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« L’honneur ne vient pas
de la fonction que l’on
exerce ; c’est l’homme
qui donne de la valeur au
poste qu’il occupe ».
Chacun peut trouver
parmi ses connaissances
ou dans ses souvenirs,
des personnes qui par
leur présence, leur
compétence, leur
humanité, ont
transcendé leur fonction
et marqué les cœurs.
A l’inverse hélas, tant
d’autres dont le
comportement,
l’attitude, ont amené le
discrédit sur la place
qu’ils occupaient ou
occupent, et causé
tristesse, souffrance,
parfois révolte.
A notre époque où trop
souvent l’honnêteté, la
conscience
professionnelle ou la
simple conscience, le
sens de la dignité et le
respect d’autrui et de ce
qui lui appartient, sont
tournés en dérision, il
n’est pas facile de «
nager à contre-courant »

… Heureux celui qui ne
se laissant pas
impressionner ni
influencer demeure
ferme en tout temps…
Non seulement il connaît
la paix intérieure d’une
conscience droite,
mais, en outre, il est

pour les autres, à
quelque niveau qu’il se
trouve, un signe d’une

autre réalité, d’une
hiérarchie des valeurs
différente, d’une autre
vision de la vie : celle qui
place l’homme au centre
des préoccupations, et
de la réflexion.
C’est le message de
l’Évangile, ce regard
nouveau sur la destinée
de l’homme, de chaque
homme, de chaque
femme, non pas numéro
parmi d’autres, ou
anonyme dans les foules,
encore moins objet à
utiliser…, mais précieux
en lui-même, car être
vivant créé à l’image de
Dieu, et appelé à vivre
dans la lumière de sa
présence, instruit par sa
Parole.

Prions pour la ville de Châtellerault et les autorités 
de la ville.
Prions pour la région Nouvelle Aquitaine et ses 
autorités.
Prions pour l’Eglise persécutée. 

Eglise de Dieu de Châtellerault
19 avenue Camille Pagé – 86100 Châtellerault
http://eglisededieu-chatellerault.fr/

✓ Le 06 Elise Kom
✓ Le 09 Chantal Bor
✓ Le 12 Marie France Jos
✓ Le 15 Sona Ave
✓ Le 23 Pierre Kom
✓ Le 29 Marguerite Paulo Mar

✓ N’hésitez pas à utiliser les annonces !

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
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✓ Le 17 à 20h Étude biblique 
✓ Le 20 à 14h Réunion des dames

✓ Groupe de louange le 11 à 12h
✓ Groupe de jeune le 3 concert à Poitiers
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La confiance à la lumière de la
bible :

Selon le commentaire dans le
dictionnaire Emmaüs ; la
confiance est « l'espérance ferme,
l'assurance de celui qui se fie à
quelqu'un ou quelque chose »

Jug 8 : 11 : Gédéon prit la route
des caravanes de nomades à l’est
de Nobah et de Yogbeha et
attaqua le camp ennemi qui se
croyait en sécurité.

2Roi 18 : 19 : L’aide de camp du
roi d’Assyrie leur dit : –

Transmettez ce message à
Ezéchias : « Voici ce que déclare le
grand roi, le roi d’Assyrie : En quoi
mets–tu ta confiance ?

Esa 36 : 4 : L’aide de camp du roi
d’Assyrie leur dit : « Transmettez
ce message à Ezéchias : « Voici ce
que déclare le grand roi, le roi
d’Assyrie : En quoi mets–tu ta
confiance ? »

Ecc 9 : 4 : Pour tous les vivants, il y
a de l’espoir. Un chien vivant vaut
mieux qu’un lion mort.

He 11 :1 : Et qu’est–ce que la foi ?
C’est une ferme confiance dans la
réalisation de ce qu’on espère,
c’est une manière de le posséder
déjà par avance.

Croire, c’est être absolument
certain de la réalité de ce qu’on
ne voit pas.

Dans la Bible, l'homme doit se
confier en Dieu, car il est seul
fidèle

Deu 7 : 9 Reconnais donc que
l’Eternel ton Dieu est le seul vrai
Dieu, un Dieu fidèle à son alliance
en témoignant de l’amour pour
mille générations envers ceux qui
l’aiment et qui obéissent à ses
commandements.

Deu 32 : 4 Il est comme un
rocher, ses œuvres sont parfaites,
tout ce qu’il fait est juste. Il est un
Dieu fidèle qui ne commet pas
d’injustice, c’est un Dieu juste et
droit.

Ps 84 : 12 : Eternel, Seigneur des
armées célestes, bienheureux est
l’homme qui met sa confiance en
toi.

Es : 26 : 4 Placez votre
confiance toujours en l’Eternel,
car l’Eternel est le rocher de toute
éternité.

Jer 17 : 7 Béni soit l’homme qui se
confie en l’Eternel et place sa
confiance en l’Eternel.

En octobre 2017, la ville
de Marawi au
Philippines était libérée. Il
avait fallu 5 mois de
combats des forces de
l'ordre pour faire reculer
les djihadistes affiliés au
groupe État
Islamique. Qu'en est-il un
an après ?

Il y a un an, après 5 mois
de terreur djihadiste, la
ville de Marawi, aux
Philippines, était libérée.
Un an après la libération
de la ville, 50 000
personnes dont 35 000
chrétiens vivent encore
dans des camps
provisoires , hébergés
dans des
églises catholiques. Ces
dernières viennent aussi
en aide à la communauté
musulmane, en leur
fournissant de la
nourriture et des

hébergements.

Selon le prêtre Torres de
Marawi, 75 familles
chrétiennes vivent dans
des abris à la périphérie
de la ville.
Aujourd'hui, la ville porte
encore les stigmates de
ces affrontements. Les
rues sont toujours
jonchées de débris, les
portes et murs des
bâtiments percés par les
balles.
Bilan matériel et
humain catastrophique

Située dans la région de
Mindanao au Sud des
Philippines, Malawi était
tombée le 23 mai
2017 sous le
contrôle du groupe
djihadiste Maute, affilié
au groupe État islamique
.
En octobre 2017, Marawi
était libérée mais le bilan
est catastrophique: la
ville est détruite à 40 %
et 600 000 personnes (98
% de la population) a fui.
La reconstruction débute
ce mois-ci et
commencera par le
déblaiement des
ruines. La réhabilitation
de la ville devrait
s’achever d'ici fin 2021.
Au moins 1 milliard de
dollars seront nécessaires
à la reconstruction de la
ville.
Les chrétiens : cibles de
prédilection du groupe
État islamique

Pendant le siège de
Marawi, les chrétiens
étaient une cible de choix
pour les extrémistes. Les
terroristes sont entrés
dans des maisons et ont
incendié des bâtiments,
notamment une
cathédrale et un collège
dirigé par des
protestants.
Une douzaine de
chrétiens, dont un prêtre
catholique, ont été pris
en otages.

Donner un témoignage !

Pierre et Laurent

avec


