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Espérer? Mais quoi?
Noel nous rappelle cette
vérité centrale de la Bible:
Car Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son
Fils unique afin que
quiconque crois en lui ne
périsse pas, mais qu’il ait la
vie éternelle.
Le prédicateur
mondialement connu Billy
Graham a écrit: « Mon
espérance est dans une
personne, le Seigneur
Jésus-Christ qui siège à la
droite de Dieu, J’ai l’espoir
et la certitude d’aller au
ciel. Et maintenant, ici dans
cette vie présente, je suis
assuré du secours de
Dieu…»
Si toutes vos espérances se
sont effondrées, ne voulez
vous pas placer votre
confiance en ce sauveur qui
est mort sur la croix pour
expier vos fautes et qui est
revenu à la vie pour vous
ouvrir les portes de son
ciel? N’a-t-il pas promis:
« Je vais vous préparer une
place, Et lorsque je m’en
serai allé et que je vous
aurai préparé une place, je
reviendrai et vous prendrai
avec moi, afin que là où je
suis, vous y soyez aussi.»?
Pendant des siècles, la
pointe sud de l’Afrique fut
appelée le cap des

Tempêtes car de très
violentes et fréquentes
tempêtes se produisent en
ce lieu de jonction de
l’Atlantique et de l’océan
Indien. Mais en 1497, le
navigateur portugais Vasco
de Gama réussit à le
franchir et découvrit la
route de l’Inde. De ce fait,
le cap des Tempêtes fut
appelé cap de Bonne-
Espérance.
Par Jésus Christ, la mort a
été vaincue, Pour vous elle
ne peut plus être le cap des
tempêtes d’autant plus que
Dieu nous aime et promet à
ceux qui sont prêts à croire
en lui, un avenir et de
l’espérance. Il nous a donné
par sa grâce une
consolation éternelle et
une bonne espérance.
Voulez vous le croire et
rejoindre dès maintenant
les vrais croyants qui vivent
ici-bas dans l’espérance ?

Tout ce qui a été consigné
autrefois dans l’Ecriture, l’a
été pour nous instruire, afin
que la patience et
l’encouragement
qu’apporte l’Ecriture
produisent en nous
l’espérance. (Rom 15-4)

Lucien Clerc

Prions pour les nations et la paix dans le monde.
Prions pour les Chrétiens en Inde afin que Dieu
les fortifie et les encourage à persévérer dans la
foi.
Prions pour que l’Eglise de Dieu à Châtellerault
soit la lumière et le sel de notre ville.

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

✓ Le 12 Charles Basubi
✓ Le 13 Marie Flore
✓ Le 17 Marie Agius
✓ Le 24 Noelle Hoarau
✓ Le 29 Déborah Matondo

✓ 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

Infos diverses:
fête de Noël :
Pour la fête de Noël , vous désirez 
intervenir sur scène avec un chant, 
une scénette,  un conte de Noël , 
faites le savoir à Francine pour la 
prise en compte de cela dans le 
programme.

Fin d’année : longue veille :
Inscrivez vous auprès de Francine.
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✓ Mardi 10 à 14h Réunion des dames
chez Sylvana.

✓ Dimanche  22 à 10h Culte de Noël.
✓ Mardi 31 à 20h Longue Veille, Inscrivez vous 

auprès de Francine Mavunza

✓ Groupe de louange le 14 à 10h
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Les différents messages du
mois de novembre nous
invitaient à vivre
ensemble dans l’unité, à
marcher à contre-courant
du monde malgré les
persécutions,, à marcher
dans la soumission à
l’autorité et enfin à se
sanctifier et à faire le
premier pas sans avoir peur
de se mouiller. Il est
évident que le Saint Esprit
veut préparer l’église à se
sanctifier afin de la faire
paraître belle,
irrépréhensible et sans
tache ni ride, ni rien de
semblable en vue des
noces de l’agneau.
Le monde dans lequel nous
vivons ne présente pas
beaucoup d’attrait. Les
gens sont de plus en plus
désespérés et la colère
monte un peu partout
montrant l’aspiration des
cœurs à vivre mieux. Dans
ce contexte peu
enthousiaste et plutôt
morose, l’église a un rôle à
jouer pour apporter une
espérance, un espoir qu’on
ne trouve qu’en la
personne de Jésus. Il est
venu pour que ses brebis
aient la vie at qu’elles
l’aient en abondance.
Quelle réponse apporter au
monde, sinon celle que
Jésus est venu donner en
livrant sa vie pour le péché

afin que nous sortions de
sa malédiction qui produit
la mort. En effet l’état du
monde, n’est pas comme
beaucoup de personnes le
pensent, la faute de Dieu
mais la conséquence du
péché et de la rébellion de
l’homme à son égard.
La véritable mission de

l’Eglise c’est de témoigner
par notre vie quotidienne
de l’espérance qui est la
nôtre, en étant la lumière
dans les ténèbres et le sel
de la terre, en vivant en
communion avec Dieu et
les uns avec les autres, en
montrant par notre
solidarité que notre foi ne
se résume pas à des mots
et à des prières, mais se
concrétise dans des actes
tangibles et essentiels
manifestant l’amour que
Dieu à mis dans nos cœurs
à l’égard de nos prochains.
Je rêve d’une Eglise qui ne
se préoccupe pas
seulement d’elle-même,
mais des perdus et de ceux
qui sont sans aucune
espérance, démontrant
ainsi par ses œuvres qu’il y
a dans le ciel un Dieu qui se
préoccupe de notre
bonheur et qui n’a d’autre
volonté que l’homme vive
et qu’il soit heureux en
faisant la paix avec lui par
Jésus,
Soyez heureux!

En Inde, les chrétiens sont
de plus en plus persécutés
en raison de l'influence de la
politique nationaliste du
gouvernement. Mais cela
n'empêche pas
de nombreux Indiens de se
tourner vers Jésus, ce qui
agace les partis extrémistes
hindous. Les chrétiens qui
parlent de leur foi sont
considérés comme des
agents de pays étrangers qui
attirent les gens par l'argent
ou des avantages matériels.
Dans le Sud de l’Inde, la
violence contre les
rassemblements chrétiens
augmente plus rapidement
que dans la plupart des
autres régions.
Les menaces se durcissent
Les attaques contre les
églises ont commencé par
des jets de pierres visant les
bâtiments, pour intimider
les chrétiens. Au fil de ces
dernières années elles sont
devenues plus fréquentes et
plus graves. Face aux
incendies d’églises qui
mettaient leur vie en péril,
les chrétiens ont construit
des salles de culte plus
discrètes. Mais les autorités
ont réagi. «Le gouvernement
a imposé des restrictions sur
les permis de construire et
l’utilisation de ces salles»,
témoigne l‘un de nos
partenaires qui
poursuit: «Dans de
nombreux districts, des
instructions officielles
interdisent les réunions dans
les maisons. Nous n’avons
plus aucune protection!»,

dit-il.
Des centaines d’incidents
confirment ce constat.
Lorsqu’une attaque survient
au domicile des chrétiens, la
police ne fait rien, même s’il
y a des blessés.
Comme la persécution
augmente fortement, les
partenaires de Portes
Ouvertes multiplient les
séminaires de préparation à
la persécution. Ravi en a
bénéficié :
«Cette formation m’a
tellement touché que
j’essaie d’y faire venir les
nouveau convertis. Ce sont
eux qui rencontrent la plus
grande opposition.»
Les séminaires servent à
comprendre la persécution
d’un point de vue biblique,
mais aussi à diffuser des
connaissances juridiques.
Les chrétiens sont souvent
arrêtés par la police ou
agressés par des extrémistes
hindous. S’ils sont au
courant de leurs droits de
citoyens indiens, ils peuvent,
au moins dans certains cas,
revendiquer une protection.
Ravi confie encore :«J’ai subi
beaucoup d’interrogatoires,
mais la police n’avait jamais
de motif suffisant pour
m’arrêter. Je n’ai jamais
abandonné ma foi ni mon
ministère, car Dieu m’a
donné des forces.»
Quant au pasteur Ramsu
Damor, il a reçu une aide
financière pour louer un
nouveau logement où
s'installer avec sa famille.

Donner un témoignage !

Francine et Pascal

avec

https://www.portesouvertes.fr/edifier/filrouge/inde-familles-chretiennes-battues-et-chassees

