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D ans son livre “Je dirai malgré tout que cette vie
fut belle”, Jean d’Ormesson écrivait : “je prépare
l’avenir avec une sorte de nonchalance, je ne

vis que dans le présent”. À l’image de l’académicien, de
nombreuses personnes ne parviennent pas à se projeter
dans un futur lointain.

Le riche insensé avait beau “raisonner en lui-même”,
il ne parvenait pas à s’extraire de ses préoccupations
bassement matérielles. Il fallait qu’il abatte ses greniers
et qu’il en bâtisse de plus grands, dans le but saugrenu
de conserver l’éphémère. Et le Seigneur de l’interpeller
en ces termes : “Insensé ! cette nuit même ton âme
te sera redemandée ; et ce que tu as préparé, pour qui 
cela sera-t-il ?” (Luc 12/20). Le “brillant” homme d’affaires
avait donc omis l’essentiel : son éternité. 

L’enfant de Dieu quant à lui possède la faculté d’entre-
voir la glorieuse cité céleste, cette demeure éternelle
préparée par Jésus pour tous les rachetés (Jean 14/2).

Par la foi, il perçoit déjà “son éclat semblable à celui
d’une pierre précieuse” (Apocalypse 21/11), et en homme
avisé, il se prépare activement à rencontrer son Dieu
(Amos 4/12). Enfin, quand l’orage menace, il peut déclarer
avec l’apôtre : “J’estime que les souffrances du temps
présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir
qui sera révélée pour nous” (Romains 8/18). 

Soyons donc des visionnaires et préparons-nous avec
sérieux, car l’avenir, c’est maintenant. f

Centrés sur la recherche
des plaisirs immédiats,

et les yeux fixés
sur les choses matérielles,

ils profitent de l’instant
présent sans se préoccuper

de leur devenir éternel.

Thierry Chambeyron
pasteur
Président-Directeur
de la publication

“
“

ÉDITO

L’AVENIR,
C’EST MAINTENANT



Dans 2 Corinthiens 13/13, il est question de “la communion du Saint-Esprit”. Le mot communion,
en grec, est koinonia. Il revêt une signification complémentaire : communication. Aussi, certaines
traductions ont-elles “communion de l’Esprit” et d’autres “les communications de l’Esprit”.
Pour les relier, nous pouvons dire : “Qui veut des communications de l’Esprit, doit rechercher une
communion avec lui”.

LES COMMUNICATIONS
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PAR FRANCK LEFILLATRE
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E lle est accessible à tous ceux qui croient en
Jésus et qui, aspirant à mener une vie conduite
par l’Esprit de Dieu, sont prêts à vivre des

choses surprenantes. Ces communications sont de
cinq types différents. Je les appelle les “5 i”. Le but
de cet article est de vous apprendre à les reconnaître
pour les vivre plus intensément.

LES INTUITIONS 
Le Saint-Esprit ne communique pas avec nous à tra-
vers nos capacités naturelles (notre intelligence,
notre imagination ou nos émotions). 
C’est plutôt au plus profond de notre être qu’il fait
entendre sa voix, dans notre esprit renouvelé. En
effet, c’est à notre esprit que le Saint-Esprit témoi-
gne (Romains 8/16). Cependant, notre esprit est lui
aussi naturellement doué de perception. Il peut se
réjouir (Luc 1/47), s’irriter (Actes 17/16) et encore
s’attrister, aimer, approuver, condamner... Il est
donc capable d’une réelle sensibilité qui s’appelle
l’intuition. 
C’est cette intuition que le Saint-Esprit stimule en
nous. Aussi, pour accomplir la volonté de Dieu, le
chrétien, rempli du Saint-Esprit, doit être attentif
aux intuitions perçues en son for intérieur. Elles
pourront se manifester dans les différents domaines
de notre vie (mariage, travail, engagement particu-
lier) soit en nous encourageant, nous confortant, soit
en nous mettant en garde. Toutefois, ces intuitions
restent assez générales et doivent être approfondies
et étayées. 

LES ILLUMINATIONS 
Dans Éphésiens 1/18, Paul prie Dieu pour “l’illumi-
nation des yeux de notre cœur”. Il s’agit dans ces
deux versets d’une forme particulière de commu-
nication de l’Esprit, les illuminations. Ce sont des
communications d’intelligence spirituelle. 
Elles sont liées très souvent, mais sans exclusivité,
à la compréhension des Écritures. Le Saint-Esprit

peut, ainsi, d’une manière subite, apporter un éclai-
rage puissant sur un passage qui nous semblait fermé
ou compris d’une certaine manière jusque-là. David
écrivait : “La révélation de tes paroles éclaire, elle
donne de l’intelligence à ceux qui manquent d’expé-
rience” (Psaume 119/130). Cet éclairage s’appelle
l’illumination et donne de l’intelligence spirituelle.
L’illumination peut correspondre aussi à une com-
munication d’intelligence ou d’inventivité dans les
arts, la recherche, la technologie. C’est l’exemple
de Betsaléel : “J’ai rempli Betsaléel de l’Esprit de
Dieu, de sagesse, d’intelligence, et de savoir pour
toutes sortes d’ouvrages, je l’ai rendu capable de
faire des inventions” (Exode 31/2).

LES IMPARTATIONS 
L’impartation est un anglicisme courant dans le lan-
gage chrétien qui exprime l’idée d’une communica-
tion de capacité par le Saint-Esprit en vue d’accom-
plir une œuvre particulière. C’est l’acquisition d’un
savoir-faire d’une manière miraculeuse. C’est le cas
encore une fois de Betsaléel : “Je l’ai rendu capable
de faire des inventions, de travailler l’or, l’argent et
l’airain, de graver les pierres à enchâsser, de travail-
ler le bois, et d’exécuter toutes sortes d’ouvrages”
(Exode 31/4). Il ne s’agit donc pas seulement d’une
capacité intellectuelle mais opératoire. Le Saint-
Esprit nous rend capable de faire des choses au-delà
de nos capacités personnelles.

LES IMPULSIONS 
“C’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes
ont parlé de la part de Dieu” (2 Pierre 1/21). Il est
des moments où le Saint-Esprit crée des impulsions
puissantes en nous par lesquelles il nous pousse à
nous engager dans quelque chose. Ces impulsions
sont des communications de force en vue d’une ac-
tion à accomplir et des leviers pour soulever des
montagnes. Pour produire en nous ce désir d’entre-
prendre, le Saint-Esprit utilise divers moyens (une

S DE L’ESPRIT
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IL EXISTE DONC UNE DIMENSION PARTICULIÈRE OÙ
LE SURNATUREL INTERFÈRE DANS LE QUOTIDIEN DE L’HOMME,
CELLE DES COMMUNICATIONS DE L’ESPRIT. 
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Dieu a toujours
communiqué

avec son peuple
et agi

surnaturellement
avec lui.

Il veut encore
le faire

aujourd’hui. 

prédication, une lecture, une situation de la vie cou-
rante). Nous pouvons être aussi impulsés directe-
ment par le Saint-Esprit en vue de communiquer un
don spirituel dans l’église, de témoigner de Jésus
auprès d’une personne. C’est une énergie qui monte
en nous et qu’il faut absolument libérer. 

LES INSPIRATIONS 
Nous en venons finalement aux inspirations (ou en-
core dons spirituels, langage spirituel, 2 Thessalo-
niciens 2/2, 1 Corinthiens 9/11 ou 12/1). Elles sont
déjà évoquées dans l’Ancien Testament : “dans les
derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon
Esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophéti-
seront, vos jeunes gens auront des visions, et vos
vieillards auront des songes...” (Joël 2/28-29). 
La Bible donne de nombreux exemples de person-
nes ayant reçu des songes divins (Joseph, Daniel)
ou des visions (Ézéchiel, Jean). Quant à la prophétie
que Joël évoque là, nous pouvons y englober les

neuf dons spirituels mentionnés par Paul dans 1 Co-
rinthiens 12. Si nous avons l’habitude de les répartir
en trois groupes (dons de révélation, dons de puis-
sance, dons d’inspiration), ils en demeurent tous des
communications de l’Esprit données pour l’instruc-
tion du corps de Christ.

CONCLUSION
Dieu a toujours communiqué avec son peuple et agi
surnaturellement avec lui. Il veut encore le faire au-
jourd’hui. Pour cela, il passera par le Saint-Esprit. J’ai
identifié cinq sortes de communication : les intuitions
(communications de pensées et de sentiments), les
illuminations (communications d’intelligences ou
de capacités), les impartitions (communications de
capacités), les impulsions (communications de forces)
et les inspirations (communications d’instructions). 
N’hésitons pas à avancer dans cette dimension spi-
rituelle. Nous commencerons alors à vivre le surna-
turel du Royaume de Dieu dans notre quotidien. h
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Dans sa lettre aux Hébreux
convertis à Jésus-Christ,
l’auteur les exhorte à “tendre
vers ce qui est parfait”, ce que
nous comprenons tous très
bien. Et il ajoute : “sans poser
de nouveau le fondement”.
Et pour que nul n’extrapole,
il précisera en six points ce 
qui constitue ce fondement
(Hébreux 6/1-3).

REVOIR
LES
FON-
DA-
MEN-
TAUX 

Entre nous, qu’en pensez-vous ?

L ’auteur de l’épître aux Hébreux pen-
se qu’il n’a pas à poser à nouveau ce
fondement et qu’il peut aborder un

enseignement plus approfondi. Cela suppose
donc que les destinataires de sa missive étaient
au clair avec ce fondement doctrinal. Qu’en
est-il de nos jours ?
Nous aimerions bien être persuadés que les
chrétiens d’aujourd’hui, membres de nos
églises, connaissent suffisamment les Saintes
Écritures, pour avoir des convictions person-
nelles solides ; mais est-ce toujours le cas ?
Possèdent-ils le fondement dont nous venons
de parler en quelques mots ? Leur a-t-il été
seulement présenté et expliqué, notamment
à l’occasion de leur baptême ? Si l’on en
juge par le témoignage ou la confession de
foi de certains néophytes, on est enclin à en
douter ! Ne serait-il pas alors nécessaire (en
vue d’une vie chrétienne réussie), non pas
de “poser à nouveau” le fondement, mais
simplement de le poser avec clarté, d’une
manière sage et équilibrée ?
On entend dire, ici et là, en politique, dans
le domaine sportif, social, pédagogique, et
même dans celui des arts culinaires, que rien
ne remplace les “fondamentaux”, ou encore
qu’il faut “revenir aux fondamentaux”. 

Quelles que soient les époques, les circons-
tances, les modes, les mœurs et les coutumes ;
quels que soient les milieux dans lesquels
évoluent les chrétiens et leurs églises, connaî-
tre les fondamentaux scripturaires et s’y at-
tacher constituera toujours leur force et leur
stabilité. Les ignorer ou les méconnaître se-
rait à la fois une erreur et une faiblesse. Mais
une erreur peut toujours être corrigée, et la
faiblesse alors disparaîtra. h

PAR ANDRÉ PINGUET

Ne serait-il pas temps
qu’on se pose ce genre

de question au sein
du monde chrétien,

de quelque
milieu qu’il s’agisse ?

1. Le “renoncement aux œuvres
mortes” : c’est la repentance
authentique et visible ;

2. La “foi en Dieu” avec ce
qu’elle implique concernant
son existence, sa puissance
éternelle, sa sainteté,
sa fidélité et surtout son
amour révélé en Jésus-Christ ;

3. La “doctrine des
baptêmes” : on pense notam-
ment aux baptêmes d’eau et
d’Esprit. Notons au passage
que ces trois premiers points
se manifestent logiquement
à l’occasion de la véritable
conversion chrétienne ;

4. La doctrine de “l’imposition
des mains” : pour la guérison
des malades, le baptême
de l’Esprit et la consécration
au service de Dieu ;

5. La doctrine de “la résurrec-
tion des morts” clairement
annoncée par Jésus dans
l’Évangile et confirmée dans
les épîtres ;

6. La doctrine du “jugement
éternel”, prêchée aussi par
Jésus et les auteurs des
épîtres. On notera que ces
deux derniers points relèvent
du discours eschatologique
présent dans la prédication
apostolique.
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UNE VIE
PEUT
EN CACHER
UNE AUTRE

La septième année de Jéhu,
Joas devint roi, et il régna
quarante ans à Jérusalem…
Joas fit ce qui est droit
aux yeux de l’Éternel
tout le temps qu’il suivit
les directions du sacrificateur
Jehojada (2 Rois 12/1-2).

La trente-septième année
de Joas, Roi de Juda, Joas,
fils de Joachaz, régna
sur Israël à Samarie.
Il régna seize ans.
Il fit ce qui est mal aux yeux
de l’Éternel (2 Rois 13/10-11).

8 ‖ ENSEIGNEMENT 
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U ne lecture trop rapide pourrait semer la
confusion, et nous amener à les confondre.
En effet, ils ont vécu et régné durant dix ans

à la même époque, l’un comme roi de Juda et l’autre
comme roi d’Israël. Seulement ce sont deux hom-
mes que tout oppose. La Bible dit de l’un qu’il fit
ce qui est droit aux yeux de l’Éternel, mais que l’au-
tre fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. Attention !
Un Joas peut en cacher un autre !

Celui qui règne sur Juda à Jérusalem, qui fait ce qui
est droit aux yeux de l’Éternel, c’est l’image de l’hom-
me nouveau. Nous sommes nous aussi appelés “à
revêtir l’homme nouveau” (Éphésiens 4/24). L’hom-
me nouveau, c’est la nouvelle créature que nous de-
venons quand Dieu nous sauve, nous régénère, nous
fait naître de nouveau. Cet être nouveau, nous som-
mes appelés à le porter sans cesse, tout en nous dé-
barrassant de l’autre, celui qui nous colle à la peau,
dont on a du mal à se dépouiller ! Car l’autre, celui
qui fait ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, c’est

l’image du “vieil homme”, qui représente tout ce
qui appartient à la nature humaine, l’image de notre
vie ancienne, non régénérée.

Lequel d’entre nous n’a jamais lutté avec sa vieille
nature ? Beaucoup de croyants s’interrogent au sujet
de ces combats internes à leur existence et se deman-
dent s’ils sont obligés de faire cohabiter l’homme
nouveau et le vieil homme, s’ils sont contraints de
supporter les tiraillements produits par les aspira-
tions de leur nouvelle nature et les habitudes de
l’ancienne ?

Ce sont là des questions tout à fait légitimes qui
trouvent la réponse dans la Parole de Dieu. Celle-ci
nous apprend que “Notre vieil homme a été crucifié
avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour
que nous ne soyons plus esclaves du péché” (Ro-
mains 6/6).

C’est important de comprendre le sens de ces pa-
roles : la crucifixion du vieil homme au Calvaire si-
gnifie que le corps du péché a été mis hors d’usage.
Le corps du péché ne se rapporte pas à notre corps
physique, mais au péché considéré comme un tyran
qui dominait sur nous. Paul explique que le corps
du péché a été réduit à l’impuissance, qu’il a été
rendu inopérant en tant que force dominante. La fin
du verset confirme cette pensée : “Pour que nous ne
soyons plus esclaves du péché”. Oui, la bonne nou-
velle c’est que la domination du péché sur nous a
été brisée par Jésus à la croix. Mais alors pourquoi
ces luttes si fréquentes en nous ? Si le vieil homme
a été crucifié, pourquoi reprend-t-il de la vigueur
comme s’il était ressuscité ? Ne retrouve-t-on pas
cette étrange dualité dans la vie de l’apôtre Paul
quand il reconnaît lui-même : “Je ne fais pas le bien
que je veux et je fais le mal que je ne veux pas”.
Paul ne craint pas de donner son vrai nom à cette
force contraignante ; il dit en Romains 7/20 : “Si je

En parcourant les pages de
notre Bible, nous pouvons
découvrir des personnages
qui se ressemblent ou
qui portent le même nom,
alors qu’ils n’ont rien
en commun. C’est le cas de
ces deux hommes au nom
identique, mais à la person-
nalité si différente. 

PAR ALAIN SIVASLEIAN

Oui, la bonne nouvelle c’est que la domination du péché
sur nous a été brisée par Jésus à la croix.

alors pourquoi ces luttes si fréquentes en nous ?

ENSEIGNEMENT ‖ 9
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ne fais pas le bien que je veux, ce n’est plus moi
qui le fais c’est... le péché qui habite en moi”. Ici,
l’Écriture nous éclaire. Le fait de ne plus être es-
clave du péché ne signifie pas qu’il n’existe plus au-
cune influence. Si le péché n’est plus dans la vie du
croyant une force dominante, il reste une force in-
fluente, dans la mesure où il le laisse reprendre peu
à peu la place perdue. Ne pouvons-nous rien faire et
sommes-nous forcés d’avoir une double vie, une face
cachée ? Non, heureusement ! En fait, l’Écriture
nous demande d’être vigilant par rapport à notre vie
passée, et de nous dépouiller du vieil homme. 

Le passé n’est jamais loin, il nous talonne, il vou-
drait nous rattraper, nous rejoindre, reprendre sa
place initiale, nous posséder à nouveau et nous do-
miner comme autrefois. Si la Bible dit que les ha-
bitudes païennes d’autrefois veulent reprendre leur
droit dans notre vie chrétienne, elle dit aussi qu’il
nous appartient, par la foi dans le Christ libérateur,
de déposer loin de nous la dépouille du vieil hom-
me, nous invitant à ne pas la conserver dans notre
pièce à vivre.

Ce travail spirituel à accomplir tout au long de notre
existence s’appelle la sanctification. Elle n’est pas
un état acquis d’office, dans lequel le chrétien n’au-
rait pas à intervenir. Non ! Nous sommes rendus par-
ticipants à nos progrès. Crucifier la chair avec ses
passions et ses désirs (Galates 5/24), afin de permet-
tre à la nature de Christ de prendre la place et de
grandir en nous, correspond à un combat spirituel
au niveau de ces deux natures qui s’opposent en
nous (Galates 5/17).

L’apôtre Paul n’en est pas resté à un constat fata-
liste : c’est ainsi et je n’ai pas le choix ! Non ! Il ne
se résigne pas à cet état de fait, il ne veut pas qu’un
Paul en cache un autre, mais il désire que le Paul
nouveau prenne le dessus sur le Paul ancien. L’apô-
tre ne veut pas ressembler à ces pharisiens hypo-
crites que Jésus qualifiait de “sépulcres blanchis”
(Matthieu 23/27). Il ne veut pas ressembler à ces
hommes pour qui le faux-semblant comptait plus
que le vrai. Paul ne veut pas paraître ce qu’il n’est pas,
mais il veut être vrai, il veut que le vrai soit et que
le faux disparaisse. Voici donc son secret : “J’ai été
crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi
qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis mainte-
nant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu,
qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi”
(Galates 2/20). h

questions à...
Entré dans le service de Dieu en 1976,

Alain SIVASLEIAN est pasteur de l’ADD de
Lons-le-Saulnier depuis 2012.
Il est âgé aujourd’hui de 65 ans, et avec
son épouse Roseline ils sont parents de quatre
enfants et ont trois petits-enfants.

1. À quel âge avez-vous reçu l’appel au ministère
pastoral ?
J’ai reçu l’appel du Seigneur à 16 ans, le jour
de ma conversion, alors que j’étais tout seul en
montagne. Après m’avoir convaincu de péché,
Dieu m’a pardonné et sauvé. Pendant que je
le louais, il m’a rempli du Saint-Esprit et m’a dit :
“Tu me serviras”.

2. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes
qui souhaitent servir le Seigneur ?
Se nourrir de la Parole de Dieu et se rendre
utile dans son église locale pour toute œuvre
qui se présenterait, sans avoir à attendre je ne
sais quelle révélation divine !

3. À vos yeux, quelles sont les deux choses
les plus précieuses dans la vie d’un chrétien ?
Aimer le Seigneur de tout son cœur et lui rester
fidèle jusqu’au bout.

3
10 ‖ ENSEIGNEMENT 
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“Mais le fruit de l’Esprit, c’est…
la maîtrise de soi” (Galates 5/22).

L a maîtrise de soi, ce n’est pas une contraction, une
technique ou une domination de soi. Non, la maîtrise
de soi c’est accepter de se laisser orienter, accompa-

gner par l’Esprit de Dieu vers la direction la meilleure pour
nos vies. L’action de l’Esprit produit en nous la paix, et fina-
lement, nous n’imposerons plus à Dieu nos choix, nous ces-
serons de nous débattre sans cesse, et nous accepterons les
difficultés, les contrariétés, les délais ou les changements
dans nos plans.
Face à ces imprévus, nous pourrons dire “next time”, “ce
n’est pas le moment”, ou “je n’ai peut-être pas tout compris
pour l’instant”, et nous continuerons à regarder vers Jésus.
Parfois, Dieu dit non, et on interprète cela comme une non-
réponse. On peut en venir à perdre patience ou s’entêter, alors
que Dieu a répondu, il a juste dit non ! Parfois l’opposition
est grande car les projets sont grands. Si une porte est ouverte
qui pourra définitivement la fermer ? Il y a des fermetures
momentanées, des empêchements* du Saint-Esprit ayant pour
unique but de nous protéger de nous-mêmes.
Dans ces cas-là, nous devons cultiver la maîtrise de soi. h

*“Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d’annoncer la parole dans
l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie” (Actes 16/6).

Dieu peut se servir de tous les
moyens pour attirer des personnes
à lui, y compris les plus inattendus.
N’oublions jamais qu’il est tout-
puissant, bien au-delà de tout
ce que nous pouvons imaginer !

PAR ALINE NEUHAUSER

IL M’A APPELÉE
PAR
MON PRÉNOM

CULTIVER
LA MAÎTRISE
DE SOI
PAR FABIO MORIN

U n jour, une dame est allée dans une église pour la
première fois. Le pasteur a ouvert la Bible dans les
Actes des apôtres et a lu ce passage : “Énée, Jésus-

Christ te guérit” (Actes 9/34). Cette personne se prénommait
Annie. Elle a cru entendre “Annie, Jésus-Christ te guérit !”
Toute contente, elle est rentrée chez elle et elle a expliqué à
son mari “Je suis guérie, c’est le pasteur qui l’a dit ! Il m’a
appelée par mon prénom !” Elle avait un problème de santé
qui l’obligeait à porter un corset orthopédique. Elle s’est em-
pressée de le retirer... Elle était bel et bien guérie !
La puissance et l’ingéniosité de notre merveilleux créateur
n’ont pas de limite. N’hésitons donc pas à réclamer son in-
tervention, même quand tout espoir semble perdu. Rien ne
lui est impossible ! Quand nous sommes à bout de ressour-
ces, disons comme le rédacteur des Chroniques “Nous ne sa-
vons que faire, mais nos yeux sont sur toi” (2 Chroniques
20/12). Le Seigneur n’a pas fini de nous surprendre. h
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Née de nouveau en 1994
et retraitée depuis peu,
Huguette est bénévole
à la Croix Rouge, affectée
à l’aide alimentaire
dans la ville de Joigny.
PROPOS RECUEILLIS
PAR ANNICK LE PENNEC

CE QUE
J’AI VU
A SAINT-
MARTIN

O riginaire de la Guadeloupe et installée en
métropole depuis 45 ans, cette chrétienne
déterminée a décidé de répondre à un appel

pour apporter du secours bénévolement aux sinis-
trés de Saint-Martin. Partie pendant dix jours au
mois d’octobre 2017, elle partage aujourd’hui son
expérience.

SI TU DEVAIS TE DÉFINIR, QUE DIRAIS-TU ? 
Je dirais que ce qui me caractérise dans la foi, c’est
le désir de servir. Je ne suis pas du genre à rester assise
sans rien faire. J’aime m’activer pour démontrer
l’amour de Dieu aux autres. 

QU’AS-TU ÉPROUVÉ À L’ANNONCE
DE L’OURAGAN IRMA ? 
J’ai beaucoup prié. D’abord pour que l’ouragan
s’éloigne, puis pour Saint-Martin. En fait, l’île a
beaucoup changé ces trente dernières années. Une
vie mondaine s’y est établie, et avec elle, la débau-
che, la drogue, le jeu, la prostitution, etc. J’espérais
que Saint-Martin soit épargnée, même si je recon-
nais la souveraineté de Dieu. 

12 ‖ FAMILLE Femmes



Avril 2018 → 

QUELLES FURENT TES PREMIÈRES
SENSATIONS SUR LE TERRAIN ? 
Nous avons rejoint Saint-Martin à bord d’un avion
militaire. Un choc nous attendait. Les habitations
étaient éventrées par les bateaux, les toitures épar-
pillées sur le sol, et la plupart des maisons avaient
été décapitées. Au sol, des amas de fils électriques,
des pylônes pliés et des arbres abattus s’entremê-
laient avec tout ce que la mer avait rejeté. 

EN QUOI CONSISTAIT TA MISSION ? 
Le matin on partait recenser les besoins, et les dis-
tributions de vivres avaient lieu l’après-midi. Nous
redoutions les émeutes. Tout s’effectuait à pied (en-
viron 20 km/jour). On était debout à 5 h et on man-
quait d’eau. Ce fut une mission extrêmement rude.
Le premier jour, nous avons enfilé nos tenues pour
être sur zone dès 7 heures. D’après la carte vue du
ciel certaines rues n’existaient plus. 
Les survivants nous appelaient, de peur qu’on les
oublie. Après chaque intervention, je rappelais aux
personnes que Dieu les aime, et les encourageais
par un verset. La plupart des chrétiens me disaient :
“Dieu a frappé Saint-Martin, mais Dieu a aussi parlé
à Saint-Martin ! Maintenant, c’est à nous de savoir
comment reconstruire Saint-Martin”. 

QUE PENSES-TU DE TOUT CELA ? 
Quelle leçon de vie, ces gens privés de tout, qui
n’étaient ni en colère, ni rebelles envers Dieu. Je
bénis Dieu d’avoir pu leur apporter mes soins. J’ai
vu la désolation, mais leurs sourires m’ont marquée.
Je pense à deux vieilles dames à qui il ne restait
qu’un abri de tôle, et qui m’accueillaient avec de
tels sourires ! Après cela, on relativise. On a envie
de faire confiance à Dieu, comme eux. 

CETTE MISSION A-T-ELLE CHANGÉ
TA MENTALITÉ ? 
Absolument. Après ça, on a envie de faire davan-
tage confiance en Dieu, et de ressembler à ces gens
dans la difficulté. Depuis mon retour les épreuves
sont là, mais je les vis différemment.

ET EN QUITTANT SAINT-MARTIN,
QUEL ÉTAIT TON SENTIMENT ? 
J’avais le cœur serré. Il restait tant à faire. J’aurais
voulu plus de temps pour les réconforter. En partant,
ce chant me revint en mémoire : 

“Si la mer se déchaîne
       Si le vent souffle fort
       N’aie pas peur de la mort
       Dieu prend soin de ses enfants.
       Il n’a pas dit que tu sombrerais
       Il n’a pas dit que tu coulerais
       Il a dit : je te délivrerai” h

LE 2e RASSEMBLEMENT FCEM DE
LA RÉGION RHÔNE-ALPES-BOURGOGNE
SE DÉROULERA À L’ADD DE DÉCINES
18 rue Paul Bert, le 28 avril 2018 de 10 h à 17 h.
L’invitée du jour, la présidente du département Fcem, Hélène
Reynaud (Poitiers), abordera le thème : “Les pieds sur terre
mais en route vers le ciel”. Soyez toutes les bienvenues
pour passer une journée de communion fraternelle intense sous
le saint regard de notre Seigneur.
Renseignements : 06 12 69 63 27 ; fcem.rab@gmail.com

ET ENFIN, LE DÉPARTEMENT FCEM EST
PARTENAIRE DU WEEK-END AU FÉMININ
ORGANISÉ AU CENTRE DE VACANCES DES ALPES
DE GAP DU 27 AVRIL AU 1er MAI 2018. 
Le couple pastoral Muriel et Emmanuel Duvieusart traitera
le thème “Lâcher prise pour mieux servir”.

AU PROGRAMME : 1. Laisser/abandonner le contrôle ;
2. Vaincre ses peurs ; 3. Savoir qui on est (estime de soi) ;
4. Connaître et gérer ses émotions ; 5. Maîtriser ses paroles ;
6. Guérir des blessures du passé ; 7. Guérir de ses dépendances.
Tarif 140 € ; Infos et inscriptions : www.cvalpes.fr ; 04 92 51 24 12

EVENEMENTS
“FEMMES
CHRETIENNES
EN MARCHE”

Je vous ai montré de toutes manières
que c’est en travaillant ainsi qu’il
faut soutenir les faibles, et se rappeler
les paroles du Seigneur, qui a dit lui-
même : Il y a plus de bonheur à donner
qu’à recevoir. Actes 20/35
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JE REGARDE DIEU,
ET JE VOIS

SON PARDON

LA PAGE QUE LES PARENTS POURRONT UTILISER

POUR ENSEIGNER LEURS ENFANTS DANS LE CADRE

DE LEUR CULTE EN FAMILLE.

“Jésus, je te demande
pardon pour mes

péchés. Je crois que
tu es mort à la croix

pour effacer
mes fautes.
Je te prie de laver

mon cœur. Amen.”

««

««««

««««

««««

TU PEUX LUI
ADRESSER
CETTE PRIÈRE

“C’est lui qui pardonne tous tes péchés”
(Psaume 103/3 ; version Semeur)

LE VERSET DU MOIS
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Sur cette page, les parents trouveront

quelques conseils pour élever et instruire

leurs enfants selon le Seigneur.

Dans le récit proposé dans

la page des Kids, Jésus

s’adresse à Simon le pharisien

en ces termes : “Celui à
qui on pardonne peu aime
peu” (Luc 7/47).

C ertes, Simon est un homme qui pèche, mais aux

yeux des autres, il commet sûrement moins de fautes

que cette femme qui vient de se faufiler parmi les

convives. Comme tous les pharisiens, il essaie d’observer au

mieux les 613 commandements de la Torah. Cependant il a

oublié d’accueillir Jésus convenablement, et le Seigneur res-

sent cela comme un réel manque d’amour. Alors Jésus

s’adresse à Simon dont le nom signifie “qui écoute”. 

Écoutons aussi ce que Jésus veut nous dire à travers ce

récit. “Simon, vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta

maison, et tu ne m’as point donné d’eau pour laver mes

pieds ; mais elle, elle les a mouillés de ses larmes, et les a

essuyés avec ses cheveux.” (v 44). Par ces mots, Jésus vou-

lait dire à Simon : “Tu ne m’as témoigné aucune marque

d’affection, tu ne m’as pas embrassé en signe de bienvenue,

mais elle n’a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n’as pas

versé d’huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum

sur mes pieds. Tu as l’apparence de la piété, mais

ton cœur est vide.” Puis le Seigneur termine en

ces termes : “elle m’a beaucoup aimé” (v 47).

Quelle belle histoire, n’est-ce pas ?

Voici un des enseignements que nous pou-

vons tirer de ce récit : plus nous serons

conscients de la grandeur du par-

don de Jésus, plus notre amour pour

lui sera passionné. Nous sommes invi-

tés à considérer jour après jour de quel amour

nous avons été aimés pour que nous soyons

appelés enfants de Dieu (1 Jean 3/1).

Le pardon de Dieu impacte-t-il votre vie de tous les

jours et votre louange au milieu du peuple de Dieu ?

N’omettons pas d’exprimer avec passion notre amour

pour le Seigneur, dans notre quotidien et dans l’église.

Non seulement cela réjouira le Seigneur, mais cela tou-

chera aussi profondément notre enfant.

N’oublions pas : nos enfants nous regardent et nous

écoutent !

Puissions-nous aller à l’église en manifestant

cette joie du roi David, l’homme selon le cœur

de Dieu “Je suis dans la joie quand on me dit : 

Allons à la maison de l’Éternel !” (Psaume 122/1).

ALORS, COMMENT ALLEZ-VOUS RÉPONDRE À CETTE

QUESTION : “QUAND MON ENFANT ME REGARDE,

VOIT-IL EN MOI LA PASSION DU PARDON ?” h
PAR JEAN-JACQUES LEPRINCE

MON ENFANT
ME REGARDE:
VOIT-IL
LA PASSION
DU PARDON

EN MOI ?

FAMILLE ‖ 15PARENTS



Découvrez les nouvelles éditions

Retrouvez nos articles dans votre église ou
commandez directement sur Internet
www.viensetvois.fr Des trésors pour ma foi
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“DES DONS SPIRITUELS POUR ÉDIFIER L’ÉGLISE”
DE THIBAUD LAVIGNE
( L’auteur ne nous livre pas un livre de plus sur les dons spirituels,
mais bien un éclairage nouveau sur ce sujet passionnant, en
étayant son propos par une argumentation profondément biblique,
équilibrée, riche de références doctrinales et théologiques.
Au fil des pages, le lecteur aspirera certainement à entrer dans
la pratique des dons spirituels ou sera renouvelé dans son désir
de plonger toujours plus profondément dans la vie de l’Esprit.
Un encouragement puissant pour  les croyants qui veulent partici-
per à l’édification de l’Église ! (292 pages)

“ÉLECTION ET 
PRÉDESTINATION”
DE JEAN-CLAUDE
FLORIN
( Élection et prédes-
tination ont souvent
été mises en opposi-
tion, voire en contra-
diction. Dans ce livret,
l’auteur se propose
de les examiner sous
le regard de la complé-
mentarité.
Son argumentation
est précise, claire,
biblique… et donc
convaincante.
(36 pages)

“ANNONCER L’ÉVANGILE AUX MAGHRÉBINS
DE FRANCE” DE SALAH MOKRANI
( Un ouvrage précieux pour tout chrétien voulant partager
l’Évangile avec les musulmans. L’auteur donne des clés de
compréhension d’un arrière-plan historique, d’un contexte
culturel, d’un quotidien particulier souvent mal connus, voire
ignorés. Autant de connaissances utiles et pertinentes pour
témoigner avec efficacité du salut en Jésus-Christ. (96 pages)



J e suis allée au camp ADN pour la 1re fois à
Méjannes le Clap. Ma mère m’avait forcée à y
aller alors que ça ne m’intéressait pas. J’y suis

allée quand même et, en fait... pendant le camp, j’ai
été touchée par le message ! Je suis revenue à Dieu
et je lui ai à nouveau consacré ma vie. J’ai recom-
mencé à prier, à lire la Bible, choses que je ne fai-
sais plus depuis plusieurs années. Puis il y a eu une
journée ADN dans l’église de Marseille la Rose.
J’étais alors atteinte d’un syndrome rotulien des
deux genoux. Je ne pouvais plus pratiquer aucun
sport ni marcher trop longtemps et surtout, j’avais
atrocement mal. Avant cette journée, j’avais prié
pour être guérie et le thème de la prédication était
“La guérison intégrale du corps et de l’âme”. Pen-
dant la réunion de l’après-midi, il y a eu un appel
qui disait à toutes les personnes qui avaient besoin
d’une guérison de s’approcher sur le devant et de
se mettre à genoux et là, moi je voyais les ados se
lever et venir se mettre à genoux pour prier mais
moi, je ne pouvais pas... je ne me serais pas relevée.

Le soir, alors que j’étais sur les réseaux sociaux, je
suis tombée sur une photo où il y avait écrit : “J’ai
entendu ta prière, j’ai vu tes larmes... je te guéris”.
(2 Rois 20/5). Je ne m’y attendais pas alors je suis
quand même allée chercher ce passage dans ma
Bible, je l’ai lu, et là, j’ai vraiment cru que c’était
pour moi et que j’allais être guérie. Durant les deux
jours suivants je tombais sur pleins de versets qui
me le confirmaient et sur d’autres qui parlaient de
baptême.
Aujourd’hui, je peux dire que Dieu m’a entièrement
guérie ! Mon médecin m’a confirmé que je n’avais
plus aucune trace de cette maladie. Je peux refaire
tout ce que je ne pouvais plus faire. Je le remercie
de tout cœur ! h

TÉMOIGNAGE DE NAOMIE FATI (AUBAGNE)
J’ai alors crié à Dieu de me pardonner
de m’être éloignée de lui, de lui
avoir tourné le dos, et je lui ai demandé
de me guérir.

DIEU M’A
ENTIEREMENT
GUERIE 

Photos du rassemblement
ADN France sud à Méjannes
le Clap en avril 2017.
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JAMAIS KO !
OU COMMENT
SORTIR
VAINQUEUR
DU COMBAT
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U n de mes professeurs d’université nous di-
sait : “la vie est un combat’’, et plus j’avan-
ce dans l’existence, et plus je m’aperçois

que c’est une réalité. La richesse, la santé ou même
la foi en Jésus ne pourront rien y changer.

Le but d’un combat étant d’en sortir vainqueur, celui-
ci ne se gagne pas seulement par la force pure mais
par le mental. Ainsi, si ce dernier est atteint, ta force
sera diminuée de moitié. Un auteur de la Bible a dit :
“Si tu faiblis le jour de la détresse, ta force est bien
dérisoire” (Proverbes 24/10 ; version Segond 21).
En reformulant cette phrase nous pourrions dire
qu’au jour du combat, si tu faiblis, forcément tu
vas perdre. Un grand champion de boxe, Georges
Foreman, qui était donné favori face à un jeune pre-
mier, Mohammed Ali, se laissa complètement dé-
stabiliser pendant le combat car ce dernier lui disait
qu’il frappait “comme une fillette”. Le verdict
tomba, Foreman perdit son titre et Mohamed Ali
devint le nouveau maître. 

Il n’y a rien de pire que d’écouter les mensonges de
l’ennemi : “Tu es un bon à rien, tu as tout fichu en
l’air, la barre est trop haute pour toi”. Alors écoute
ce que Dieu dit de toi : “tu es un héros” (Juges 6/12),
avec lui tu peux donc être plus que vainqueur (Ro-
mains 8/37). Plus que vainqueur ! Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que dans la course les autres ont un
vélo et toi tu as une moto, un moteur qui te propulse
et qui ne tombera jamais en panne. Dieu a les yeux
fixés sur toi comme sur son champion. Tu dois com-
battre l’échec scolaire, les addictions en tout genre
ou bien le divorce, mais avec Dieu c’est sûr, tu
pourras triompher. Tu pourras perdre des batailles
car le chemin est quelquefois complexe, mais avec
le Seigneur, tu gagneras la guerre.

Concrètement comment faire ? Premièrement de-
mande à Dieu de t’aider dans tous tes combats, dans
chaque choix important, chaque conflit. Il est tout
puissant pout te faire sortir du feu indemne, comme
les amis de Daniel, le prophète (Daniel chapitre 3).
Dieu donne une promesse à Josué, qui peut se résu-
mer ainsi : “Si tu lis la Bible, si tu la médites et la
mets en pratique, tu réussiras dans tout ce que tu
entreprendras” (Josué 1/6, 7). Une promesse divine
est une promesse en béton et elle fonctionne pour
chacun de nous. Enfin, Dieu nous a donné l’Église
afin de trouver en elle une lumière et une voix
dans nos déserts, rapproche-toi donc d’elle et tu
trouveras toujours une main tendue te mener vers
la victoire. h

U

h

DIEU M’APPELAIT
AU MINISTÈRE

PAR MARC AMBROGIO

TÉMOIGNAGE DE DAVID
PROPOS RECUEILLIS PAR CÉDRIC MERCIER,
PRÉSIDENT DE DNJ
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Dans le cadre de
l’accueil des personnes
en difficulté, nous
avons interviewé
le pasteur Christian
Puiroux, responsable
des deux structures
de l’Association AC3,
le centre “Les collines”
et “Le mas
des Oliviers”.

UNE MAISON
D’ACCUEIL
POUR
LES PERSONNES
EN DIFFICULTÉ

PROPOS RECUEILLIS
PAR DANIEL
DEMEESTÈRE

DANIEL DEMEESTÈRE : LES LECTEURS
DE LA REVUE PENTECÔTE SERONT
HEUREUX DE FAIRE PLUS AMPLE
CONNAISSANCE AVEC VOUS. 
POURRIEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER ?
CHRISTIAN PUIROUX : Je suis pasteur
des ADD depuis 1992 et j’ai exercé mon
ministère à Bourges, Marseille et Lons-
le-Saunier pendant une douzaine d’an-
nées avant de m’investir dans l’œuvre de
Teen Challenge, une organisation chré-
tienne internationale pour l’accueil des
jeunes en difficulté et en proie aux addic-
tions : drogues, alcool.

Depuis 1985, je suis marié à Annabelle
et nous avons trois enfants et trois petits
enfants.

L’ASSOCIATION QUE VOUS DIRIGEZ
S’APPELLE AC3. POURQUOI CE CHAN-
GEMENT DE NOM ? 
Le fonctionnement de Teen Challenge im-
posait l’enseignement biblique aux rési-
dents et les services de l’État craignaient
une dérive sectaire. En 2008, nous nous
sommes libérés des contraintes de Teen
Challenge, en nous renommant AC3 et en
proposant un accompagnement chrétien,

AC3
ACCUEIL
ACCOMPAGNEMENT
ACTION

Venir en aide à des
hommes en difficulté
d’insertion sociale.



Ci-dessous, 
Le bâtiment d’accueil ;
Pendant le repas ;
Christian Puirroux
dans son bureau.
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sans toutefois l’imposer. Aujourd’hui, les jeunes ne
sont plus contraints d’assister aux moments spirituels.

QUE SIGNIFIE L’APPELLATION AC3 ? ET QUELLES
SONT LES FORMATIONS NÉCESSAIRES POUR
DIRIGER CES STRUCTURES ?
Nous nous sommes inspirés des trois mots suivants :
AC-cueil, AC-compagnement, AC-tion d’où AC x 3
qui a donné le sigle de AC3. 
Dans le domaine de la formation, il est tout d’abord
nécessaire d’avoir un appel de la part du Seigneur pour
ce type de travail. Ensuite, il faut se former aux métiers
du social. En ce qui me concerne, je suis potier de pro-
fession, j’ai été éducateur technique spécialisé avant
mon pastorat et en 2010, j’ai pu obtenir le diplôme de
directeur d’établissements sociaux et médico-sociaux.
AC3, qui est une association type loi 1901, est présidée
par un psychologue, Monsieur Alain Deflaux, membre
de l’assemblée de Dieu de Hyères.

COMMENT ÊTES-VOUS FINANCÉS ? 
Notre budget s’élève environ à 170 000 euros. Nous
avons obtenu un agrément de l’État qui nous permet
de bénéficier d’une allocation couvrant environ 10 %
de nos activités. Nous vendons aussi sur le marché des
articles que nous fabriquons nous-mêmes : pralines,
céramiques, safran, confiture, etc. Le reste vient de
donateurs privés ainsi que d’une quarantaine d’églises
qui nous soutiennent fidèlement. 

EST-IL POSSIBLE DE FAIRE UN DON ? 
Oui, en allant sur notre site internet ou en remplissant
le bulletin de soutien figurant sur nos lettres de nou-
velles, “AC3 Infos”. 

OUTRE L’ACCUEIL DES JEUNES AYANT DES PRO-
BLÈMES D’ADDICTIONS, AVEZ-VOUS D’AUTRES
ACTIVITÉS ? 
Depuis septembre 2016, nous hébergeons plusieurs
familles de migrants, soit onze personnes en tout. Ils
sont hébergés au “Mas des Oliviers” à La Verdière, et
la banque alimentaire du Var nous fournit la nourriture.
Leur situation administrative est très délicate et seule
une intervention de Dieu leur permettra de rester en
France. Pourtant, la population et les autorités locales
les apprécient et ils s’intègrent sans problème dans ce
petit village. 

ET AUJOURD’HUI, AVEZ-VOUS D’AUTRES PROJETS ? 
Nous souhaiterions augmenter la capacité d’accueil de
nos deux centres, mais pour cela nous devons trouver
d’autres ressources financières. Nous pensons déve-
lopper l’autoproduction en fabriquant du miel. Nous
avons déjà deux ruches et nous mettons en place un
système de collecte de cartouches vides et de récupé-
ration de métaux. h

NOS COORDONNÉES AC3
MAISON D’ACCUEIL
“LES COLLINES”
4444 RD 955
83131 MONTFERRAT
TÉL : 04 94 47 88 77
AC3LESCOLLINES@SFR.FR
DIRECTEUR :
CHRISTIAN PUIROUX
WWW.AC3-FRANCE.COM
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HOMMAGE...

Trois générations de pasteurs
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P lus tard, il deviendra pasteur et
sera l’un des pionniers du mouve-
ment des Assemblées de Dieu de

France. De son mariage avec Jeanne naîtront
deux fils, André et Marc Nicolle.
Ils se convertiront en 1931 lors d’une réunion
organisée par le missionnaire Douglas Scott,
puis deviendront tous deux, à leur tour, des
serviteurs de Dieu.
Marc Nicolle aura trois fils, dont Philippe, qui
lui aussi deviendra pasteur.

LE TEMPS DU BRISEMENT
En 1948, Philippe n’a que 4 ans quand
son père rejoint la patrie céleste. À 16 
ans il est séparé de sa mère qui doit partir
s’occuper de la maison de retraite de 
Garnetot. Placé en pension, Philippe est
rongé par la solitude, mais Dieu consolera
son cœur quelques années plus tard, au

travers d’une véritable expérience spirituelle
avec Christ. Il se fera baptiser à 19 ans, avant
d’épouser Grâce en 1960.

L’APPEL DE DIEU
Poussés par le Saint-Esprit, le jeune couple
partira pour un temps de formation pasto-
rale à l’Institut Biblique de Bruxelles.
En 1969 ils iront une année en mission au
Tchad, puis reviendront s’occuper de l’église
d’Elbeuf. Après cela et durant 40 ans,
Philippe et Grâce exerceront le ministère
pastoral dans les églises de Granville,
L’Aigle, Mortagne et Nogent le Rotrou.

UN TRAVAILLEUR
CHEVRONNÉ
En plus de son activité pastorale, Philippe
n’aura de cesse de servir Dieu dans de multi-
ples domaines.

PHILIPPE NICOLLE

Août 1902 : un jeune
homme de 20 ans,
Pierre Nicolle,
décide d’aller troubler
une réunion de l’Armée
du Salut. Mais saisi
par l’Esprit Saint, il se
retrouve sur le banc
des pénitents, à genoux
devant une assemblée
de 300 personnes.
Là, il expérimente la 
repentance et la conver-
sion à Jésus-Christ. 

PAR PIERRE DENIAUX

Et j’entendis du ciel
une voix qui disait :
Écris : Heureux dès à
présent les morts
qui meurent dans
le Seigneur ! Oui, dit
l’Esprit, afin qu’ils
se reposent de leurs
travaux, car leurs
œuvres les suivent.

Apocalypse 14/13
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En 1982, il prendra la responsabilité de la
maison de retraite de Garnetot, après quoi,
il assurera le secrétariat puis la présidence
de l’ITB (Institut de Théologie Biblique).
Secrétaire de la région normande pendant
20 ans, il en assurera ensuite la présidence
de 2000 à 2007.

UNE ÉPOUSE DÉVOUÉE
Être la compagne d’un homme si engagé
nécessite une véritable consécration

et un authentique sens du service. Nous
remercions notre chère sœur Grâce pour
son engagement auprès de son mari,
nous prions pour que le Dieu de toute
consolation la fortifie, et nous lui faisons
part de notre profonde affection.

Si Philippe était encore parmi nous, il nous
dirait certainement : “N’ayez pas peur,
et ne laissez pas les autres faire le travail
à votre place, tant que vous pouvez le faire
vous-même !” h

Tourner la page
et repartir à zéro,
c’est ce que j’ai
pu expérimenter
en 2003, j’étais
en rupture avec
ma famille,
le milieu scolaire et
les institutions. 

MATTHIEU THOMANN

PASTEUR RECONNU...

“Délivré instantanément
de la drogue”

Né le 6 mai 1944, Philippe Nicolle a rejoint la patrie céleste le
5 décembre 2017 à l’âge de 73 ans et il a été inhumé le 12 décembre
à L’Aigle.

À cette époque, une de mes sœurs,
Rachel, m’encourageait à quitter
le milieu de la délinquance et de

la toxicomanie. Sa solution : faire appel 
à Jésus. 
Ce nom, je n’en voulais clairement pas.
Je me définissais fièrement comme étant
sans Dieu, ni foi ni loi. Je n’en voyais ni
l’utilité, ni le besoin. Je respectais les
personnes qui ont la foi, mais je pensais

qu’elles avaient besoin d’une béquille pour
s’en sortir, qu’elles étaient faibles.
En octobre 2003, Rachel m’annonce avec
un grand sourire qu’elle et ma mère m’ont
inscrit à un rassemblement de jeunes
chrétiens appelé “Espérance & Vie” à Saint-
Pierre (Ile de la Réunion). J’étais très
énervé, mais j’acceptais pour honorer
l’effort financier de ma mère (divorcée avec
6 enfants à charge).

Lors de la première réunion, sous l’effet
de la drogue, je n’ai pas tout saisi de ce
qui avait été dit mais j’ai été irrésistible-
ment attiré par cet appel : “à tous ceux
qui désirent repartir à zéro, être libre de
la drogue et de l’alcool, Jésus peut faire
quelque chose pour vous, approchez-
vous et nous allons prier pour vous”.
C’est ce que j’ai fait après beaucoup
d’hésitation, ne voulant pas être reconnu
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par mes amis. Quelqu’un a prié pour moi
et un miracle a eu lieu : pour la première
fois depuis des années, je suis rentré à
la maison sans passer par la case : “boîte
de nuit, drogue et alcool”.
Le lendemain, le miracle a continué :
j’étais à jeun ! Ce matin-là, Greg Beggs,
un missionnaire américain, nous a expliqué
ce qui avait motivé l’apôtre Paul à suivre
Jésus. Puis, nous avons prié.
Interpellé, je réalisais que Jésus était
présent et qu’il existait vraiment.
Pour la première fois depuis des années, 
je lui ai parlé et je lui ai demandé de
pardonner mon indifférence à son égard,
ma vie de drogué, mon égoïsme.
Je lui ai demandé de briser mon cœur
endurci, de changer mon existence, et il
l’a fait ! J’ai été soulagé, libéré d’un fardeau
intérieur, délivré instantanément de la
drogue, de l’alcool et de la délinquance.

J’ai lu un passage de la Bible où il était
écrit que celui qui est en Christ est une
nouvelle création, les choses anciennes
sont passées, tout est nouveau.
C’est exactement ce que j’avais vécu.

Ma conversion est le résultat de la consé-
cration de plusieurs disciples qui ont été
les maillons d’une chaîne pour me conduire
à devenir chrétien. Ma conversion est le
fruit du courage d’une fille de 17 ans qui
n’a pas eu peur de me parler de Jésus alors
que je me moquais d’elle. Mon retour à
Jésus est aussi dû à la consécration de
disciples qui, chaque mercredi, prenaient

le temps de me parler de Jésus alors que
je n’étais qu’un enfant.
Ma conversion est aussi le fruit de plusieurs
années de prières que ma grand-mère,
mes parents, et bien d’autres chrétiens,
adressèrent fidèlement au Seigneur.
Cette rencontre avec le Christ a aussi été
rendue possible grâce à un disciple de
Jésus qui offrit une Bible à un certain
Henri Picavet, qui devint plus tard pasteur.
Il fera partie de ceux qui encourageront
Aimé Cizeron à annoncer l’Évangile à
l’ile de la Réunion. Une église est née,
elle s’est développée, et 40 ans plus tard,
j’y ai entendu le message de l’Évangile. h

UN MOT DE CONCLUSION : Après trois ans de formation au Continental
Theological Seminary de Bruxelles, et six passés à Strasbourg, je sers aujourd’hui
le Seigneur au sein de l’église CEP d’Auxerre. C’est dans cette assemblée que j’ai
rencontré Éli Martichon, un des disciples qui témoigna à M. Picavet. Finalement,
je suis aussi au bénéfice de sa foi et de son courage pour parler de Jésus.

→Avril 2018

R ien ne vaut une Église locale qui fonctionne bien.
Sa beauté est indescriptible, sa puissance prodi-
gieuse, son potentiel énorme. Elle permet à Jésus

de réconforter ceux qui n’ont plus d’espoir et de guérir
les cœurs brisés, elle montre la voie à ceux qui cherchent
Dieu et indique la vérité à ceux qui sont désorientés.

Elle procure des ressources aux nécessiteux et ouvre les
bras à ceux qui sont oubliés, rejetés, et désabusés.
Par le message de l’Évangile, elle brise les chaînes
des addictions, libère les opprimés et offre un asile
aux parias de   ce monde. Quelles que soient les

blessures des êtres humains, le Christ, chef de l’Église,
a la capacité de les guérir et de les rétablir.

Aucune organisation terrestre n’arrive à sa cheville. 
L’Église est incomparable : multiplions les églises ! h

VISION M2

Une église
qui
fonctionne

Christ a aimé
l’Église
Éphésiens 5/25

PAR RENÉ DELATTRE



1 et 2. Le travail pour établir de solides
fondations est épuisant... mais
la progression qui en découle est
encourageante et prometteuse.

3. Le missionnaire Gérard Rigard et
le pasteur Diouf à ses côtés, lors
d’une journée de formation biblique.

4. On apprécie la communion
fraternelle... et le thiéboudienne !
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ACTION MISSIONNAIRE
DES ASSEMBLÉES DE DIEU
DE FRANCE
114 avenue du Taillan-Médoc
33320 Eysines
Pour mieux connaître
nos missionnaires,
leur travail, les pays où
ils œuvrent, consultez
actionmissionnaire.fr

FRANCIS PERRIER
DIRECTEUR DE
L’ACTION
MISSIONNAIRE

ACTION MISSIONNAIRE

UN PROJET VOIT LE JOUR

À TATTAGUINE

1 2

3 4

Tattaguine est une ville de l’ouest du Sénégal. 
Son nom vient du nom d’un oiseau qui s’appelle “Tatta”
et “Guine” qui signifie pondre en sérère.

U ne église est implantée dans
cette localité, son pasteur, Silmang
Diouf, est le président de cette

région du Sine où plus de 20 pasteurs
exercent courageusement leur ministère. 
Silmang est un frère dynamique et très
engagé dans un projet porté par nos
missionnaires. En effet, sur le terrain de
l’Assemblée de Tattaguine se construit,
grâce à la générosité des chrétiens de
France, la première école de formation qui
accueillera les jeunes ouvriers en région 
sérère, afin de les aider à développer leurs
capacités à servir dans les églises locales
du Sine, majoritairement de brousse.
Ce centre de 96 m2, qui sera composé
d’une salle de cours pour 30 étudiants et
de 2 dortoirs, est appelé à recevoir, non
seulement les laïcs en formation biblique,

mais aussi les pasteurs qui cherchent à ap-
profondir leur connaissance de la Parole de
Dieu.
Tous ont compris l’importance de ces temps
passés à l’écoute de l’enseignement des
Saintes Écritures. Il ne faut, en effet,
ménager aucun effort pour donner à
l’œuvre du Sénégal des fondations solides
afin que l’Église soit forte et conquérante.
Le projet de Tattaguine inspire l’Église
sénégalaise. Il est un encouragement à
demander à Dieu que d’autres centres
soient créés dans d’autres régions éloi-
gnées du pays afin de pallier le problème
des déplacements longs et coûteux.
Si les églises de France poursuivent leur
soutien financier, il sera possible à nos
missionnaires de proposer que d’autres
“Tatta” puissent “éclore” dans le pays... ! h 
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LA MISSION DE L’AEP

SECOURIR, CONSOLER ET

ŒUVRER EN FAVEUR

DES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS

C e département des ADD a pour
vocation de venir en aide à l’Église
persécutée, ainsi qu’aux victimes

de guerres ou de catastrophes naturelles.
Son cœur de mission est d’offrir la Parole
de Dieu aux plus pauvres et aux démunis.
Nos contacts en Bulgarie, en Russie ou en
Turquie nous ont permis d’étendre nos
cordages en direction de l’Iran et vers d’au-
tres pays de l’Asie Centrale. Nous espérons
toujours pouvoir concrétiser un projet en
faveur du Tibet.
Dieu a ouvert quelquefois les portes de
façon étonnante : Après avoir envoyé des
Bibles par colis personnalisés en Roumanie,
la rencontre avec le ministre de l’intérieur
et des cultes roumain nous a permis de

faire imprimer 10 000 Bibles pour les offrir
au nom des ADD de France.
En deux ans, nous avons offert 20 000 Bibles
à nos frères et sœurs de Cuba, et soutenu
plusieurs ministères d’évangélistes.
Les missions effectuées sur cette île ont
réjoui nos cœurs en constatant l’œuvre du
Saint-Esprit. Les autorités du pays avaient
déclaré “Plus jamais une Bible n’entrera
dans notre pays, nous détruirons la foi en
Dieu”. Actuellement, il y a plus de 2 000
églises, 2 000 pasteurs et des centaines de
points d’évangélisation.
Des aides ponctuelles marquent aussi
notre partenariat avec l’AM, en Asie, Afrique
et au Moyen-Orient. Nous ne voulons pas
oublier nos frères russes qui œuvrent en 
direction de la Corée du Nord.
De nouvelles lois votées récemment visent
à arrêter tout travail missionnaire en
dehors des bâtiments religieux. Déjà, des
arrestations et de fortes amendes leur ont
été infligées.

Nous remercions les chrétiens de France,
de Belgique, de Suisse et d’ailleurs pour
leur soutien et leur générosité. Merci aussi
aux pasteurs pour leurs encouragements,
et pour les invitations qu’ils nous adressent
pour informer et présenter aux églises le
travail de l’AEP. h 

“SOUVENEZ-VOUS DES PRISONNIERS, COMME SI VOUS
ÉTIEZ AUSSI PRISONNIERS ; DE CEUX QUI SONT
MALTRAITÉS, COMME ÉTANT AUSSI VOUS-MÊMES DANS
UN CORPS” HÉBREUX 13/3

“ET DIEU A ÉTABLI DANS L’ÉGLISE… CEUX QUI ONT
LE DON DES MIRACLES, PUIS CEUX QUI ONT LES DONS
DE GUÉRIR, DE SECOURIR…” 1 CORINTHIENS 12/28

DEMANDEZ LE DERNIER
NUMÉRO DE
LA REVUE DE L’AEP 

L’association cultuelle AEP (Action Evangélique de Pentecôte),
a été officiellement déclarée à la préfecture en 1978. André
Nicolle fut à l’origine de cette œuvre, mais il fut rapidement
rejoint par Lucien Vivier dans les années 1960.

TRANSMIS PAR BRUNO ASTIER

Revue



Brèves ACTUS ‖ 27Avril 2018 → 

Les vérités fondamentales
des Assemblées
de Dieu de France
( Les Écritures constituent la Parole
inspirée de Dieu, l’infaillible règle de la foi
et de la conduite de l’Assemblée en général
et du chrétien en particulier.
2 Timothée 3/15-16 ; 2 Pierre 1/21.
( L’unité du seul vrai Dieu, vivant et existant
éternellement par lui-même : le “Je suis”
qui s’est révélé comme étant un en trois
personnes. Exode 3/14 ; Deutéronome 6/4 ;
Matthieu 28/19 ; Marc 12/29 ; Jean 8/58.
( La chute de l’homme, créé pur et
innocent, mais tombé dans le péché par
transgression volontaire.
Genèse 1/26-31 ; 3/17 ; Romains 5/12-21.
( Le salut en Jésus-Christ qui mourut
pour nos péchés, fut enseveli et ressuscita.
La rédemption est acquise par son sang.
Romains 10/8-15 ; 1 Corinthiens 15/3-4 ;
Tite 2/11 ; 3/5-7.
( Le baptême par immersion ordonné
à ceux qui sont passés par la repentance
et qui ont reçu Jésus-Christ comme
Sauveur et Seigneur. Matthieu 28/19 ;
Marc 16/16 ; Actes 10/17-48.
( Le baptême du Saint-Esprit dont le signe
initial est le parler en langues. Actes 2/4-8 ;
Actes 10/44-46 et 19/6.
( Les dons du Saint-Esprit et les différents
ministères selon le Nouveau Testament.
Éphésiens 4/11-12 ; 1 Corinthiens 12. 
( La sainteté de la vie (pensée,
parole, conduite), dans l’obéissance au
commandement divin “Soyez saints”.
1 Pierre 1/15-16 ; 1 Thessaloniciens 5/23 ;
Hébreux 12/14 ; 1 Jean 2/6.
( La guérison divine, c’est-à-dire la déli-
vrance de la maladie, acquise par le sacrifice
de Jésus au calvaire. Ésaïe 53/4-5 ;
Matthieu 8/16-17 ; Marc 16/18 ; Jacques 5/14.
( La sainte cène ou communion, sous
les deux espèces, ordonnée à tout croyant
jusqu’au retour du Seigneur.
1 Corinthiens 11/23-25 ; Luc 22/14-20.
( La seconde venue prémillénaire du
Seigneur Jésus-Christ lui-même, espérance
bénie placée devant tout croyant.
1 Corinthiens 15/20-24 et 51-57 ; 1 Thessalo-
niciens 4/13-17 ; Apocalypse 20/4-5.
( Le châtiment éternel de ceux qui ne
sont pas inscrits dans le Livre de vie.
Matthieu 25/46 ; Apocalypse 20/11-15.
Nous recevons la Bible entière comme étant
la Parole inspirée de Dieu et nous restons
dans la foi évangélique loin du Modernisme,
de la Haute Critique, de la Nouvelle Théologie
et de tout ce qui tend à saper la foi basée
sur Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu.
Nous condamnons toute extravagance et
tout fanatisme sous n’importe quelle forme
et proclamons l’Évangile intégral dans
sa simplicité, sa puissance éternelle et la
confiance absolue dans toutes les déclarations
scripturaires.

a OAPPLIDAY

Un deuxième numéro
de téléphone
fixe ou mobile
C’est ce que proposent
2 applications “onoff” 
et “loueunnumero”
Usage principal
À moins d’avoir un téléphone “double-
sim”, ces deux applications trouvent leurs
intérêts dans le fait de pouvoir s’abonner
sur une très courte durée (1 mois par
exemple) sans obligation de s’engager chez
un autre opérateur. Cela prend tout son
sens quand par exemple, une association
communique sur un événement limité dans
le temps (banderole, flyers…).
Dans ce cas, le choix se portera sur “Onoff”
pour un numéro commençant par “06
ou 07” et sur “louunnumero”, pour un
numéro de fixe commen-
çant par “09”.
Usage plus spécifique : 
lire la suite de l’article en
suivant le lien ci-contre.

Un usage plus spécifique peut concerner
les églises, les œuvres et autres associa-
tions qui gèrent plusieurs bâtiments
recevant du public. Comment résoudre
la problématique d’avoir un numéro par
adresse sans multiplier les frais d’abon-
nements. À part posséder un téléphone
portable capable d’installer des applica-
tions Android ou IOS, rien d’autre ne sera
nécessaire ; l’investissement sera donc
maîtrisé.
À noter que ces abonnements sont directe-
ment prélevés par les plates-formes de 
téléchargements “Apple” pour iOS et Google
pour Android et peuvent être stoppés à
tous moments.

Voir autres applications : Numbber, 2nd
number, www.lignebis.fr
Contact : Site : oappliday.com
Par courriel : oappliday@viensetvois.fr
Par SMS : 07 56 92 36 40

a OFFRE D’EMPLOI

Offres d’emplois
Union des ACTES
Savez-vous que les cinq EHPAD de
l’UNION DES ACTES :
( Cherchent régulièrement du personnel
salarié en CDI, en particulier du personnel
soignant (infirmières, aides-soignants, …) ;
( Recrutent des jeunes de 18 à 25 ans
pour des missions de service civique de 
6 à 9 mois ;
( Accueillent des stagiaires (directeurs,
psychologues, infirmiers, aides-soignants,
ergothérapeutes, cuisiniers, comptables,
agents de service hôtelier...) ;
( Permettent de suivre des formations
diplômantes (aide-soignant, accompagnant
éducatif et social…) par le biais de contrats
en alternance (contrats de professionnali-
sation, contrats d’apprentissage…).
NB : Plusieurs EHPAD offrent des possibili-
tés de loger sur place.

Actuellement
( L’EHPAD “Les Lys Blancs” (14), recherche
un(e) infirmier(e), un agent technique poly-
valent, une aide-soigante diplômée ;
( L’EHPAD “La Méridienne” (81) recherche
un moniteur-éducateur, une aide-soignante
diplômée et un(e) Infirmier(e) ;
( L’EHPAD “La Colombe” (63) et l’EHPAD
“Les 3 Sources” (29) recherche des aides-
soignantes diplômées ;
( L’EHPAD “Les Térébinthes” (72),
recherche un directeur (niveau CAFDES)
pour l’été 2018.

Renseignement : René Sanchez 
02 43 40 84 73 ; direction@calt.asso.fr

a FRANCE

Rassemblement régional
d’églises en Normandie
L’Assemblée de Dieu de Caudebec-en-Caux
organise un rassemblement régional
des églises de la région Normandie mardi
1er mai 2018. Les deux réunions auront lieu
à 10 h et 15 h dans la salle municipale de
La Tour d’Harfleur, 76490 Caudebec-en-Caux.
La prédication de l’Évangile sera apportée
par le pasteur Georges Kembo (Alençon) sur
le thème : “Les cris de Bartimée”.
Prions pour que le Seigneur bénisse
ce rendez-vous. (PAR GILBERT SIPA)



L’A dusalut
Une bonne nouvelle pour vous

POUR ÊTRE CERTAIN
QUE VOS PÉCHÉS
SONT PARDONNÉS ET
AVOIR L’ASSURANCE
DE LA VIE ÉTERNELLE...

dmettez que vous
avez péché
“Si je fais ce que je ne veux

pas, ce n’est plus moi qui le
fais, c’est le péché qui habite en
moi” (Romains 7/20)

asez votre foi
sur Jésus
“Jésus se retourna, et dit,

en la voyant : Prends courage,
ma fille, ta foi t’a guérie.
Et cette femme fut guérie à
l’heure même” (Matthieu 9/22)

onfessez vos péchés
et rejetez-les
“Je t’ai fait connaître mon

péché, je n’ai pas caché mon
iniquité ; j’ai dit : j’avouerai
mes transgressions à l’Éternel !
Et tu as effacé la peine de
mon péché” (Psaume 32/5)

CE MIRACLE M’A
BOULEVERSEE
TÉMOIGNAGE D’AURÉLIE

Pour vous aider dans
votre recherche... Prenez contact
avec l’Assemblée de Dieu la plus proche.
Vous pouvez aussi demander et suivre
facilement le Cours Biblique gratuit :
“Le Chemin de la Vie”, 5 route d’Orbec,
“Les Merceries”, 27230 Drucourt. Renseignez-
vous et demandez la première leçon
du cours gratuit sur la VIE ÉTERNELLE.

(Joindre enveloppe timbrée 16 x 23 cm).
Vous pouvez vous inscrire sur
cours.de.bible.gratuit@wanadoo.fr
ou sur viensetvois.fr

L’Évangile pour aujourd’hui
Président-Directeur de la publication : Thierry Chambeyron

CPPAP : 0921 G 80748 - ISSN 1166 - 7095
Abonnez-vous en ligne sur viensetvois.fr

Q uand j’étais petite, j’ai suivi les
enseignements religieux tradition-
nels mais sans réelle conviction

car ils ne m’apportaient rien. En grandissant,
j’ai été odieuse envers mes proches, et je me
suis plongée dans la drogue, l’alcool et le
mensonge.
Je me suis mariée, mais le jour où mon père a
été atteint d’un grave cancer, ma vie a basculé.
Pour les médecins, il était condamné.
Mon beau-père qui était chrétien, est allé lui
rendre visite à l’hôpital et lui a demandé s’il
pouvait prier pour lui. Il a accepté, et à partir
de ce jour, mon père est allé de mieux en
mieux et il a guéri, à la stupéfaction des
médecins ! Ce miracle m’a bouleversée !
Quelques jours plus tard, une chrétienne m’a
dit : “Fais tes propres expériences, prie seule
dans ta chambre et tu verras !”
J’ai alors commencé à prier de temps en temps
pour divers sujets, et j’ai remarqué que très
souvent, j’étais exaucée. Par exemple,
j’ai trouvé du travail, j’ai été guérie, j’ai eu
l’assurance que Jésus avait pardonné

mes péchés et j’ai eu la force de pardonner
à ceux qui m’avaient fait du mal. Toutes
mes peurs ont disparu. Je sais maintenant que
“rien n’est impossible à Dieu” (Luc 1/37). 
Il m’a entièrement transformée et je lui fais
confiance pour la suite de ma vie. Aujourd’hui,
je suis dans la paix ; je prie, je chante, je suis
à l’écoute des autres et je peux témoigner que
pour moi aussi, Dieu a fait des miracles. h

Rien n’est impossible à Dieu
Luc 1/37

“ “
J’ai déposé aux pieds de Christ
un “moi” dont j’avais honte,
que je ne pouvais pas contrôler
et que je n’arrivais pas à suppor-
ter, et à ma grande surprise,
il a pris ce “moi”, l’a remodelé
et l’a consacré aux desseins de
son royaume (E. Stanley Jones)

“

“


