
 NEWS          DNJ : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !   

Le grand rassemblement des jeunes, tant attendu, vient d’ouvrir sa 

billetterie !  

       Plus de 3500 jeunes pour une grande fête au Zénith de Clermont 
Ferrand : un week-end de Pentecôte plein de feu ! 
Le titre de ce 5ème DNJ, #mevoici, donne le ton : les jeunes vont être placés 
devant des choix qui influenceront toute leur vie.  
Des engagements concrets pour exprimer leur foi et la partager avec leurs 
contemporains. 
Toutes les infos sont sur le site  dnj-france 

BILLY GRAHAM 

1918 – 2018 
À l’annonce du décès de Billy GRAHAM, prédicateur évangélique baptiste américain de 

renom, les protestants évangéliques français se souviennent tous de l’homme fier du 

message de Jésus-Christ et qui a consacré toute sa vie à le transmettre, de façon simple 

et convaincante : pour les chrétiens de tous les pays, il fut un très grand évangéliste. 

Ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer garderont l’image d’un grand serviteur de 

Dieu, humble, simple, intègre et avenant. Ils resteront marqués par son exemple de 

vie, et par son message. Homme de prière et d’écoute, il a su, tout au long de son 

ministère, s’entourer d’une équipe avec laquelle il a partagé un parcours 

exceptionnel. 

Nombreux sont ceux qui se rappellent de 1986, année de sa dernière venue en 

France. Chaque soir le Palais Omnisports de Paris Bercy était rempli, ainsi que les 

multiples lieux de retransmission partout en France. Billy GRAHAM avait souhaité 

une très large participation de l’ensemble des familles évangéliques. Ainsi, c’est en 

partie grâce à lui qu’elles ont initié des collaborations qui se sont concrétisées par 

l’avènement du CNEF. Nous sommes reconnaissants pour cet héritage. 

«Un jour, vous lirez ou entendrez que Billy Graham est mort. N’en croyez pas un 

traître mot. Je serai alors plus vivant que je ne le suis maintenant. J’aurai juste 

changé d’adresse ; je serai alors dans la présence du Seigneur», avait dit Billy 

Graham.   (Communiqué du CNEF) 

 

 MARS 2018 
 

B â t i r  p o u r  l ’ É t e r n i t é  

 
Matt 7/26  Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en 

pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 

27  La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu 

cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande. 

 

 Une des images utilisée par notre Seigneur pour parler de notre vie 

spirituelle est l'image de la construction et dans cette parabole il est question 

d'une construction, d'un bâtiment qui n'a pas résisté à la pluie, aux torrents et 

aux vents  

et remarquez que tous cela est au pluriel : il ne s'agit pas d'une petit torrent 

mais de plusieurs ni d'un petit vent mais  toujours de plusieurs  

 La question est posée : est ce que nous bâtissons notre vie spirituelle 

de telle manière qu'elle résistera aux attaques intenses et répétées en cette  

fin des temps ? 

 Rien n'est plus sérieux que de prendre soin de notre construction, 

parfois nous entendons certains dirent « je suis en train de construire ma 

future maison » mais en réalité le travail a été confié à des spécialistes : des 

architectes et des maçons 

 Mais en ce  qui notre vie spirituelle nous sommes directement 

responsables pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas déléguer cela à des 

spécialistes que nous appellerions pasteurs, conseillers spirituels 

Alors bâtissons pour que notre construction tienne pour l’Éternité..... 

 

http://dnj-france.fr/
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LUNDI MARDI ME JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

   
1 

12 H JEUNE ET 

PRIERE  

19 H  CA 

EGLISE 

20 H BONS EN 

CHABLAIS 
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20 h prière et 
édification 

 
 

3  - 9 h Entr'l  

atelier cuisine du 

monde 

10 h préparation au 
baptême 
 

18 h groupe ALIVE 
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9 h 45 Culte  

bâtir pour 
l’Éternité 

5  6 H 30 prière 
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régionale 

20 h 
BONNEVILLE 
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20 H  
partage de l’Évangile  
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