUJD avec le pasteur JO SANTANA,
responsable AEP (il sera présent pendant 2 jours)



16, 17 et 18 juin : Camp pour les enfants
chalet Les BERTS.

Culte commun avec
VOIRON et LA MURE

Nous remercions ces frères de venir assurer les cultes
et réunions.

Avril 2017

