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Réchauffement et
éternuements de vie
pour 2017

LE BÂTON
Elisée dit à Guéhazi :
ceins tes reins, prends
mon bâton dans la
main et pars. Si tu
rencontres quelqu’un,
ne le salue pas et si
uelqu’un te salue, ne
lui réponds pas.
2 Rois 4-29
4

Le serviteur avance d’un pas décidé. Il tient le
bâton comme s’il l’avait toujours eu en mains,
mais aussi pour qu’on le voie. C’est le bâton du
prophète. Il a vu ce qu’il était capable de faire
avec. Et ça n’a pas l’air bien compliqué.
Il continue son chemin, sûr de sa mission.
Il a bien envie de saluer tout le monde. Ses connaissances, ses amis, ses proches, car il a, comme
on dit, un réseau social. Et puis ça leur permettrait
de voir qu’il a le bâton. Mais le prophète lui a bien
recommandé de ne pas le faire.
Il ne comprend pas bien : un peu de buzz au nom
de l’Eternel, ça ne peut faire de mal.
Il arrive sur les lieux. Un enfant est allongé : mort.
Une femme est là : désespérée.

Mais il est là, avec le bâton. Il
l’applique, il attend. Rien. Ni
voix ni signe d’attention.
Et là, Guéhazi, car c’est de lui
qu’il s’agit, vous l’avez compris, va faire quelque chose de
bien.
Il aurait pu donner toutes sortes d’explication à la maman
éplorée
:
interprétations,
théologiques, discours sur la
consolation, sur l’acceptation
de l’épreuve, foi imparfaite
de cette femme… Tout ce qui
aurait conduit à la résignation
sainte devant cette absence
de manifestation de la puissance divine.
Il aurait pu entretenir son image
de « l’homme au bâton », en
maquillant le véritable résultat
de tous ses efforts. Après tout,
son nom signifie « vallée de la
vision », il pourra toujours faire
quelque chose avec ça…
Mais non. Guéhazi ne se résigne pas. Dieu est puissant. Dieu
est tout-puissant. Il faut que
quelque chose se passe.
Alors il revient en arrière et retourne là d’où il est parti : chez
le prophète, Elisée.
Il rapporte ce qui s’est passé :
« l’enfant ne s’est pas réveillé »
Et là Elisée intervient. Il fait
le chemin, se rend chez la
femme. Il entre dans la chambre, il ferme la porte derrière lui
et se couche sur l’enfant mort.
Pour l’époque, c’était assez
choquant. Elisée n’était pas
l’homme des sentiers battus.
Le cadavre se réchauffe.
Ce n’est pas suffisant : Elisée
persévère. Il sort, il rentre. Finalement, l’enfant se met à éternuer et revient miraculeusement à la vie.
Le prophète appelle alors son
serviteur. Guéhazi a dû se dire
qu’il a bien fait de revenir sur

ses pas et de confesser son
manque de puissance.
En voyant l’enfant vivant, il a
certainement compris que ce
n’est pas une affaire de bâton.
Nous souhaitons à chacun une
excellente année 2017. Notre
prière est que l’Eglise aille de
l’avant. Même, si elle doit se
débarrasser de ses bâtons d’illusion pour faire les demi-tours
et les confessions d’impuissance nécessaires.
Puisse l’histoire de ce Guéhazi
nous conduire vers la simplicité,
l’engagement, la compassion,
la prière et la persévérance, à
l’instar d’Elisée !
En 2017, nous voulons voir du
réchauffement et des éternuements de vie !
René Delattre

L’enfant ne s’est
pas réveillé !
2 Rois 4-38

Coordinateur national des
Assemblées de Dieu de France
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VOEUX
La nouvelle année 2017 sera un anniversaire dans le monde protestant évangélique, rappelant l’influence du réformateur Luther dans une Europe obscure.
La nuit morale continue de s’assombrir et les peurs grandissent, mais une règle demeure dans le Royaume de Dieu : « ce qu’un
homme aura semé, il le moissonnera aussi ».
Mes vœux de bénédictions et de succès dans le
témoignage et la prière s’adressent à tous les disciples de Jésus qui par leur foi engagée vont donner du
goût à la vie et éclairer l’horizon sombre de plusieurs.
« Soyez forts et ne baissez pas les bras, car il y aura
un salaire pour vos actes » - 2 Chroniques 15 : 7.
Christian BLANC
Président de l’Union Nationale des Assemblées
de Dieu de France (UNADF)
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“Bernard Lavilliers chantait il y
a une trentaine
d’années « …
Comment va le
monde ? Il est
rouge sang et
à mon avis il l’est encore pour
longtemps » Face à cette terrible réalité il nous faut « OSER
L’Espérance »
« Que le Dieu de l’espérance
vous remplisse de toute joie
et de toute paix dans la foi,
pour que vous abondiez en
espérance, par la puissance du
Saint-Esprit ! »
Romains 15-13

Alain Denizou
Président de la région
Paca-Corse

l
LEURS VOEUX POUR 2017
AMOUR

ESPOIR

“Ta foi en Jésus te
permet d'espérer
pour les tiens, ta
famille, tes amis,
tes collègues, tes
voisins et ton pays ! ton espérance
ne sera pas anéantie Prov 23/18”
Jean
Marie
Lefebvre
Pasteur
à
saint-denis
(93)
Membre
du
comité
de
coordination
nationale
M²

JOIE

PROGRÈS

“Mes
voeux
pour les ADD
que nous aimons : que de nombreuses
Eglises naissent en 2017 !”
JC Boutinon
Pasteur à Sarcelles (95)
Président de la région
Paris et île de France

UNITÉ

PAIX

Que
la
symphonie
harmonieuse de nos
coeurs joue la
plus belle des
mélodies
en
2017
!
Nous vous souhaitons une très
belle année, pleine d'expressions
artistiques rendant gloire à Dieu.
Bruno Rioualec
Président de DM2A

“Que 2017 soit pour
chacun de vous une
année de Grace
voyant la réalisation de tous vos
espoirs placés en
Jesus et que vous puissiez encore mieux et plus le servir.”
Ascencio
JORY
Pasteur à carpentras(84)
Coordinateur M² pour le
Languedoc Roussilon

“Que Dieu vous
La Mission Intérieure vous
accorde des
présente tous ses meilleurs voeux
instants de bonpour cette nouvelle année !
heur partagés
Que 2017 nous offre l'occaet d'une sérénité
sion d'être encore plus présent
dans toutes les épreuves, qu'il
auprès de notre génération
vous donne de relever les défis, et
Frédéric Lenormand
d'attendre patiemment le retour
pasteur à Nice (06) et
de Christ
Président de la MI Sud
Que cette année vous apporte
Bruno Rioualec,
tout ce que vous désirez le plus.”
Président de la MI Nord
Georges Doux
Pasteur à Royan (17)
Président de la région
Aquitaine
"Apprenez ce que signifie : la
pierre qu'ont rejetée ceux qui
bâtissaient est devenue la prinJe souhaite à tous
cipale de l'angle." Luc 20-17
les frères et sœurs
“En 2017, nous voulons nous
une bonne année
rappeler que Christ est la pierre principale, celle de
2017 avec le Seil'angle, celle qui, à la fois soutient, et donne la direcgneur; que les dons
tion à tout l'édifice. Soyons tous ouvriers avec Dieu.
qu'il vous a donnés puissent bénir toute
Nos
meilleurs
vœux
vous
accompersonne autour de vie et apporter la vie !
pagnent tout au long de cette année !”
Manou Bolomik
Dominique MOUROT,
Pasteur à Pau (64)
Pasteur à Valence (26)
auteur-compositeur-interprête
Président de la région
Rhône-Alpes-Bourgogne
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EN MARS 2016,
LE CONGRÈS
NATIONAL DES
ADD, RÉUNI À
MONTLUÇON,
A ADOPTÉ LE
LANCEMENT DE
LA VISION M2

M² c’est quoi ?
Vous ne savez pas trop ce que c’est. Certaines

choses

que

vous

avez

entendues

ne

vous ont pas rassuré. Pourtant M² est une vision simple dont la seule source est biblique.

P

aul a écrit un jour que c’était l’heure de se
réveiller du sommeil. Ses lecteurs étaient des
gens informés : “vous savez en quels temps

nous sommes”. Il ne leur a pas dit d’attendre que

quelqu’un, le Seigneur ou bien un prédicateur percutant, vienne les réveiller, il leur a dit de se réveiller.
Sans vouloir faire de longs discours, ne sommes nous
pas obligés de reconnaître que nous savons très bien
en quels temps nous sommes ?
Ne faut-il pas admettre que nous pourrions être un
peu plus “réveillés” ?
Ne croyons nous pas qu’il y a des heures exaltantes à
vivre pour l’Eglise d’aujourd”hui ?
8

S
E

i vous êtes décidé à ne pas vous résigner, si vous
espérez beaucoup de la part de Dieu, et si vous
êtes prêts à changer des choses dans votre vie,

alors la vision M² est certainement la vôtre !
n premier lieu, il faut se demander si la croissance de l’église, telle que nous la connaissons,
correspond à celle que nous trouvons dans les

Actes des apôtres. Bien qu’il soit fait mention des disciples qui étaient ajoutés à l’église, c’est davantage
le terme “multiplication” qui décrit la croissance de
la première église.

L

a vision M² est une vision de multiplication. Il s’agit
de chercher à multiplier les églises, les disciples,
les ouvriers et bien sur les nouveaux chrétiens.

6 QUESTIONS AU COMITÉ
NATIONAL M²
Le comité de coordination nationale travaille, avec les délégués régionaux M², en
plein accord avec le bureau national et les
12 régions ADD de France.
ADD News : M², c’est quoi ?
M² : C’est une vision, c’est à dire une direction que
nous voulons prendre.
ADD News : plus précisément ?
M² : C’est une vision de multiplication. C’est
chercher comment nous pouvons multiplier les

Si mon peuple, sur qui est
invoqué mon nom, s’humilie,
prie et cherche ma face, si’il
se détourne de ses mauvaises
voies, je l’exaucerai des cieux, je
lui pardonnerai son péché, et je
guérirai son pays”
2 Chroniques 7/14

églises, les disciples, les ouvriers, et les nouveaux
chrétiens dans notre pays.
ADD News : Pourquoi ?
M² : Notre pays est le 4ème pays le plus athée du
monde. Le résultat est que les adolescents s’y suicident, les familles ont explosé, la pauvreté gagne
du terrain, et la violence est partout. Les français
sont désespérés...
ADD News : Ce n’est pas nouveau..
M² : M² est un appel à se lever tous ensemble

C
B
M

ette idée n’est pas nouvelle. Et ce n’est pas
étonnant, puisqu’elle est biblique ! Mais ce
qui est différent, c’est que la vision M² n’est

pas un projet, avec des outils, des méthodes, des recettes.

ien sûr, il y aura des ressources, pour les églises,
les chrétiens, les non-croyants,etc. Bien sûr, nous
fixerons des objectifs et nous travaillerons tous

ensemble pour les atteindre.
ais avant de nous lancer dans l’activité,
nous voulons nous tenir devant Dieu. “Ex-

d’une manière déterminée.
ADD News : Comment ?
M² : 5 priorités seront mises en place dans les
prochains mois : l’inspiration (la sensibilisation, la
prière, la formation, l’animation de projet et la
mesure de l’impact pour se réjouir, comme cela se
faisait dans les Actes;
ADD News : ça commence quand ?
M² : Tout de suite : il suffit de prendre la décision de
consacrer au moins 5 à 10 minutes de prière tous
les jours pour la multiplication des disciples, des
ouvriers, des églises et des nouveaux chrétiens en
France ! Etes-vous partant ?

aminer nos voies”. Faire le point sur notre

vie chrétienne. C’est pour cela que M², en 2017, vous
invitera à un parcours spirituel. National, régional,
avec l’église, mais aussi individuel.

L

a vision M² est donc très simple : elle appelle à un
christiannisme simple, authentique et consacré
tourné vers le salut de nos contemporains et vers

l’évangélisation de notre pays.

vision-m2.fr
Tout sur la vision M²,
sujets de prière, livret
à
télécharger,
outils de présentation...
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Appel à la prière

IL Y A
25 SIÈCLES...

« Délivre ceux qu’on traîne à la mort ; Ceux
qu’on va égorger, sauve les ! Si tu dis : Ah !
Nous ne savions pas…Celui qui pèse les cœurs
ne le voit-il pas ? Celui qui veille sur ton âme
ne le connait-il pas ? Et ne rendra-t-il pas à
chacun selon ses œuvres ? »
Proverbes 24 verset 11

LE MONDE :
MENACES ET
ANGOISSES

L’EGLISE :
SÉCURITÉ ET
CONFORT

QUELLE
DÉMARCHE ?

Par Daniel Demeestere.

A

ssuérus, roi de Perse : c’était il y a plus de 25 siècles. Une
autre époque.

Son premier ministre, un dénommé Haman, venait d’obtenir
la signature d’un décret d’extermination de tous les juifs qui
se trouvaient en Perse... Autre époque ?
Pourtant, tous les juifs n’étaient pas logés à la même enseigne.
Une certaine Esther était même devenue la favorite du roi. Pour elle,
tout n’était que privilège, confort et sécurité. Les choses auraient facilement pu évoluer vers un génocide sous le regard indifférent ou impuissant de la jeune juive. Mais c’était sans compter sur un cousin audacieux et consacré qui lui servait aussi de mentor.
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SOYEZ
SOBRES,
VEILLEZ

VOTRE
ADVERSAIRE,
LE DIABLE

M
E

RODE COMME
UN LION
RUGISSANT

ardocchée insiste et insiste encore. Il finit par lui faire
prendre conscience que, si elle est devenue la reine,
c’est pour un temps comme celui-là. Que va-t-elle
faire ? Va-t-elle donner des ordres ? Va-t-elle user de
son influence ? Rien de tout cela.
sther va commencer par une démarche spirituelle : elle
va jeûner pendant 3 jours avec quelques-unes de ses servantes. Et, sous l’impulsion de Mardocchée, son exemple
sera suivi dans les 127 provinces du pays. Rien que ça ! Des
milliers d’hommes et de femmes, de tous âges, se consacrent au
jeûne et à la prière pour voir Dieu intervenir.
Voilà un bel exemple de multiplication !

C

et exemple est applicable aujourd’hui. L’ennemi de
nos âmes, tel Haman, cherche à égorger et à détruire.
Il a décrété la perte de l’humanité. Le Saint-Esprit, tel
Mardocchée, insiste pour que l’église ne soit ni indifférente, ni impuissante, mais qu’elle se lève pour chercher la face
de Dieu en faveur du pays. Etes-vous partant ?

Depuis des années, l’évangéliste
Daniel Demeestere sillonne les
routes de France à bord de son
camping car. Il est membre du
comité

de

coordibation

na-

tionale M², chargé d’animer la
démarche spirituelle de la vision.
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J’ose croire
Par

« Qui peut être sauvé ? »

Yann Antoine

Pour être le sel de la terre et la lumière du monde.
J’ose croire que tous les talents que Dieu a donette question résonne jusqu’aujourd’hui nés à son Eglise vont se mettre en action sans
dans une France riche de bien des compétition, mais dans la collaboration et un
manières mais à la recherche de la vie vérita- esprit d’encouragement mutuel. Des ministères
ble :
libérés, avec des formes différentes, mais le
« Qui peut être sauvé ? »
même amour, la même puisLes
disciples,
ayant
Aux hommes, cela est impossance !
sible, mais à Dieu tout est pos- entendu cela, furent très
sible !
étonnés, et dirent: Qui J’ose croire que les Assemblées
e crois qu’aucun obstacle
de Dieu en France vont passer
peut donc être sauvé?
n’est trop grand, aucune
de l’addition à la multiplication.
mentalité trop résistante, au- Jésus les regarda, et leur Chaque disciple aura la joie de
cun péché trop profond, pour dit: Aux hommes cela est voir plusieurs personnes venir
voir le Saint-Esprit gagner no- impossible, mais à Dieu à Christ par son témoignage,
tre pays !
chaque ouvrier amènera des
tout est possible
dizaines d’ouvriers à se lever,
’ose croire que chaque
chaque église, même petite,
Mt 19.25–26
membre de l’Eglise, ce
aura la joie de se multiplier.
géant endormi, va se réveiller
Pas seulement des transferts de
pour accomplir la grande mission que Jésus chrétiens d’une église à l’autre, mais des familles
nous a confiée. Plus de spectateurs seule- entières sauvées par la puissance de Dieu !
ment, mais des acteurs de l’œuvre de Dieu,
engagés pour la cause de Christ.
e me dites pas toutes les raisons que vous
J’ose croire que l’Evangile va atteindre toutes
avez pour ne pas partager votre foi, toutes
les sphères de notre société et avoir un im- les impossibilités vécues ou imaginées.
pact dans le domaine de l’éducation de nos
enfants et de notre jeunesse, des arts et de
la culture, des médias, de la finance, de la
politique.

C

J
J

N
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Ne me dites pas pourquoi nos églises ne grandissent
pas suffisamment, pourquoi nous n’arrivons pas à atteindre certaines parties de la population.
ais dites-moi ce que Dieu veut faire avec votre
vie et votre famille. Partagez-moi toutes les opportunités que Dieu ouvre devant vous pour accomplir bien plus que vous n’avez jamais pensé !

M
J

’ose croire que notre différence, nos façons diverses de louer Dieu et de le servir, ne seront plus
des raisons de nous diviser, séparer, mépriser. Mais
deviendront la richesse que Dieu nous donne pour
atteindre le plus grand nombre.
Ensemble, nous pouvons accomplir bien plus que
seul.
J’ose croire aujourd’hui !

3

fois plus d’églises évangéliques en France. 3 fois
plus d’ouvriers pour gagner 3 fois plus de personnes à Christ.
Je vois que Dieu lève un climat de foi, d’encouragement, de passion au milieu de nous.
Je vois des croyants et des églises remplis de la puissance du Saint-Esprit, accomplir des miracles qui
étonnent.
Toute la puissance est dans le Nom de Jésus pour
gagner toutes les nations

V

ivre tout est ce qui écrit tous les jours de
notre vie

Aux hommes, cela est impossible, mais à
Dieu tout est possible !
Et Il fera infiniment au-delà de tout ce que
j’ose croire.
Avec moi. Avec toi. Avec nous.

Yann Antoine est pasteur à Saint

vision-m2.fr

Germain en Laye (78).
Il est également l’animateur principal du comité de coordination
nationale de la vision M²
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MISSION
INTÉRIEURE
UNE
ÉGLISE
VIVANTE
Par Lionel Fouché
Paul ne s’est pas contenté d’ouvrir des
églises, il les a suivies et quand il ne
pouvait le faire lui-même il y envoyait
ses compagnons d’oeuvre. Le

suivi des églises est aussi une
mission de la Mission Intérieure.

P

renons l’exemple de l’église de
Thessalonique. L’apôtre Paul a
ouvert cette église au milieu
de bien des combats et persé-

cutions et il en partira rapidement.

T

outefois, au bout de trois semaines il devra en
partir à cause de la persécution. Pour autant, il
ne laissera pas tomber cette église mais il va la
suivre, car il ne voulait pas avoir travaillé en vain

« quanT à nous,

frères, séparés de vous
pour un TeMps, loin

des yeux Mais non pas
du cœur, nous avons

cherché avec d’auTanT
plus d’eMpresseMenT à

Toutefois son arrivée dans cette ville

vous revoir, car nous

n’a pas été sans résultat (1Thess2/1).

en avions un vif désir

Ses résultats se sont vus par une action puissante du Saint-Esprit et par
des conversions (1Thess1/5 à 10).
14

PARTOUT
EN FRANCE

1 Th. 2/17 nbs

»

(1Thess3/5).

C

e suivi va se démontrer par la prière
(1Thess1/2), et comme il ne peut y
aller lui-même il y envoie Timothée
(1Thess3/1 et 2). Il avait lui-même le

désir d’y retourner afin de compléter l’enseignement qui manquait à leur foi et c’était si
important aux yeux de Paul que sa prière était
d’une extrême ardeur (1Thess3/10 à 13). Assez
rapidement il leur écrira deux épîtres.

assemblées de Dieu de France

SEMAINE DE JEÛNE ET DE PRIÈRE

ANIMÉS PAR L’ESPRIT
POUR UNE CROISSANCE
EFFICACE

Inscriptions, informations,
évènements : retrouvez la MI sur
Internet : Site et Facebook

u

C’est le thème retenu cette année pour la semaine de
jeûne et de prière nationale des Assemblées de Dieu.
La Mission intérieure est chargée de l’organisation

de cette rencontre qui se déroulera du 16 au 20
janvier à Parigné Lévèque (72) pour le Nord et
du 16 au 19 janvier à Pézenas (34)

Orateur Nord :
Vivian Penfold
(UK)

pour le Sud.

Orateurs Sud :
David et Jean Cizeron
(La réunion)

missioninterieure.com
EVANGÉLIS’
ACTIONS

FÊTES DE
L’AMITIÉ

S

i

l’ouverture

d’une
génère

église
bien

des combats, la

suivre aussi et d’ailleurs
Satan a empêché Paul
d’y aller à deux reprises (1Thess3/17 et 18).
On comprend pourquoi
Paul priait ardemment
le Seigneur de lui permettre d’y aller. Ça ne

S

O

ui,

SOUTIEN DE
MINISTÈRES

prions

pour

l’ou-

verture

de

nouvelles

églises. Il y a besoin
d’ouvriers dans ce do-

i Satan fait tout

maine.

Prions

aussi

pour empêch-

pour le suivi des églises

er un bon suivi

naissantes ; là aussi, il y

de l’église, c’est

a besoin d’ouvriers, afin

qu’il sait qu’une église

de ne pas avoir travaillé

suivie est une église af-

en vain.

peut pas se faire sans

fermie et solide, et une

un amour profond pour

église qui ne l’est pas

l’église (1Thess2/8 -12).

est fragilisée.

Par Lionel Fouché.
Pasteur à Lunel, Lionel
Fouché est le trésorier de la
Mission Intérieure Sud. Il est
également investi dans la
vision M² au sein du comité
de coordination nationale
et en tant que coordinateur
régional pour le Languedoc
Roussillon.
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MÉDIAS
Une chaîne de TV
avec un programme
24 h/24 !

C

ette Web TV accessible depuis un ordinateur, une tablette mobile
ou un smartphone, sera une ouverture formidable sur la réalité de
la vie spirituelle des ADD dans notre pays.

L

es objectifs :
Porter un autre regard sur les églises locales ADD.
Un moyen exceptionnel d'évangéliser et de faire connaître les églises
locales des ADD de France.

M
l

ontrer le dynamisme de la vie spirituelle des ADD en France.
Ouverts aux programmes vidéo de qualités, nous avons conclu
plusieurs partenariats avec des ministères ou organisations ADD, mais
aussi en dehors des ADD.

L

“L’ATTACHEMENT À DIEU,
e lancement est prévu pour la fin du 1er trimestre 2017.
LUI, EST UTILE À TOUT
Les partenariats avec les églises locales commencent en janvier
PUISQU’IL POSSÈDE LA
2017.
PROMESSE DE LA VIE POUR
LE PRÉSENT ET POUR
ous avons besoin de vous pour concrétiser ce projet.
L’AVENIR.”
Nous vous proposons de devenir partenaires en priant et en nous
soutenant financièrement*.
* http://www.evandis.com/dons.html
1 TIMOTHÉE 4/8.

N
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EN 2017, METTEZ DU
DIVIN DANS VOTRE
QUOTIDIEN

LA FOI EXPLIQUÉE
AUX COLLÉGIENS
Dans un style très vivant et accrocheur, l’auteure aborde un
sujet audacieux et raconte, exprime, détaille, analyse très bien
l’éveil et l’affermissement de la foi chez un collégien ordinaire.

viensetvois.fr

Autant le jeune lecteur (11-13 ans) s’identifiera à Théo,
autant l’adulte aura la sensation de faire partie de cette famille dont la vie ressemble étrangement à la nôtre.
Animateurs, parents et grand-parents de collégiens y trouveront des pistes de réflexion et d’action pour les accompagner au mieux dans cette période de leur vie.

JEUNESSE

BOOK
E-BOOK

ACHAT
EN LIGNE

PORT OFFERT
VOIR CONDITIONS

EDITIONS
NOUVEAUTÉS

C

omprendre le tabernacle : L’étude du
tabernacle se fait ici en partant de la
description des éléments de l’intérieur (lieu
très saint) vers l’extérieur (parvis), apportant un regard neuf et pertinent sur ce que
l’Éternel désire lors de cette création, sur ce
qu’il souhaite nous communiquer au travers
d’elle.

À

chaque arbre son fruit : Tel un arbre qui
produit du fruit, ce jalon biblique fournit
plusieurs pistes de réflexion bien utiles pour la
pratique de la vie chrétienne, notamment sur
la finalité de la piété personnelle : fructueuse
ou stérile.

C

’est au genre de fruit que nous portons
que Dieu et le monde peuvent se rendre
compte de la réalité de notre foi.
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ARTS

Doluptatio cum re vit lacculpa vollabo ressin et que consectatemo veribus as es exercia epratiam, cusdaero blam lant

V
I
A

laccaer chictium quoditatem aut.

ous avez déjà été confrontés à l’Administration Fiscale, ne serait-ce que pour remplir votre déclaration de revenus.

l peut malheureusement arriver que l’ignorance ait les mêmes conséquences que la
fraude, c’est-à- dire de probables soucis avec

l’Administration Fiscale.
fin d’éviter à l’artiste chrétien de tels
désagréments, et pour qu’il puisse exercer son art en toute quiétude et dans

la transparence, le DM2A organise une journée

M

. Matthieu GABET interviendra en qualité de Responsable Territorial des Finances Publiques, afin de vous apport-

er des renseignements précieux et utiles à votre
service. Il abordera les questions suivantes:
- La DGFIP et la relation à ses usagers
- Lucrativité et non lucrativité
- Les zones de lucrativité intermédiaires
- Exercer son art de manière lucrative

d’information sur le thème “L’artiste et l’Adminis-

- Les régimes d’imposition - obligations compt-

tration Fiscale”

ables et déclaratives

Prochainement !

avec Manou Bolomik
et la participation d’une chorale120 enfants
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FAMILLES
Forum des leaders
DNJ

« Sois avec
l’homme qui se
tient à ta droite,
avec cet homme
que tu as fait
grandir pour toi !
» Psaume 80:18
(semeur)

A
L

nnonciateur d’un grand congrès DNJ-5 ?
Ils étaient plus de 140 leaders de groupes d’ados et de jeunesse à
se retrouver du 18 au 20 novembre à Jozerand (63).
a simplicité et l’essentiel étaient au rendez-vous.
L’essentiel à l’image du témoignage de cette guérison miraculeuse
qui a eu lieu lors du temps de prière pour les malades…
La simplicité dans le désir, exprimé par les leaders, d’un renouvellement profond et durable dans la vie de l’Esprit abondante.
’Esprit de Dieu a parlé et interpelé en particulier lors de cette réunion du dimanche qui a débutée à 9h30 pour se terminer au-delà
de 13h00. Tous ont le désir de voir
notre pays bouleversé par l’évangile.
Tous veulent vivre la vision M2 !
es responsables de DNJ sont
unanimes pour dire que cela annonce un grand congrès DNJ-5 qui
aura lieu du 19 au 21 mai 2018.
’oubliez pas de faire passer
l’info à tous les groupes de
jeunes !

L
L

N

Spécial réglementation
“les mini-camps”
Samedi 1er avril 2017

l’UNIVAC (Union des Vacances Chrétiennes) organ-

ise une journée sur la réglementation dans le cadre de
séjours de mi-neurs comme les mini-camps ou weekend d’enfants de nos églises
Une experte en la matière,
Roselyne VAN EECKE, responsable pédgogique
à l’AFOCAL présentera les derniers textes sur ce sujet.
Inscriptions, informations,
évènements : retrouvez l’AJEF sur
Internet : Site et Facebook

ajef.fr
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MISSION
INTERNATIONALE
-1-

Doluptatio cum re vit lacculpa vollabo ressin et que consectatemo
veribus as es exercia epratiam, cusdaero blam lant laccaer chictium
quoditatem aut. Ciis essum harum in ressequis et, odipsam que
verrum net quiaturit ut ut as mo doluptas corit, si nonserum que
quibus modiamus, senis nihil int assequatem fuga. Vid magnienient
re optatius experum quiam qui ut lis ilitiorate voluptatem eicid ex
eos et pliatquam ipsam aut modi dellore stibus
moluptas eum ipid quunt.
DUIS
VENENATIS
NIBH IN TUR
MAIORE REIUM
RE NOBIT
HARUM

2

© olly- Fotolia.com
#61955707

SE SOUVENIR DE CEUX QUI SONT
EN PRISON ET DE CEUX QUI SONT
MALTRAITÉS

N

ous souvenir de Jésus-Christ (2 Tim.2/8) comme l’enseigne la Parole de
Dieu, c’est aussi « nous souvenir de ceux qui sont en prison et de ceux qui
sont maltraités » (Hébreux 13/3). C’est l’Eglise du Seigneur qui souffre pour
sa cause et pour son Nom. EN 2017 les mots prison, maltraitances, enlèvements,
viols, meurtres, intimidations, coups, persécutions, fuite, pleurs, peurs, rejet et
tant d’autres resteront le langage de l’AEP au sein des assemblées de France et
d’ailleurs.

L

’apôtre Paul exhortait aussi les chrétiens (Colossiens 4/18) à se souvenir
de ses liens. Des liens comme pour ces serviteurs et servantes du Seigneur
que l’on veut empêcher d’annoncer l’Evangile et qu’on emprisonne pour
qu’ils se taisent. C’est toujours une priorité pour inviter nos églises à la prière
persévérante. Ne faut-il pas que Jésus soit annoncer partout quelques soient les
circonstances ? Encourager les chrétiens maltraités sur le terrain, chaque fois
que nous le pourrons, reste notre mission commune.

M

erci au Seigneur pour sa fidélité et à chaque chrétien pour le soutien
généreux et la prière.
Que Dieu vous bénisse et vous accorde sa grâce pour toute cette nouvelle année.

L

’AEP est engagée pour favoriser l’accès à la parole de Dieu dans sa
langue pour le plus grand nombre. C’est ainsi que dès le début 2017
nous soutiendrons l’impression pour le peuple Gitan de l’Inde du NT avec
Psaumes et Proverbes. Une langue commune parmi ces hommes et femmes,
mais quatre écritures différentes. Le pasteur Solomon VENKATAL a travaillé à
ces traductions depuis des années et enfin elles deviennent disponibles pour
ce peuple. Merci de nous soutenir financièrement dans cette réalisation.

D

e
nouvelles maisons d’enfants et un dispensaire
s’ouvriront en 2017 permettant ainsi que l’Evangile
soit proclamé dans de nombreux villages de l’Inde.
Des enfants deviennent heureux, des malades sont soignés et les cœurs libérés des ténèbres. Merci de votre soutien.
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MISSION
INTERNATIONALE
-2U

ne année s’achève… Le travail accompli en 2016 et ses résultats
donnent envie de faire encore mieux. Avec la grâce de Dieu, mais

aussi avec vous, vos prières et vos soutiens.

L

es fruits 2016 sont beaux !
La participation de 7 de nos missionnaires à un travail de traduction

en partenariat leur a permis de voir le Nouveau Testament enfin disponible dans de nouvelles langues :

Afin que l’on connaisse sur la terre ta
voie,
Et parmi toutes les
nations ton salut !
Ps 67:2
22

- en Logo (300 000 personnes au nord de RDC et au Congo )
- en Alur(1,36 Millions de personnes à Est de RDC et en Ouganda.
- en Lendu (750 000 personnes en RDC)

P

lusieurs dizaines de milliers de NT ont ainsi été distribués auprès de
populations qui étaient dans l’attente de posséder enfin « les pa-

roles de la Vie Eternelle » !

D

es hommes, des femmes, par centaines sont devenus disciples de
Jésus-Christ, ils ont été baptisés et enseignés selon l’ordre de Jésus.

NE NOUS LASSONS PAS DE
FAIRE LE BIEN !
GALATES 6-9

Ce fut le cas en 2016 dans tous les champs de mis-

des rues à Yeumbeul au Sénégal se développe. Nos

sion dans lesquels œuvrent nos 23 autres mission-

sœurs, missionnaires avec leurs maris font un excel-

naires, tant sur le continent africain, qu’au moyen

lent travail !

orient et qu’en Asie.

Les changements intervenus au niveau du CA, plus

A

travers leur action, des centaines de frères et

resserré, au niveau de la Présidence, la mise en

de sœurs, animateurs d’enfants dans les églises

place d’une équipe de Gouvernance, d’un col-

naissantes ont été enseignés et 150 futurs pasteurs

lège d’Ambassadeurs à la disposition des églises,

et évangélistes ont été formés. Un couple pastoral

d’un suivi financier rigoureux ont permis d’atteindre

sénégalais, formé par l’AM sur place a été envoyé

l’équilibre financier en 2016, gage de solidité pour

en Gambie ou une église de Pentecôte est née.

envisager 2017.

Des centaines de personnes ont été secourues dans
leurs besoins vitaux leur témoignant ainsi l’Amour de
Dieu pour eux.

Galates 6:9 Ne nous lassons pas de faire le bien ; car
nous moissonnerons au temps convenable, si nous
ne nous relâchons pas.

L

e travail auprès des enfants s’est intensifié, des
programmes d’enseignement biblique ont été

déployés dans plusieurs dizaines d’écoles primaires
du Tchad. Nos écoles, Siloé et Abraham au Sénégal

Merci à vous tous pour votre soutien. Ensemble,
semons sans relâche afin de moissonner encore en
2017 de beaux fruits.

sont en croissance avec plus de 340 enfants d’origi-

Jean Luc Zolesio

ne musulmane, Elim au Niger avec prés de 1000 en-

Président

fants, le Centre « Avenir Meilleur » pour les enfants

ÉVANGÉLISATION

FORMATION

TRADUCTION
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FORMATION
SE FORMER AUJOURD’HUI POUR MIEUX SERVIR DEMAIN !
L’ITB est le centre de formation des Assemblées de Dieu. Il accueille des étudiants pour une période allant
de 1 à 3 années scolaires.
Il propose aussi des sessions d’études bibliques, de formations diverses pendant les vacances.
Et pour ceux qui ne peuvent pas se libérer, ils ont le choix entre ITB chez soi, le cours d’enseignement
biblique par correspondance ou la formation Global University France allant du certificat à la licence de
théologie.

24

assemblées de Dieu de France

u
Inscriptions, informations,
évènements : retrouvez l’ITB sur
Internet.

SEMAINE DE FORMATION À
L’ÉVANGÉLISATION

LA DYNAMIQUE DE
L’ÉVANGÉLISATION
APOSTOLIQUE
«

Sans

Esprit,
n’aura

le

feu

notre
que

du

Saint-

évangélisation

peu

de

résultat.

Depuis ses débuts, le Pentecôtisme
s’est caractérisé par le baptême dans
le Saint-Esprit, les dons spirituels et les
miracles, mais aussi par une église vibrante engagée dans
une multiplication de disciples, de leaders et d’églises.
Si les apôtres évangélisèrent dans la puissance du
Saint-Esprit, n’ayons surtout pas la prétention de
pouvoir nous passer de cette puissance qui fut la leur. »
Franck Alexandre

itb-france.org
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Mon pays

Dans mon pays, les hommes naissent libres et égaux.
Dans mon pays, on crie « Liberté, Egalité, fraternité ! »
Dans mon pays, il fait bon vivre .
Les riches de mon pays sont de plus en plus riches
Et les pauvres de plus en plus pauvres
Mais tout le monde dort bien
Le Prozac est là pour ça.

Il faut dire que mon pays est le champion du monde de la consommation des médicaments,
Il pense à autoriser le petit particulier à cultiver les fleurs du mal sur son balcon en toute légalité.
Dans mon pays, on meurt jeune.
On s’y suicide.
Les femmes font des bébés « toutes seules »,
Et ces bébés « tout seuls » sont accueillis par un papa qui donne la main à un autre papa.
Dans mon pays, on trouve que c’est bien comme ça, ça fait moderne.
Dans mon pays, on a le droit de tricher, de voler et de mentir, pourvu que le peuple nous ait élu.
Dans mon pays, le peuple triche, vole et ment en guise d’admiration pour ceux qu’il a élus.
Quand un homme de mon pays fait des choix courageux à cause de Dieu, on se moque de lui.
Quand cet homme parle de Dieu, on parle avec lui en prenant de grands airs philosophiques.
Et quand cet homme donne un nom à son Dieu, on se méfie de lui comme s’il portait un virus dangereux.
Dans mon pays, on ne croit en rien, mais on fait la queue chez les sorciers.
Pâques est une histoire de cloches volantes, d’œufs cachés et de poules en chocolat.
Noël, c’est un gros bonhomme aux couleurs d’une boisson gazeuse américaine.
Il remplit les chaussures de cadeaux que l’on déballe dans les brumes d’un repas trop arrosé.
Dans mon pays, on ne sait même pas que les évangiles font partie de la Bible.
D’ailleurs, on ne sait rien.
On ne se souvient même plus que les 3 mots au fronton de nos mairies sont des mots chrétiens.
Mon pays est en friche, c’est une misère spirituelle.
Dans mon pays, il y a des chrétiens.
Ils ont un secret merveilleux, ils ont la clé qui va libérer mon pays.
Mais ils sont si occupés : ils ont des programmes d’églises, des soucis d’églises, des constructions
d’églises, des histoires d’églises…
Tout cela a tellement d’importance que les hommes de mon pays s’en vont tranquillement et joyeusement vers leur terrible destinée et il n’y a personne pour les arrêter.
Les forteresses diaboliques s’y implantent sans beaucoup de résistance.
Les friches ont poussé, c’est un peu de notre faute.
Mais les choses peuvent changer, parce que rien n’est trop tard.
Comme David autrefois, il y a ici et là, des jeunes qui ont appris à chasser l'ours et le lion en secret.
Des soldats qui n'ont jamais fait la guerre mais dont le cœur est habité de révolte et d'amour.
Ils se lèveront, petit à petit, et le diable, sera bouté hors de France.

Dans mon pays, il y a un défi.
Laissons tomber les futilités.
RD
2003
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SOUTENIR

L ES D É PA RT E M E N T S D ES AS S E M B L É ES D E D I E U

Depuis des années, les départements des ADD sont au service de l’Evangile et des églises dans la compétence
qui est la leur. Ils peuvent se développer et atteindre leurs objectifs essentiellement grâce à 3 éléments :
- le bénévolat qui constitue l’eesentiel de leurs ressources
humaines
- la prière des églises et donc des chrétiens
- les soutiens financiers venant des chrétiens
Les administrateurs des différents départements, leurs directeurs
et tous leurs collaborateurs tiennent vivement à vous remercier
pour votre fifélité en 2016. Plus de 3 millions d’euros ont ainsi pu être
récoltés. Nous sommes certains qu’en 2017, par la générosité de
chacun, de grandes victoires pourront encore être remportées.

assemblées de Dieu de France

A toutes créatures

En 2017, abonnez vous à la newsletter des ADD en vous inscrivant sur notre site

addfrance.com
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Bouge ta france eest un évènement organisé par le CNEF. 3 000 jeunes se
réuniront au Havre (BTF 1.0) avant de rejoindre différentes villes pour y mener
toutes de sortes de projet visant à rendre témoignage à l’évangile (BTF 2.0).
Le 14 Juillet aura lieu un grand rassemblement ouvert à tous. Plus de 10 000
participants sont attendus.
Infos, orateurs, inscriptions sur bougetafrance.fr
DNJ est partenaire de cet évènement CNEF.

bougetafrance.fr

