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Allons de l’avant !

L'hiver arrive avec des jours qui sont de plus en
plus courts, mais la lumière brille en nous.
Il faut aussi la faire briller autour de nous !
Et qu'en est-il de la puissance du Saint-Esprit ?
Nous avons déjà l'Esprit de Dieu en nous à la
nouvelle naissance. Jésus a soufflé sur ses disciples
pour leur donner le St Esprit après la résurrection
(Jean 20 :22).

La puissance du Saint Esprit, c'est une puissance
qui a permis à Pierre de parler avec autorité et
audace à une foule à la pentecôte ;
Après sa résurrection et avant son enlèvement,
Jésus dans le premier chapitre des Actes parle à ses
disciples :
• Des choses qui concernent le royaume de
Dieu.
• D’attendre ce que le Père avait promis,
• De recevoir une puissance, "le Saint-Esprit
survenant sur vous…"
• "…Vous serez mes témoins"
Ces dernières recommandations sont toujours aussi
importantes.
Qu'est-ce que le royaume de Dieu ?
C’est la sphère où Dieu gouverne, le domaine où
s’exerce le pouvoir gouvernemental de Dieu. On ne
peut y entrer que par la nouvelle naissance, selon
que le Seigneur l’enseigne : « Si quelqu’un ne naît
d’eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume
de Dieu » (Jean 3 :5).
Sa portée est avant tout morale et spirituelle. Ainsi
l’apôtre Paul écrit : « Le royaume de Dieu n’est
pas manger et boire, mais justice, et paix, et joie
dans l’Esprit Saint » (Rom. 14 :17).

Toute personne née de nouveau appartient à un tel
royaume. Elle n’est pas seulement un enfant de
Dieu, elle est aussi un sujet du royaume.
Comme tel, elle doit obéissance et soumission à
Dieu, son Père. Elle doit vivre dans ce royaume.
Aspirons à ce renouvellement de l'Esprit
régulièrement.
Etre un témoin pour Jésus, c'est la mission
principale donnée par Jésus. En tant que
bénéficiaire de l'œuvre de salut de Jésus, nous
pouvons montrer ce chemin à nos contemporains.
Voici le programme que Jésus nous donne, nous qui
sommes ses disciples.
Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du
monde.
Daniel Schulze

A venir…

SERVICES
Ecole de Croissance de la Côte d’Opale
Vous pouvez déjà vous inscrire pour la
prochaine rentrée ! Contactez-nous !
Journée Portes Ouvertes le samedi 11
Novembre 2017 à 9h00
24b rue Delaroche, Calais

Envie de servir ? Nous avons besoin de bénévoles pour
les différents services de l’église : Enfants, Sono,
Vidéoprojecteur, Musique et chant, Entretien du local,
Accueil…Inscrivez-vous au point infos.

NOS RENCONTRES
MARDI 18h-19h : Prière-Intercession
JEUDI 15h-16h : Etude Biblique
DIMANCHE 10h30-12h : CULTE+ Programme Spécial
pour les enfants
CULTE à Berck à 16H (en quinzaine)
Mercredi en quinzaine à 18h30 Berck/Verton :
GROUPE DE MAISON

SERVICE PASTORAL
Jeûne et Prières
Dimanche 26 Novembre 2017
De 12h à 14h
2 Chroniques 7 :14
« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie,
et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies,
je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je
guérirai son pays. »

Daniel et Catherine SCHULZE : 06 83 67 02 08
Moïse et Léa COULIBALY : 06 60 95 13 32

9 allée de l’Alma, 62200 Boulogne-sur-Mer
06 83 67 02 08
www.addcotedopale.fr
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