LE S P RO JE TS D E DIE U
Jérémie 29 :10/11 « 10 Mais voici ce que dit l'Eternel :
Dès que soixante-dix ans seront écoulés pour Babylone, je
me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma
bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car je
connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel,
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un
avenir et de l'espérance ».
L’année nouvelle va bientôt débuter avec les vœux que
l’on s’échange, que seul Dieu peut réaliser, s’ils sont en
accord avec sa volonté !
Il est bon de se rappeler les projets de Dieu pour chaque
croyant en Jésus-Christ.
Dieu a fixé un temps pour la réalisation de ses
promesses ; entrons dans ce temps afin de saisir ce qu’il a
en réserve pour nous.
Une priorité aux yeux de Dieu : les projets de paix !
Une prophétie d’Esaïe réalisée au temps précis Esaïe
9 :6 « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et
la
domination
reposera
sur
son
épaule ;
on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père
éternel, Prince de la paix ». A cause de son amour prouvé
Rom. 5 :8 « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en
ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ
est mort pour nous ». Dieu a donné au monde « le Prince
de la paix ». Il est venu dans le monde, s’est rendu
semblable aux hommes, aujourd’hui encore il tend
la main à tous ceux qui ont besoin de la paix du cœur,
ce cœur rebelle, qui a besoin du changement. Qu’en
cette nouvelle année, vous acceptiez la main tendue,
cette main percée et blessée à cause de nos fautes, son
sang est efficace aujourd’hui pour purifier le cœur
repentant.
Viennent ensuite les projets d’avenir ! Quel avenir
voulons-nous ? Est-ce, un avenir avec ou sans Dieu ! C’est
à nous de choisir ! Attention de ne pas faire comme ce
jeune homme riche, qui a oublié l’essentiel dans sa vie ;
la place de Dieu, ou plus précisément, la place donnée à
Jésus ! Luc 12 :17/20 « Et il raisonnait en lui-même,
disant : Que ferai-je ? car je n'ai pas de place pour serrer
ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai : j'abattrai mes
greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute
ma récolte et tous mes biens ; 19 et je dirai à mon âme ;
Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour
plusieurs années ; repose-toi, mange, et réjouis-toi. Mais
Dieu lui dit : Insensé ! cette nuit même ton âme te sera
redemandée ; et ce que tu as préparé, pour qui cela serat-il ? ». Cherchons donc premièrement le royaume de
Dieu et sa justice, alors nos projets, Il les fera réussir, car
Il sera impliqué. Mt 6:33

Le dernier projet de Dieu : l’espérance d’une place
près de lui pour l’éternité. Jésus a dit avec certitude, qu’il
est allé nous préparer une place dans le ciel de gloire.
Jean 14 :2/3 « 2 Il y a plusieurs demeures dans la maison
de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais
vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et
que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je
vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez
aussi ».
Alors, prions, persévérons, témoignons, donnons pour la
cause de Jésus-Christ, ça vaut la peine, non seulement de
servir, même s’il faut souffrir pour l’évangile, car notre
Maître a souffert aussi, nous laissant un exemple pour le
Salut de notre génération. 1 Pierre 2 :21 « Et c'est à cela
que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a
souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que
vous suiviez ses traces ».

Jean-Bosco Kanyandekwe

Les pasteurs KANYANDEKWE, DOUX, CABOT
et leur épouse vous souhaitent

une année 2018
riche de bénédictions.

DAN S LE MO N DE
Le pasteur Christian BLANC, président de l’UNADF, a
participé au Présidium (conseil d’administration) de la
PEF, à LONDRES.
Il nous partage des nouvelles très encourageantes, mais
aussi des fardeaux… :
- « La PEF » (Pentecostal European fellowship :
communion européenne pentecôtiste), plateforme
évangélique européenne du courant pentecôtiste
rassemble chaque année les responsables des
mouvements adhérant motivés par ce leitmotiv : « Moved
by the Holy Spirit - United to Serve » (traduction
possible : « Animés par le Saint-Esprit - Unis pour
servir »).
- Les 13 et 14 novembre 2017, le Présidium s’est
retrouvé au Temple de KENSINGTON (Eglise
pentecôtiste ELIM) à LONDRES, sous la présidence du
pasteur Pelle HÖRNMARK.
- Le Président de l’UNADF était accompagné d’un
responsable
des
ADD
d’ITALIE :
tous
deux
représentaient les Eglises de la région sud de
l’EUROPE : PORTUGAL, ESPAGNE, FRANCE, ITALIE,
ALBANIE, GRECE et MALTE.
La rencontre a permis : un échange de nouvelles,
la préparation de la Conférence PEF de VARSOVIE (7 et
8 mars 2018), un travail pour imaginer le futur de la PEF.
Des nouvelles encourageantes sont venues de
BELGIQUE, IRLANDE, ROUMANIE et FINLANDE.
On notera entre autres en EUROPE les faits suivants :
- un chrétien pentecôtiste sur cinq est tzigane ;
- une Union d’Eglises pentecôtistes roumaine vient de
signer un partenariat avec les Assemblées de Dieu. Cette
union, toujours en croissance, compte 3 050 Eglises et
66 missionnaires ;
- sur trente mille réfugiés musulmans accueillis en
FINLANDE au cours de ces dernières années, 10% se
sont convertis et ont été baptisés ;
- en revanche on compte 92 procès contre les
évangéliques pentecôtistes en RUSSIE. L’issue de
chacun d’eux est encore incertaine à ce jour ;
- un fardeau a aussi été partagé concernant les
BALKANS où le besoin de missionnaires a été identifié.
Cette région est une vraie préoccupation de la PEF ».

MO DI FI CA TI ON D ES RE U NIO N S LO CA LES

AJE F ( A S S O C I A T I O N C U L T U R E L L E )

Pour vous permettre de participer à la Semaine
universelle de Prière de l’Alliance évangélique du 07 au
14 janvier notre programme est décalé :

Conseil d’administration :

Mardi 09 janvier :
Pas de réunion à BERRIAT à 20 h 00.
Réunions à FONTAINE, EYBENS, BRIGNOUD et
CASIMIR PERRIER (adresses ci-dessous).
Du 07 au 14 janvier : Semaine universelle de prière
« Migrants et étrangers ». Un livret de prière et quelques
rencontres pour mieux prier Dieu ensemble et Lui
demander d'agir dans nos Eglises et dans toute
l'agglomération grenobloise !
Dimanches 07 et 14 janvier : lancement et clôture de
la semaine de prière dans chaque Eglise.
Mardi 09 janvier à 20 h 00 : soirées de prière
décentralisées dans 4 secteurs de la métropole
grenobloise :
- Eglise Chrétienne Evangélique (3 bis rue Casimir
Périer, GRENOBLE) ;
- Assemblée
Chrétienne
de
FONTAINE
« Le Rameau » (23 rue d’Alpignano) ;
- Eglise Protestante Evangélique de BRIGNOUD
(13 rue Robert Huant) ;
- Eglise Protestante Evangélique de GRENOBLEEYBENS (16 rue Irène Joliot-Curie, Zac Les Ruires,
Eybens).
Vendredi 12 janvier : soirée de prière à l’Eglise du
Chandelier, avenue de Vizille à GRENOBLE, en plus de
notre soirée à BERRIAT.

A DD G RE NO BL E ( A S S O C I A T I O N C U L T U E L L E )
Carte de membre :
Renouvellement : veuillez remettre votre carte
à l'équipe d'accueil, à la secrétaire (ou à la personne
référente pour LA MURE et VOIRON) si possible avant
février. Merci de modifier les coordonnées de contact
si nécessaire (ajouter le cas échéant l'adresse mail).
ère
1 adhésion : elle concerne les personnes majeures,
baptisées, domiciliées ou résidentes en Isère ; merci de
vous faire connaître auprès de l'un des pasteurs qui vous
proposera un rendez-vous.
Conseil d’Administration de l’ADD :
Il se déroulera lundi 26 février à 18 h 30.
Assemblée générale ordinaire annuelle :
Elle se déroulera dimanche 29 avril.

Une rencontre du CA de cette association est prévue
dimanche 07 janvier à 14 h 00.
Assemblée générale ordinaire annuelle :

Janvier 2018

Elle est programmée dimanche 04 février à 17 h 00.
………………..

PAS TO RA LE ADD A DE CI NE S
Cette rencontre aura lieu lundi 08 janvier.

IN FO RM AT IO NS PAS TE U RS AD D
L’activité des pasteurs est méconnue mais néanmoins
très intense. La prédication, aspect le plus visible,
demande des heures de préparation. A cela, s’ajoutent au
sein de l’Eglise : le suivi pastoral et l’accueil des membres,
l’animation
des
différents
groupes
de
travail,
le développement local et son rayonnement. Il faut
également prendre en compte les relations avec les autres
églises de la ville et le mouvement des ADD,
les rencontres pastorales, etc. Les pasteurs ne s’ennuient
pas.
Et pourtant, l’aspect le plus important de leur activité
est la relation qu’ils entretiennent avec leur Seigneur.
Par définition, les pasteurs aiment la prière et la lecture de
la Bible ce qui les amène à se mettre à l’écart de l’agitation
quotidienne pour se retrouver seuls avec leur Dieu.
Toutefois, si cette rencontre solitaire leur est familière, les
occasions de chercher Dieu de manière collective étaient
jusqu’ici assez rares.
C’est pour cela que les congrès d’automne, Nord et
Sud, ont été remplacés par un séminaire pastoral
national. 3 jours sont ainsi consacrés essentiellement à
l’écoute de la Parole de Dieu, à la prière et au jeûne, ainsi
qu’aux partages et échanges sur des sujets liés à
la marche des Eglises ou au ministère.
Pour cette seconde édition, le thème retenu était « Notre
héritage pentecôtiste ». Il y était question de notre identité,
en tant qu’Assemblées de Dieu. Le pasteur Michel
FOREY a animé un temps de partage autour de
« La Résurgence des charismes dans les milieux
pentecôtistes ». Fabio MORIN, pasteur et historien de
formation a présenté un travail sur les deux premières
générations des pasteurs ADD en France.
Le projet M² (accepté en mars 2016 par plus des
3/4 des pasteurs présents au congrès) a été présenté de
façon concrète. Il a pour objectif la multiplication des
Eglises, des disciples, des ouvriers…
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