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✓ N’hésitez pas à utiliser les annonces !

UN
TÉMOIGNAGE
POUR TOUTES LES
NATIONS!
David
Wilkerson
(1931-2011) 24 Juillet
2018

Prions pour un renouveau spirituel dans
l’Eglise.
Prions pour que le Saint Esprit, sans lequel
rien de spirituel ne peut être accompli, soit
répandu abondamment dans nos cœurs et
que sa puissance agissante soit à l’œuvre pour
le témoignage de l’Eglise.
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Nos rencontres régulières :
Tous les mercredis de 20h00 à 21h00 : Réunion Prière
Tous les dimanches, de 10h00 à 12h00 : Culte

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Le 1 Evodie KUS..
Le 2 Jean-Paul HAO.
Le 3 Francine MAV.
Le 8 Hanna BAR.
Le 25 Jean-Pierre SCA.
Le 28 Marie-Dominique KOM.
Le 31 Annick HER.

Continuez à remplir le formulaire de mise à jour de notre répertoire,
pour celles et ceux qui ne l’on pas encore fait (Penser aux enfants). Ce
répertoire est consultable sur le site de l’Eglise EDD de Châtellerault
dans l’espace sécurisé (onglet « Ressources ») : visible en ligne pour
ceux qui sont enregistrés et autorisés.
Pour le flyer mis en place, un cahier de suggestions sera mis en place
afin de connaître vos attentes et souhaits et pour nous informer
d’éventuelles erreurs ou de chgts de données personnelles par
rapport au répertoire sur le site.
Le Pôle communication.

“Cette
bonne
nouvelle du royaume
sera prêchée dans le
monde entier, pour
servir de témoignage
à toutes les nations.
Alors viendra la fin”
(Matthieu 24:14).
Beaucoup de gens
dans
l’Eglise
aujourd’hui essayent
de déterminer à quel
point le retour de
Christ est proche en
lisant les signes des
temps. Mais l’une des
déclarations les plus
claires de Jésus à
propos de son retour
se trouve dans le
verset ci-dessus : la
fin viendra quand
l’évangile aura été

prêché à toutes les
nations.
Le mot que Jésus
utilise
pour
“témoignage” dans ce
verset est le même
mot grec que pour
“attestation,”
qui
signifie littéralement :
la preuve d’un fait.
Christ ne parle pas
d’une
simple
prédication
de
l’évangile, mais d’une
présentation
qui
l’établit comme un
fait. Pour résumer,
l’évangile que nous
prêchons
n’est
efficace que s’il est
souligné par une vie
qui atteste sa réalité…
Tous nos plans sont
vains si Jésus n’est
pas sur le trône de
chaque aspect de
notre vie.
Soyez Béni(e)s
Le Pôle communication

Eglise de Dieu de Châtellerault
19 avenue Camille Pagé – 86100 Châtellerault
http://eglisededieu-chatellerault.fr/
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✓ Info Pôle ménage intérieur: le pôle à
besoin de volontaires pour faire le
ménage, une fiche d'inscription sera
mise à disposition
✓ Pour chacun, ainsi que pour les
responsables de pôles, si vous avez des
informations à transmettre (réunions,
activités, rencontres, actions….) vous
pouvez les communiquer au pôle de
communication jusqu’au 15 du mois pour
le mois suivant.

Rosa Mat., Maguy et Déborah

Le Saint Esprit, une
nécessité absolue pour
être des témoins à la
gloire de Jésus-Christ !

Le Saint Esprit nous a
convaincu de la nécessité
pour chacun de se lever
et de se mettre en
marche
afin
de
manifester Ses œuvres et
non les œuvres de la
chair. Etre témoin de
Jésus-Christ, voilà ce à
quoi nous avons été
appelés.
C’est
le
commandement de Jésus
à son Eglise avant d’être
élevé dans les cieux :
Vous
recevrez
une
puissance, le Saint Esprit
survenant sur vous et
vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute
la Judée, dans la
Samarie, et jusqu'aux
extrémités de la terre.
Réalisons
que
pour
accomplir la mission à
laquelle Jésus nous a
appelé, il ne peut pas y
avoir d’autre moyen que
de rechercher cette
puissance d’en haut afin
d’en être revêtu. Tout ce
que nous entreprendrons
sans le Saint Esprit est
voué à l’échec et n’aura
pas d’impact. Si tu veux

que ta vie serve de
témoignage et ait une
influence
marquante
autour de toi, tu dois te
tenir
sous
l’onction
bienfaisante et vivifiante
de cette eau vive qui
coule du trône de Dieu et
te laisser remplir et
fortifier par son action
divine.
Jésus dit à la femme
samaritaine à qui il
demandait à boire : « Si
tu connaissais le don de
Dieu et qui est celui qui
te dit : Donne-moi à
boire ! tu lui aurais toimême demandé à boire,
et il t'aurait donné de
l'eau vive. »
Jésus est le don de Dieu,
de même que le Saint
Esprit dont nous pouvons
être remplis si nous le
désirons de tout notre
cœur et le demandons à
notre Père céleste.
Si
donc,
méchants
comme vous l'êtes, vous
savez donner de bonnes
choses à vos enfants, à
combien
plus
forte
raison votre Père qui est
dans les cieux donnera-til de bonnes choses à
ceux
qui
les
lui
demandent.

7 ans d’attentes :
Ils étaient pas moins de 1 600
coptes égyptiens à avoir fait
le déplacement. Depuis 7
ans, c'est la première fois
qu'un service religieux avait
lieu dans l'église du village de
Kom El-Loufy, région de
Minya en Égypte.
Leur nouveau bâtiment
d'église est encore en
construction, et c'est assis
par terre, que les croyants
ont écouté le sermon du
prêtre Feltaws Ibrahim le
mercredi 22 juillet.
La communauté copte a
obtenu l'autorisation de
construction fin 2017; la
reconstruction de l'église a
commencé
en
janvier
dernier, sur un terrain à
l'extérieur du village.
Sept années d'opposition
7
ans
auparavant,
la
communauté
copte
du
village de Kom El-Loufy
(à 250 km du Caire) a été
confrontée à la fermeture de
son église, apparemment
pour des «raisons de
sécurité».
Durant cette longue période,
la vive opposition des
villageois musulmans a
rendu la vie dure à ces
chrétiens. Il y a 2 ans de cela,
4 maisons de coptes ont été
incendiées
car
les
musulmans craignaient que
l'une d'entre elles ne se
transforme en église. Une
plainte a été déposée. Il aura
fallu le retrait de cette
plainte
pour
que
l'autorisation
de

reconstruction
leur
soit
donnée.
Pendant ce temps, le prêtre
de
la
paroisse
copte
orthodoxe
Saint
Abu
Sefein, au village voisin
d'Ezzbet Rafla, a reçu les
chrétiens coptes pour leur
permettre d'assister aux
offices religieux.
La construction d'églises
suscite des tensions
La construction et
la
réparation d'églises suscite
toujours des tensions en
Égypte. Lorsqu'un permis de
construire est délivré, les
opposants, souvent des
extrémistes
islamiques,
n'hésitent pas à s'en prendre
violemment
à
la
communauté copte et aux
bâtiments concernés.
Ce mois-ci, une église de
Minya a été caillassée par
une foule de musulmans en
colère pour ces mêmes
raisons.
En mars, plus de 3500 églises
chrétiennes étaient dans
l'attente
d'une
légalisation (un examen de la
commission
gouvernementale
pour
vérifier si elles répondaient
aux exigences de la loi).
Auparavant, il était presque
impossible pour les chrétiens
coptes d'obtenir un permis
de construire une église.
En août 2016, l'adoption par
le parlement égyptien d'une
nouvelle
loi
sur
la
construction de lieux de culte
chrétiens a contribué à
changer les choses.

