LETTRE OU NE PAS L’E TRE ?
Corinthiens 3.2-6 « …Vous êtes manifestement une lettre de
Christ, écrite, par notre ministère, non avec de l’encre,
mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de
pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs… Il nous
a aussi rendus capables d’être ministres d’une nouvelle
alliance, non de la lettre, mais de l’Esprit ; car la lettre
tue, mais l’Esprit vivifie ».

DAN S LE MO N DE - N OUV E LL ES D’ IS RAË L

IN FO RM AT IO NS LO CA LE S

L A B IB L E E T L ’ A R C H E O L O G I E

VO IR O N

Une fois de plus l’archéologie confirme les Ecritures.
Déjà la stèle de MENEPTAH conservée au musée du
CAIRE évoque la destruction de GUEZER par ce pharaon,
mais fin 2017 des archéologues ont mis en évidence une
suite de périodes d’occupation et de destruction de ce site
ème
ème
entre le 13
et le 8
siècle avant Jésus-Christ, juste
avant l’invasion assyrienne ; voir 1 Rois 9/16.


La lettre de Dieu



Quel privilège d’avoir à portée de main la lettre de Dieu
pour tous les hommes. Quelle grâce de pouvoir y plonger
nos regards afin de saisir le sens du texte et de la lettre,
afin de saisir l’essence même de l’Homme et de Dieu.

« Pharaon, roi
d'Egypte, était venu
s'emparer de Guézer,
l'avait incendiée, et
avait tué les
Cananéens qui
habitaient dans la ville.
Puis il l'avait donnée
pour dot à sa fille,
femme de Salomon. »

La lettre et l’Esprit
C’est le Saint-Esprit qui fait vivre en nous ce qui est écrit
dans la lettre. Sans quoi elle resterait « lettre morte », car
non prise en compte malgré l’autorité de celui qui l’a
inspirée et malgré la valeur du message.

La lettre de Christ
Le message que nous transmettons dépend de notre
attachement à l’Ecriture, à la Parole de Dieu inspirée et
incarnée, ainsi que de notre relation avec l’Esprit qui
vivifie.

« Etre lettre ou ne pas l’être ? »
Le support
L’encre
La lettre
Le sujet

=
=
=
=

nos cœurs
le Saint-Esprit
l’Eglise
Jésus-Christ

Le ministère de la lettre est incapable de donner la vie.
Toutefois, le Saint-Esprit qui l’accompagne agit dans
l’âme du messager et de l’auditeur, donnant vie à la
parole annoncée.
Le baptême du Saint-Esprit, à la Pentecôte, n’est pas que
l’exercice et la manifestation des dons, mais il est une
expérience que tout disciple vit et doit vivre à la suite de
sa conversion et de la nouvelle naissance afin de recevoir
toute la plénitude de Dieu, et d’être revêtu du SaintEsprit et de sa puissance pour être une lettre de Christ
lue et connue, à l’exemple de la première prédication de
Pierre dans Actes 2.
Jean-Noël Doux

Les travaux démarrent ce mois de mai à la Chapelle
avenue d’Haussez : ce bâtiment destiné à l’activité
cultuelle sera accessible au public uniquement au niveau
2
0 avec un auditorium de 180 m , des salles annexes de
2
2
115 m et 60 m , le hall, le sanitaire ; le tout entièrement
revisité en tenant compte des impératifs exigés par la
commune.


La fresque du peintre MAINSSIEUX sera conservée.

L’étage de l’établissement qui n’a pas vocation à être
ouvert au public servira pour le stockage de matériels et
articles divers en relation avec le culte ou les différentes
activités de l’ADD GRENOBLE.


er

Le 1 culte de l’ADD GRENOBLE devrait être célébré
à la Chapelle dimanche 1er juillet.


UN TRONC « SPECIAL TRAVAUX POUR LA
CHAPELLE » est prévu pendant tout le mois de mai
à GRENOBLE, LA MURE et VOIRON.


Merci par avance pour votre soutien et générosité.

1. Rois 9.16 (version Segond)

Nous avons besoin de bras pour les samedis
19 et 26 mai toute la journée.
Merci aux volontaires de se faire connaître auprès de
l’équipe pastorale.


IS R A Ë L E T L E T O U R IS M E
La monnaie nationale, le shekel, a atteint un niveau
record et pourtant ISRAËL voit venir des touristes par
milliers chaque année ; 3,6 millions en 2017 soit 26% de
plus qu’en 2016.


Le nouvel aéroport ILAN et ASSAF RAMON, près
d'EILAT dans le NEGUEV est en cours d’achèvement.
Ses concepteurs, parmi les architectes israéliens les plus
importants et les plus chevronnés, le considèrent comme
l'un des plus innovants au monde. Le coût de la
construction s'est monté à 1,6 milliards de shekels. D’autre
part, un aéroport sur une île artificielle au large des côtes
d’ISRAËL est en projet par le ministère des transports.
Cet aéroport devra être conçu pour pouvoir accueillir au
moins 20 millions de passagers par an. Le besoin d’un
aéroport international supplémentaire s’est fait sentir cette
année, compte-tenu de l’augmentation considérable du
nombre de passagers et de la prévision de 30 millions de
passagers par an d’ici 2030. L’aéroport international BENGURION est déjà proche de sa capacité maximale. A ce
stade la possibilité d’implanter ce futur nouvel aéroport sur
une île artificielle en Méditerranée est en cours d’examen.


PRO G RAM ME D U M O IS : A D D G RE NO B LE


Soirées AM-AEP :
- mardi
15 mai à LA MURE,
- jeudi
17 mai à VOIRON,
- vendredi 18 mai à BERRIAT + réunion de travail.



Offrande missionnaire : dimanche 20 mai.



GIB : pas de club enfants, dimanches 06 & 20 mai

Jeunesse : soirée de louange et partage avec REMIX,
samedi 12 mai à 17 h 00 à BERRIAT.


Voyage ELIM : mercredi 16 mai – Départ à 8 h 45 de
la place Robert SCHUMAN à GRENOBLE en autobus
GRINDLER ; passage et arrêt au parking de RIVES AREA
(il reste 2 places).


-

Visites ELIM :
jeudi 17 mai : équipe Paulette, Corinne & Mme Ibanez
jeudi 31 mai : équipe Evelyne, Lou & Anna.



Annexes (cf calendrier).



Absence du Pasteur CABOT, les 26,27 et 28 mai.



Pastorale à THONON-LES-BAINS, lundi 14 mai.



SE RV I CE PA ST OR AL DU CN E F AU P RE S
DES PA R LE ME NT AI R E
FORMATION ET EXPERIE NCE

Après une formation supérieure en audiovisuel,
Thierry LE GALL a réalisé un parcours d’une vingtaine
d’années en communication pour le groupe FERRERO,
suivi des études avec la faculté libre de Théologie
Evangélique de VAUX-SUR-SEINE. Il a ensuite effectué
un parcours de formation pastoral au sein de l’union des
ADD de FRANCE. Celle-ci lui a confié la responsabilité
d’Eglises locales et d’actions sociales pendant 10 ans en
HAUTE-NORMANDIE et en BRETAGNE. Il a travaillé
conjointement comme directeur de la communication des
ADD et du CNEF de 2011 à 2014 puis en qualité de
directeur de la communication du CNEF en 2015.


Mai 2018

PRO G RAM ME A VE NI R




02 juin : journée missionnaire à MONTBONNOT
03 juin : journée fraternelle à la Halle Clémenceau
er
29 juin – 1 juil. : week-end enfants aux BERTS

UNE FONCTION ATYPIQUE

UN CONGRES DES ADD, PLEIN DE VITALITE

Thierry LE GALL a été nommé Directeur du Service
Pastoral du CNEF auprès des Parlementaires le
1er janvier 2016. Son action consiste à assurer une
présence chrétienne auprès des responsables politiques
qui le souhaitent.

AVEC PLUS DE 600 PAR TICIPANTS



NO UV EL LE S NA TIO NA LE S

ème

Le thème retenu pour ce 91
congrès a été
une grande source d’encouragement. Il s’agissait « des 4
points cardinaux des actes des apôtres » : la parole, la
puissance, la prière et la communion fraternelle.
 Le congrès du 04 février dernier a été placé sous le
signe de la multiplication : la vision M² progresse avec 80
projets d’implantation de nouvelles Eglises en FRANCE.
 Au cours de cet événement, 30 nouveaux pasteurs ont
commencé leur formation pratique et 18 ont été reconnus
officiellement pasteurs des Assemblées de Dieu. Cela
témoigne d’un avenir plein d’espoir pour le mouvement.


Une grande soirée d’évangélisation a permis à des
dizaines de montluçonnais de découvrir le beau message
de l’Evangile. Le prochain rendez-vous sera le séminaire
d’octobre, du 02 au 04 à MONTLUÇON.




Il accompagne spirituellement les personnes dans les
moments où il est important de bénéficier d’un soutien
personnel et confidentiel. Il propose ses services aux
parlementaires de l’Assemblée Nationale et du Sénat, à
leurs collaborateurs ainsi qu’aux différents acteurs de la
vie politique française.

U N GR AN D EV E NEM E N T S E PR EPA R E
Alors que le congrès DNJ prévu du 19 au 21 mai
prochains (Zenith d’Auvergne à Cournon - Clermont), est
dans la dernière ligne droite de sa préparation, un autre
grand événement se prépare au même endroit.


La fête de l’Évangile se déroulera en août 2019 et
permettra à toutes les générations de vivre des moments
particulièrement forts. A vivre en famille, mais aussi avec
son Eglise locale !


EGLISE EVANGELIQUE
86 cours Berriat - 38000
Grenoble - 04 76 48 60 66
www. addgrenoble.com
Place des Capucins - La Mure
Jean-Bosco KANYANDEKWE
06 23 94 02 01
13 rue Victor Hugo - Voiron

LE S NO UV EL LE S NA TI O N A LE S ( S U I T E )
TEEN CHALLENGE EN DEUIL
Nous vous annonçons le décès de notre frère
Paul SKOVAJSA. Ses obsèques ont eu lieu mi-avril à
ANTIBES.


Ce frère est à l’origine de l’œuvre de Teen Challenge
(AC3) en FRANCE. On est dans les années 70. David
WILKERSON vient à Paris et Bill WILLIAMS poursuit le
travail auprès des drogués et des alcooliques. Des
réunions ont lieu parfois tous les soirs, avec l’aide de
nombreuses Eglises, pour toucher ces populations à la
dérive. Paul contribuera alors à faire traduire le film « La
Croix et le poignard » en slovaque.


Les besoins le touchent si profondément qu’il se
détache de son entreprise pour servir à l’implantation d’un
centre de réinsertion dans le sud de la FRANCE. C’est
ainsi qu’il arrive à TOUDON, dans les hauteurs de NICE.
Il collaborera avec M. BOTELLA, puis M. SALAFRANQUE,
dans le cadre du café-bar d’ANTIBES, gardant le souvenir
de nombreux jeunes délivrés et sauvés. Paul et Francine
sont alors en relation avec Nicky CRUZ et avec d’autres
Teen-Challenge en Europe. Ils y donnent toute leur
énergie et leur foi.


Le travail réalisé dans ce cadre laisse encore des
traces dans nos Eglises, au travers des hommes qui y ont
rencontré le Seigneur, mais aussi au travers de l’œuvre
d’AC3 dans le VAR, à MONTFERRAT, qui poursuit sa
vocation à l’accompagnement des personnes en difficulté.


STATISTIQUES MONDIAL ES
ENCOURANGEANTES
Ces statistiques, qui incluent la branche pentecôtiste,
indiquent qu’un peu plus d’un chrétien sur quatre est
évangélique.


Voici la répartition sur les 5 continents :

ASIE :
208 millions

AFRIQUE :
178 millions

AMERIQUE DU SUD :
127 millions

AMERIQUE DU NORD :
97 millions

EUROPE :
23 millions

OCEANIE :
7 millions
Ces chiffres ont été validés par Sébastien FATH, CNRS,
en janvier 2018.

