Quand tu seras dans le
malheur, fais appel à moi, je te
sauverai.
Psaume 50v15
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Le Seigneur votre Dieu
marchera avec vous. Il ne vous
lâchera pas, il ne vous
abandonnera pas. Deut. 31v6
Et même si notre corps s'use
petit à petit, ce qui est au fond
de nous devient chaque jour
nouveau.
2 Cor. 4v16

Halloween, une fête anodine ?
Halloween est une fête qui consiste à se déguiser le 31 octobre et à frapper aux portes pour demander des
bonbons. Les petits et les grands se prêtent au jeu pour une soirée, particulièrement en Amérique du Nord et
en Europe.

Les réalités spirituelles : Au-delà des déguisements et des bonbons, il est intéressant de s'intéresser
à la signification réelle de cette fête remontant à une tradition celte au cours de laquelle on célébrait le dieu
de la mort. Des siècles plus tard Halloween a pris une forme plus moderne et divertissante mais a conservé sa
fondation macabre. Elle souligne aussi le nouvel an du calendrier des sorciers. Il ne fait donc pas de doute
qu’Halloween n'est pas une fête anodine, mais une célébration occulte. (Ephésiens 5 : 8-10).
En tant qu'enfants de Dieu, comment pourrions-nous célébrer la mort et glorifier les œuvres des ténèbres ?
En agissant ainsi, premièrement, nous serions en désobéissance face à la Parole de Dieu et deuxièmement,
nous renierions notre statut d'enfant de la lumière, délivré de la puissance des ténèbres. (Colossiens 1 : 12).

Fausse image du diable : Le macabre, la peur et le morbide sont au centre de cette fête. Le diable se
fait passer ce jour-là pour un petit être fanfaron, inoffensif, quoiqu'un peu coquin. Or le diable est un
destructeur et un voleur. Le diable est méchant et Halloween ou pas, il cherche qui il va dévorer. Nous sommes
plus ou moins conscients du combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Nous confessons la
Parole, et le 31 octobre, nous célébrerions et même fraterniserions avec le côté ennemi ?
(Ephésiens 6 : 11-12).

Être la lumière : Nous pouvons choisir d'ignorer Halloween en n'y participant d'aucune manière. Nous
pouvons aussi profiter de cette occasion pour briller par nos bonnes œuvres. Ce jour-là précisément, les
ténèbres sont autorisées officiellement à fondre sur toute une population. Rien de tel que de l'obscurité pour
faire ressortir la lumière. (Esaïe 5 : 20).
En tant que parents, nous devons enseigner nos enfants dans les voies du Seigneur en leur apprenant ce qui
est bien et ce qui mal, quoi qu’en dit la société. Halloween est une excellente occasion pour apprendre à nos
enfants à représenter courageusement la vérité. La plupart des enfants aiment se déguiser et avoir des
bonbons. Ainsi, il est important de leur expliquer pourquoi nous ne fêtons pas Halloween. Offrons-leur la
possibilité de briller et de s'amuser tout en célébrant la vie et en glorifiant Dieu. En grandissant, ces enfants
sauront ce qu'est le bien et ils choisiront de ne pas participer à Halloween à leur tour.
Source : emcitv.com

Les enfants à l’honneur !
Le camp d’été « Matthania » : « Et Jésus dit : Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de
venir à moi, car le Royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent ». (Matthieu 19 : 14).
Début août, Lila, Iman, Jade, Emmanuelle et Berley se sont retrouvées au camp chrétien Matthania. Des
vacances où en plus des activités et des loisirs, la Parole de Dieu rythmait la journée de nos enfants par des
chants, des temps « connect », des études bibliques ou même des spectacles. Marie, Phoebe, Lucie, Camille
et Laëtitia les sœurs de notre église faisaient parties du voyage et ont contribué à ce séjour édifiant. Tout ce
beau monde (moniteurs, enfants et parents) s’est retrouvé le samedi 29 septembre autour d’un barbecue
chez Les Firme pour un moment de communion fraternelle dans la Joie de notre seigneur Jésus Christ.
Fabien W.

Le week-end des enfants :

Du 5 au 7 Octobre, nous avons pu passer un très bon moment en
compagnie des enfants et des pré-ados de l'église. Nous avons beaucoup chanté, dansé, partagé et joué tous
ensemble. Nous remercions tout particulièrement Raymonde M. et Jonathan P. qui nous ont cuisiné de très
bons mets tout au long du week-end.

Projet évangélisation 2018/2019
La commission évangélisation s’est réunie dernièrement pour se remettre au travail et préparer l’année, voici
les projets qui sont en cours de préparation.

Formation pratique : Dans la continuité de l’année précédente, il sera proposé un enseignement mais
cette fois-ci nous allons entrer dans le vif du sujet. La commission évangélisation recherche des intervenants
pour une journée spéciale sur le thème de l’évangélisation avec des outils pratiques et l’intercession. Ce sera
un temps convivial où toute l’Eglise sera invitée à participer à une formation théorique accompagnée de
temps de mise en pratique.

Prions ensemble








La marche spirituelle de l’église
L’organisation des programmes
Nos jeunes et leurs études
Nos demandeurs d’emploi
Nos malades physiques et spirituels
Adrienne et la situation de sa famille
Les familles Lachat et Machefer ayant
perdu leur mère

Action d’évangélisation :

Il est bien de se préparer
mais il faut entrer en action. Une première idée évoquée est de
s’investir pour la fête de Paques. Nous pouvons ensemble
préparer des packs que nous pourrons distribuer pendant
cette période. Nous pourrons aussi organiser ensemble une
journée de distribution à l’extérieur. La commission a à cœur
que chacun puisse avoir un impact autour de lui en partageant
le merveilleux message de l’Evangile. Prions pour que cette
année soit bénie et que l’Eglise de Villiers le Bel se lève et brille
pour la gloire de Dieu.
Audrey E.
eebvlb.communication@gmail.com

