
Membre de la Fédération protestante de France

N° 027

Janvier 2020

En unité avec notre surveillant général, Timothée
Hill, prions pour un renouveau spirituel de l’Eglise,
pour l’unité des Chrétiens, pour que Dieu donne
une direction particulière et précise.
Prions pour qu’en 2020 notre Eglise s’accroisse et
que chaque membre grandisse dans sa foi et soit
porteur de vie.

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

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

✓ Le 5 Tatiana Gae.
✓ Le 8 Bénédicte Kus.
✓ Le 13 Kleber Hér.
✓ Le 14 José Ort.
✓ Le 16 Jonathan Sca.
✓ Le 23 Julien Hér.
✓ Le 23 Maëlla Hod.
✓ Le 24 Pedro Lut Mav. 

L’année 2019 a été marquée
par un certain nombre
d’évènements dans le monde,
en France et aussi dans notre
communauté. Incendies
détruisant en Australie plus de
5000 km2 de forêts,
inondations à répétition dont
la France n’a pas été
épargnée, révolte des peuples
contre les pouvoirs en place
dans de nombreuse capitales…
Sans avoir un regard
pessimiste ou négatif, force
est de constater que la peine
et la souffrance sont bien
présentes un peu partout
autour de nous et même
parmi nous.
Peut-être pourrions-nous
même dire que 2019, n’a pas
été pour nous une bonne
année et tirer un bilan très
négatif des évènements que
nous avons traversés.
Pourtant, il est une chose que
nous ne devons pas occulter,
dont nous ne devons pas
douter, c’est que Dieu est bon
en tout temps et en tout
temps Dieu est bon !
Jésus, décrit par Esaïe comme
le Messie souffrant, peut non
seulement compatir à nos
souffrances, mais, plus encore,

nous en décharger. Si nous
apprenons à détourner nos
regards de nos douleurs,
quelles qu’elles soient, pour
les tourner vers celui qui s’en
est chargé sur la croix, nous
découvrirons la puissance de
l’œuvre rédemptrice de Dieu
et l’amour si grand et si
merveilleux de ce Père qui
veut être tout près de nous,
parmi nous, en nous…
Et c’est dans cette perspective
que nous pouvons au terme
de cette année 2019, vous
souhaiter une bonne année
2020, en vous invitant à lever
les yeux vers le ciel, vers le
Dieu de notre salut, le Dieu de
notre espérance, le Dieu qui
en tout temps est avec nous et
nous assure sa bénédiction.
Assurément ce ne sont pas les
circonstances heureuses qui
participent à notre
bénédiction, mais c’est Dieu
qui nous bénit par sa
présence en toutes
circonstances ! Gardons nos
yeux et nos regards fixés sur
Lui !
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✓ Le 21 à 14h Réunion des dames

✓ La semaine universelle de prière est une dynamique 
proposée par l’Alliance évangélique européenne (EEA), 
mise en place en France par le CNEF. Elle se déroule du 
12 au 19 janvier 2020. Nous aurons des précisions sur 
les évènements de notre région pour y participer

✓ 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.
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Marc 1 : 19 : Etant allé un
peu plus loin, Jésus vit
Jacques, fils de Zébédée, et
Jean, son frère, qui eux
aussi étaient dans une
barque et réparaient les
filets.

Les évangélistes Matthieu et
Marc relatent cette même
situation concernant Jacques
et Jean, ces pêcheurs que
Jésus a appelés, après avoir
appelé deux autres frères,
Simon et André, à le suivre.
Ils étaient eux aussi dans
une barque et réparaient les
filets.
La première remarque c’est
que Jésus appelle ici des
hommes qui sont occupés,
en pleine activité, sur le lieu
de leur travail, dans leur
barque de pêche. Cela
signifie pour eux qu’ils
doivent laisser leur père et
les ouvriers qui étaient avec
eux et sortir de leur barque
pour suivre Jésus. Suivre
Jésus a un prix ! Sommes-
nous prêts à laisser ce à quoi
nous sommes attachés, ce
qui représente notre
sécurité, notre confort pour
suivre celui qui nous appelle
à être ses disciples. C’est le
prix que nous avons à payer
et qui marquera notre

attachement à celui que
nous considérons comme
ayant plus de valeur que
n’importe quoi d’autre.
La seconde remarque c’est
que ceux qu’il choisit,
travaillaient à réparer les
filets. N’oublions pas que le
dessein de Jésus est d’en
faire des « pêcheurs
d’hommes ». Quoi de plus
essentiel pour un pêcheur
que d’avoir un filet qui soit
impeccable, débarrassé de
tous déchets et dont tous les
accrocs ont été réparés. Ils
étaient en train de remailler
les filets pour ne pas laisser
passer les poissons à travers
et en prendre le plus grand
nombre. Remailler les filets,
c’est un travail fastidieux,
mais essentiel…
Ne devons-nous pas
travailler à débarrasser nos
vies de toute impureté et de
toute souillure, travailler à
restaurer les relations les
uns avec les autres, à faire
qu’il n’y ait pas de faille dans
notre unité, dans notre
intégrité, dans nos relations
avec Dieu et avec les autres,
si nous voulons être des
instruments utiles et
efficaces au salut des âmes !

Chantale et Rosa Mav.

Le groupe État islamique
en l'Afrique de l'Ouest a
exécuté 11 otages le 25
décembre au Nigéria, dont
7 chrétiens et 3
musulmans.
Les 11 victimes
apparaissent dans une
vidéo publiée par le
groupe terroriste «État
islamique en l'Afrique de
l'Ouest» (Acronyme
anglais: ISWAP). Elles ont
été exécutées le jour de
Noël au Nigéria. La plupart
des victimes (7 sur 11)
étaient chrétiennes.
Selon le site
d'information Salkida, ISW
AP a donné 2 raisons à ces
exécutions :
1/La vengeance pour les
meurtres de 2 de leurs
dirigeants (Abu bakr al
Baghdadi en Irak et Abul-
Hasan Al Muhajir en Syrie
2/Le refus du
gouvernement nigérian
d'accepter un échange de
prisonniers (les captifs en
échange de membres de
Boko Haram détenus par
le gouvernement).
Suite à ce drame, le
Secrétaire général de
l'ONU, Antonio Gutteres, a
publié une déclaration par
l'intermédiaire de son
porte-parole : «Le
Secrétaire général est
profondément préoccupé

par les informations selon
lesquelles des civils ont
été exécutés, et d'autres
enlevés,
par un groupe armé dans
le Nord de l'État de Borno,
au Nord-Est du Nigéria. Il
exprime ses plus sincères
condoléances aux familles
des victimes et réitère la
solidarité de l'ONU avec le
peuple et le
gouvernement nigérians.»

Le groupe État islamique
en l'Afrique de l'Ouest est
une faction dissidente du
groupe terroriste Boko
Haram. Il regroupe, selon
l'ONU, 1500 à 3500
djihadistes. Ils sont sous la
direction d'Abou Musab
al-Barnawi, nommé
directement par Daech en
opposition à Abubakr
Shekau, chef de Boko
Haram depuis 2009.

https://salkida.com/iswap-executes-christian-captives-on-christmas-day/

