DIEU PARL E

P O ÈME

L’homme prit sa hache et abattit le bel acacia qui
était devant sa villa.
« Que faites‐vous là, lui demanda son voisin ?
‐ je coupe cet arbre parce que tous les matins, à
trois heures trente, une tourterelle vient se percher à
la hauteur de ma fenêtre et me réveille
immanquablement ».
Il coupa donc l’arbre pour ne plus entendre le chant
de l’oiseau. Mais la tourterelle s’en alla un peu plus
loin chanter sur l’arbre du voisin.
Notre monde moderne a éloigné des villes les
chants joyeux des oiseaux créés par le Seigneur, il a
fait taire ces témoins du Créateur. Mais, hélas,
d’une manière beaucoup plus générale et beaucoup
plus tragique, il veut faire taire la voix de Dieu. Pour
cela, il coupe l’arbre de sa conscience, il coupe
l’arbre des Saintes Ecritures, ou tout au moins il le
taille tellement que sur le tronc ébranché la voix de
Dieu ne risque plus de se faire entendre. Oui, parce
qu’il veut dormir sur ses deux oreilles, il coupe, il
retranche, il mutile la Parole de Dieu.
Mais béni soit le Seigneur, il y aura toujours des
arbres pour recevoir les oiseaux ! Il y a eu et il y aura
toujours des cœurs qui laisseront à l’Ecriture Sainte
toute sa force, toute son autorité, et qui écouteront
la voix de Dieu.
Vous qui lisez ces lignes, rejetez loin de vous la
hache de l’incrédulité, du libéralisme, conservez
précieusement près de vous tout l’arbre des
Ecritures. Au travers d’Elles, c’est Dieu qui vous
parle.
S’il vient à troubler votre sommeil, peu importe !
Ecoutez‐Le ! N’ajoutez ni ne retranchez rien. Vous
découvrirez le grand salut de Dieu.

Vous avez été nombreux à demander le poème de notre
sœur Yvette BALLAS, le voici :

Philippe CABOT

« L’Extraordinaire :
c’est croire quand tout le monde doute
être de bonne humeur quand tout est difficile,
voir le beau malgré le médiocre et le laid,
être content de ce qui nous reste au lieu de pleurer
sur ce qui est perdu,
aimer dans un milieu amorphe,
servir d’appui au lieu de chercher à s’appuyer,
consoler au lieu de se prendre en pitié,
espérer quand tous se découragent. »
Extrait de « Le réveil que Dieu veut » de R. BUREY
transmis par Yvette BALLAS

MI SSIO N IN T ÉRI EU RE - I N FO RMAT IO N
 Des couples pastoraux, des couples d'anciens,
des stagiaires et des membres impliqués dans l’œuvre de
Dieu se sont retrouvés à NÎMES du 15 au 18 janvier
pour un temps de Jeûne et Prière sur le thème :
« Cherchons ensemble la face de Dieu pour comprendre
les temps dans lesquels nous vivons ! ». Notre frère
Jean Bosco s’y est rendu et nous donnera des nouvelles.

ASSEMBLÉES DE DI EU
 Les Assemblées de Dieu ont hérité des théologies de
la Réforme, des méthodistes, ainsi que des Réveils des
mouvements de sanctification et de réveil du XIXe siècle.

DÉCÈS
 Nous confirmons l'information concernant le décès de
notre sœur Yolande CIZERON. Ses obsèques ont eu lieu
mi-janvier.
 La cérémonie des obsèques de notre sœur Laure
QUERE a eu lieu vendredi 12 janvier à 14 h 30 à
MONTAUBAN.
 La
cérémonie concernant notre sœur Maria
IUCULANO a eu lieu le 09 janvier dernier.
 La cérémonie des obsèques de notre frère Daniel
RACHAIS s’est tenue mardi 24 janvier dans les locaux de
l’Eglise à GRENOBLE.

Le célèbre évangéliste MOODY a déclaré ceci un jour et
qui s'applique aussi à nos sœurs et notre frère :
« … Un jour, vous lirez que Dwight L. MOODY,
de NORTHFIELD, est mort. N'en croyez pas un mot.
Je serai alors aussi vivant que je le suis aujourd'hui.
Je serai monté plus haut, voilà tout : sorti de cette vieille
demeure d'argile pour entrer dans une demeure éternelle.
Je suis né de la chair en 1837. Je suis né de l’Esprit en
1854. Ce qui est né de la chair peut mourir. Ce qui est né
de l’Esprit vivra éternellement ».

 En 1930, les Assemblées de Dieu s’implantent
en FRANCE avec un missionnaire britannique,
Douglas SCOTT, dans le cadre du mouvement de
Pentecôte. Sa prédication, proche de la vie quotidienne,
accompagnée de guérisons miraculeuses, a conduit
beaucoup de personnes à une conversion personnelle au
Christ.
 Les premières associations cultuelles ont été fondées
en 1932. Elles sont aujourd’hui réparties dans la totalité
des départements de la métropole ainsi que des
départements et territoires d’outre-mer.
 Fondées uniquement sur la Bible quant à leur doctrine
et leurs pratiques religieuses, elles sont étroitement unies
sur le plan des principes spirituels, de la communion
fraternelle et de l’action commune. Leur cohésion est
maintenue par des rencontres mensuelles dans chaque
secteur régional, bisannuelles dans la zone-nord comme
dans la zone-sud de la FRANCE (dites Conventions
régionales Nord et Sud) et annuelle (dite Convention
nationale) des pasteurs qui les dirigent et les
représentent.
 C’est en Convention Nationale que sont prises les
décisions qui concernent et engagent l’ensemble des
activités communes, mentionnées dans l’annuaire édité et
mis à jour au début de chaque année légale.

ASSEMBLÉES DE DI EU

(SUITE)

Assemblée Générale Ordinaire de l’AJEF :


Elle se tiendra
dimanche 04 février à 17 h 00.

Jeûne et Prière :


En FRANCE, les Assemblées de Dieu célèbrent leur
culte dans 671 Eglises et postes d’évangélisation, pour
la métropole et 116 pour les départements et territoires
d’outre-mer. Elles comptent 502 pasteurs et 52
missionnaires œuvrant principalement en AFRIQUE (avec
notamment d’importantes Eglises en COTE-D’IVOIRE et
au BURKINA-FASO) et ASIE du SUD-EST. Elles ont été
aussi à l’origine de la Mission Evangélique Tzigane (le
pasteur Clément LE COSSEC en fut le fondateur).


Ce temps mis de côté pour notre Seigneur aura lieu :

Février 2018

- samedi 10 février à 12 h 00 à BERRIAT,
- dimanche 11 février à 12 h 00 à VOIRON.
Soirées AM-AEP :
Elles se dérouleront :
 Mardi 13 février
 Jeudi 15 février
 vendredi 16 février

à LA MURE,
à VOIRON,
à BERRIAT.

 Elles touchent une population d’environ 105 000
personnes dont 42 000 adultes baptisés (membres
engagés et réguliers).
 En 2003, les Assemblées de Dieu ont fait le choix de
s’associer à la création du Conseil National des
Évangéliques de France (CNEF), en désignant trois
délégués pour siéger à son conseil représentatif.

Celui-ci se compose de quinze membres regroupant
les cinq grandes familles évangéliques.


Le 15 juin 2010, vingt-neuf unions d’Églises regroupant
75% des protestants évangéliques, dont l’UNADF et la
FNADF, sont membres fondateurs du CNEF.


Les associations cultuelles Assemblées de Dieu sont
regroupées dans l’UNADF. C’est cette même association
qui assure la formation et la reconnaissance des
ministères pastoraux.


L’ensemble des Eglises et œuvres des Assemblées de
Dieu de France est regroupé dans la FNADF.


A CT IV IT É S LO CA L ES
Entr’Elles :
 Ce temps de partage destiné aux femmes est prévu
dimanche 04 février à 14 h 00 à BERRIAT.

Pastorale ADD :


Elle aura lieu lundi 05 février à DECINES.

Offrande missionnaire :


Elle sera recueillie dimanche 18 février.

Groupe d’Instruction Biblique (GIB) :
Il n’y aura pas d’enseignement pour les enfants
dimanche 18 février.


Conseil d’Administration de l’ADD :


Il se tiendra lundi 26 février à 18 h 30 à BERRIAT.

Groupe de Visites ELIM :
 Les visites auprès de nos aînés s’organisent les jeudis
08 et 22 février.

Annexes :
Ce mois-ci nous nous retrouverons à :
 VARCES :
mardis 06 et 20 février
 FONTAINE :
mercredis 07 et 21 février
 BRIGNOUD :
tous les mercredis
 VIF :
jeudis 01 et 15 février
 URIAGE :
jeudis 08 et 22 février
 ECHIROLLES : jeudi 15 février
Retrouvez toutes les informations sur le calendrier annexé.
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