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Avez-vous remarqué que la trilogie républicaine, slogan de notre pays, 
l’un des plus athés au monde, décrit paradoxalement ce qui fait la 

force des chrétiens ?
Ces mots nous appartiennent !
Et c’est avec eux que l’église a bouleversé le monde...

Dès les premières années de son existence, dans un pays occupé, où 
l’esclavage était une norme, l’église accueillait l’occupé et l’occu-

pant, le maître et l’esclave. Les écrits des épîtres à ce sujet révèlent la vraie 
liberté, pas celle de faire ce que l’on a envie de faire, mais la liberté in-
térieure, celle du coeur, contre laquelle aucune arme n’a jamais été effi-
cace.

Dès les premières années de son existence, l’église a rejeté le paramètre 
des classes sociales. Riche, pauvre, étranger, immigré, migrant, instru-

it, ou pas : toutes ces étiquettes tombent lorsqu’on rejoint le cercle des 
“grâciés”, des pécheurs accueillis par le Rois des rois. C’est dans l’église 
que l’on découvre la véritable égalité, pas celle du “pour tous”, mais celle 
qui couvre l’autre d’un regard de dignité, quel que soit son statut.

Et puis, il y cette solidarité qui unit les chrétiens. un lien si fort qu’il n’existait 
pas de mots pour le décrire. alors, on en a inventé un. En 92 apparaît 

pour la première fois le mot “fraternité”. Un mot grec créé tout spéciale-
ment pour décrire l’amour des chrétiens entre eux.

Et avec tout ça, le monde a changé. Ecoles, hôpitaux, orphelinats, 
protection des familles, droits de l’homme, abolition de l’esclavage : der-

rière chaque grand progrès vous trouverez l’église et son message !

Liberté, égalité, fraternité : c’est plus que jamais d’actualité.

Chrétiens, chrétiennes, frères et soeurs : le monde a besoin de 
vous !

René Delattre
Coordinateur National ADD



La multiplication
Une étude de cas : la Tanzanie

Lors du forum 
M², au début 
du mois de 
juin, l’orateur 
a parlé de la 
vision de multi-
plication. Une 
vision mise 
en oeuvre en 
tanzanie, il y a 
8 ans.
Lors de ses 
interventions, 
il a présenté 
les résultats, 
et a dévelop-
pé les grands 
principes qui 
ont conduit 
les ADD de 
Tanzanie à 
faire évoluer 
leur fonction-
nement.
Nous avons le 
plaisir de vous 
transcrire le 
résumé des 4 
messages du 
forum.

Depuis 8 
ans, les 
ADD ont 
vraiment 
grandi en 
Tanzanie, 
de 2008 à 
2016.
De 2000 
églises, elles 

sont passées 
à plus de 
8000 églises. 
Plus nous tra-
vaillons avec 

la puissance de l'Esprit, plus le potentiel 
de croissance augmente.
Il faut se demander ce que le Seigneur 
attend de l'Eglise.
Du livre des Actes à l'apocalypse, nous 
le découvrons.
Luc 19-10 : Jésus est venu chercher et 
sauver ce qui est perdu.
L'évangéliste appelle cela la "suprême 
commission". Nous sommes les témoins 
de Christ. Ce n'est pas négociable. C'est 
une mission qui nous a été confiée.
Dieu veut que TOUS soient sauvés. 
Catholiques, anglicans, musulmans, 
athées, terroristes, animistes, boud-
dhistes, etc.
Son désir, c'est que tous soient atteints 
avec la puissance transformatrice de vie 
qu'est l'évangile.
Le mot "monde" a deux sens dans le 
grec original :
Le cosmos : perspective géographique. 
Les continents, les pays, les régions, les 
villes, les quartiers, les rues, les maisons.
L'ethnos : groupe de gens, des tribus, 
hommes femmes, jaunes, noirs, etc. 

Toutes les ethnies.
Quand Jésus s'adresse aux 7 églises de 
l'Apocalypse, on voit ce que le Seigneur 
aime et aussi ce qu'il déteste.
Il a vraiment encouragé l'église de Thi-
atyre : elle rendait un bon témoignage. 
Ils faisaient ce que Jésus veut. Ils étaient 
des témoins et le Seigneur les compli-
mente.
Le Seigneur cherche des hommes et des 
femmes qui partagent sa passion pour la 
moisson des âmes.
L'église existe pour 5 raisons : l'adoration, 
(la relation verticale), la communion 
fraternelle (horizontale), les services, l'édi-
fication, l'évangélisation.
Mais c'est cette dernière qui donne tout 
son sens au reste. Sans l'évangélisation, 
le reste n'existe pas.
Comment participer 
à cette vision divine ?
Si nous sommes réellement des enfants 
de Dieu, alors nous allons forcément 
ressembler à notre Père.
Ce qui brise le cœur de Dieu devrait 
également briser notre cœur.
Ce que Dieu voit est ce que nous voudri-
ons voir.
 En Tanzanie, l'église a décidé de pren-
dre une part active à l'évangélisation.
50 millions d'habitants en Tanzanie, dont 
38% de musulmans.
35% de catholiques romains.
17 et 19% de croyants évangéliques.
14% d'animistes.
C'est un grand défi.
Au début de la croissance plus de 40 000 
zones étaient sans église.
Nous avons décidé de faire quelque 
chose. C'est une décision que nous 
avons prise.

Barnabas Mtokambali
Président des ADD de 
Tanzanie et président des 
ADD pour l’Afrique, ora-
teur du forum M²
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Nous avons décidé que notre manière princi-
pale d'évangéliser serait l'implantation de nou-
velles églises. Nous croyons que c'est la méth-
ode la plus efficace d'atteindre une nation.
Nous avons donc développé une stratégie de 
multiplication d'églises.
 Comment cela a-t-il commencé ?
En août 2008, de nouveaux responsables ont 
été nommés.
Après cette élection, des gens ont commencé 
à demander au responsable : qu'est-ce que 
vous avez sur le cœur ? La réponse est : l'église 
appartient à Dieu, il en est le propriétaire. Il doit 
certainement y avoir une raison pour laquelle 
j'ai été élu. C'est lui le patron.
J'ai dit à mes collaborateurs : revenons à Dieu 
et demandons lui ce qu'il désire voir se produire 
dans notre pays.
Pour chaque saison Dieu désire que quelque 
chose se passe.
C'était une nouvelle saison pour la Tanzanie.
Pendant 45 jours, nous avons cherché la face 
de Dieu : montre nous, conduis nous, parle 
nous…
(notes prises par René Delattre)
 

• Connaitre le chemin, celui de Dieu 
la vision. Définition générale : “image mentale 
de ce que nous souhaitons voir arriver". Ma 
définition est : la révélation dans un contexte de 
ce que Dieu désire voir arriver. En tanzanie, nous 
nous sommes enfermés plusieurs jours et nous 
avons prié, jeûné et écrit tout ce que Dieu nous 
disait. Ensuite, nous avons fait une évaluation, 
une analyse critique.
• Comment est-ce que nous nous en sor-
tons dans l'adoration, le service, la formation ,la 
prédication ? On a trouvé des points positifs, des 
forces, mais aussi beaucoup de faiblesses. On a 
identifié des opportunités, mais aussi des men-
aces. A cette époque, les ADD avaient 70 ans. 
(en France près de 90…)
• L'organisation peut être un danger avec 
le temps. Il y a des cycles organisationnels. 
L'église est un organisme et une organisation.
• Enfant, ado, jeune, jeune adulte, adulte, 
vieillard et après c'est la mort. C'est le cycle 
naturel de la vie. C'est ce qui se produit aussi 
pour les mouvements pentecôtistes classiques 
à peu près partout dans le monde. On le trouve 
dans l'Apocalypse où ça paraissait vivant, mais il 
y avait de la mort.
• Naissance, croissance, multiplication, et 
puis au bout d'un temps les organisations ou-
blient pourquoi elles ont été suscitées au début. 
En Tanzanie, nous avons découvert que beau-
coup de choses n’étaient plus comme elles 
l’avaient été.
• L'argent est utilisé pour entretenir la 
structure. Au lieu de regarder vers l'extérieur, 
on s'arrête sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est 
ce qui se produit dans l'église de Laodicée, et 
pour beaucoup d'églises pentecôtistes dans le 
monde. En réaction à cela, on voit apparaitre 
de nouveau modèles d’églises où le meilleur 
cotoie le pire...(en Suède : plus de 600 églises 
ont mis la clé sous la porte au cours des 6 dern-
ières années).
Si l'église a oublié et qu'elle ne se pose pas la 
question de savoir pourquoi elle est née, elle 
finira par s'éteindre : libéralisme, aucune sain-
teté de vie, etc. Ce qui s'appelait péché s'ap-
pelle maintenant justice, il y a beaucoup de 
compromis.

6 points essentiels de la réflexion

vision-m2.fr

Comment définir la maturité : c'est avoir la capacité 
d'introspection pour s'examiner soi-même, être vrai 
avec soi-même. Mais c'est aussi être capable de 
prendre des résolutions.
Laodicée se surestimait. D'autres se sous estiment. 
Mais la maturité c'est se donner la note juste. C'est 
dire la vérité et ça ne plait pas toujours.
En Tanzanie, nous avons décidé de faire face à la 
réalité. Et la réalité était que nous étions en train de 
décliner. Nous n'arrivions pas à atteindre les musul-
mans, les chrétiens de tradition, les animistes. Il y avait 
de la tiédeur. Nous avions abandonné le chemin 
étroit.
 
Nous avons consulté une soixantaine de pasteurs 
leaders. Nous leur avons posé la question sur la 
situation de l'église telle qu'ils la voyaient et ce qu'ils 
désiraient. Ils ont donné 360 réponses. 
Leurs conclusions rejoignaient les nôtres.
C'est à ce moment que nous avons décidé de mettre 
en place une stratégie de multiplication que nous 
avons appelée "Tanzania for Jésus", 10 ans de mois-
son pour la Tanzanie.
 
C'est ainsi que ce plan a commencé avec 7 points 
non négociables, 7 domaines dans lesquels nous 

voulions des résultats.

à bâtons rompus...
Notes de partages ici et là...
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Notre Dieu est 
plus grand que 
quiconque ! 
(David à Goliath)



7 points non négociables

1. Gagner 2 millions de nouveaux chrétiens d'ici 2018. Si chaque membre des ADD de Tan-
zanie s'engage à gagner une personne chaque année et à en faire un disciple sur une période 
de 10 ans. Nous avons décidé d'être très intentionnels dans cet aspect de gagner des âmes.

2. Renouveler et revitaliser l'église. Nous avons voulu que le déclin cesse. Si chaque 
chrétien et chaque église locale s'engage à pratiquer une forte vie spirituelle dans la prière, 
le jeûne, l'adoration, l'étude de la Bible et la sainteté. Nous devons focaliser en tant que 
pentecôtiste sur la sanctification. Nous avons voulu que le feu de l'Esprit soit constamment 
entretenu. Ces choses ne se produisent pas par "magie". Nous devons être intentionnels. 
Il y a ce que Dieu fait et ce qu'il demande de faire. "si mon peuple sur qui est invoqué 
mon nom, s'humilie, prie, et se détourne de son péché, alors moi je… C'est un contrat.

3. 10 000 nouvelles églises en 2018. Faisable si chaque église de Tanzanie s'en-
gage à implanter une nouvelle église tous les 3 ans. Et chaque nouvelle église aussi.

4. 10 000 nouveaux ministères en 2018. Le principe est qu'un ministère engen-
dre un ministère tous les 3 ans.  Chaque être vivant se reproduit à son image. Un être 
vivant doit donner la vie selon son espèce. Moïse donne le relais à Josué, Paul à Timo-
thée. Antioche qui implante des églises, Ephèse qui implante les 7 églises d'Asie 
mineure. Si Dieu a mis un terme à la stérilité de Sara, il peut le faire pour nous aussi.

5. Une école d'implantation d'églises dans chaque région. Comment pouvons-nous 
implanter autant de nouvelles églises, de nouveaux membres de nouveaux ministères 
et maintenir en même temps l'ADN des ADD. Dans le désir de production en masse, on 
peut être tentés de privilégier la qualité sur la quantité. Nous voulions maintenir la qualité 
des ADD de Tanzanie. Nous avons fait évoluer notre processus de formation. Nous avons 
créé 48 écoles d'implantation d'églises. Nous avons ajouté 3 nouvelles écoles bibliques.

6. Nous avons engagé des ministères pour un travail social dans le pays.

7. 20 missionnaires à l'étranger pour implanter 50 nouvelles églises dans d'autres pays

qui, mis en oeuvre, ont conduit les ADD de Tanzanie dans la multiplication
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Dieu est à la recherche d'hommes et de femmes qui se sont consacrés à se fixer des objectifs bibliques pour leur 
génération. Chaque chemin nous mène vers notre destinée : il vaut donc mieux savoir où on va.
Pour cela, il faut :
• Connaitre le chemin
• Montrer le chemin
• Marcher sur ce chemin
Du livre de la Genèse à l'Apocalypse, nous retrouvons ces lignes chez les leaders qui ont réussi. Ils ont fixé des objec-
tifs réalistes, simples à exprimer et fixés dans le temps.

1.  La signification de "fixer des objectifs"
Court, moyen, long terme….
• Court terme : plan d'action. Normalement, il est annuel.
• Moyen terme : plan opérationnel : il peut s'agir d'un plan sur 2, 3 ou 5 ans.
• Long terme : plan stratégique.
Les objectifs doivent être en accord avec la vision, la mission de l'église. Les objectifs existent pour servir la vision. Ils 
sont la cible à atteindre. 
Ils doivent être très clairs. 
Si on se fixe comme objectifs l'envoi de 20 missionnaires sur 10 ans. C'est facilement mesurable.
 
2. Les bénéfices de "se fixer des objectifs"
Ils donnent une direction . Ils simplifient le processus de prise de décision.
Quand on se fixe des objectifs, les choses sont beaucoup plus simples.
Elles deviennent également plus agréables.
Ils donnent de la motivation et l'entretiennent en nous permettant d'exercer la foi. Ils donnent le sentiment d'avoir 
accompli quelque chose et procurent de la satisfaction.
Ils nous permettent de vivre aujourd'hui au présent. Ils suscitent de l'enthousiasme et créent de l'efficacité. 
Ils rendent les choses lisibles et compréhensibles par tous.
Ils évacuent les conflits inutiles et les doublons dans les actions.
Ils annulent l'activisme en se fixant sur les résultats.
Ils permettent de ne plus être dans la réaction, mais dans l'action.
L'activité d'un pasteur au quotidien est souvent faite de réactions aux événements du moment. Ce sont de bonnes 
choses, mais elles ne font rien avancer.
 
Quand j'ai été élu au poste de président de Tanzanie, le budget national était employé à 85% pour la maintenance 
de l'existant et 10% pour la vision.
C'était le budget d'un mouvement qui réagissait. C'était une fausse route.
Maintenant, 85% du budget servent aux objectifs et 15% au fonctionnement.
Montrez-moi comment vous dépensez votre argent et je vous dirai où est votre vision. Votre carnet de chèques a 
beaucoup de choses à raconter.
 
Le Bénéfice d'avoir des objectifs clairs permet de classer les priorités.
Un individu a beaucoup plus de chances de réussir dans ce qu'il fait s’il s'est fixé des objectifs et s'il les garde.
La détermination à atteindre des objectifs nous conduit à donner le meilleur de nous-mêmes.
 
3. L'importance de se fixer des objectifs
Est-ce que c'est biblique ?
II se trouve toujours des gens pour contester cela.
Mais si on regarde la Bible, on découvre que Jésus avait des objectifs : Luc 4-18,19. Actes 4-38
"pour chercher et sauver ce qui est perdu"
Paul avait aussi des objectifs. C'est biblique. C'est spirituel.
On le voit dans la nature même de Dieu. Théos, El
En grec, Théos est "le but, l'ordre". Cela parle de la création, mais aussi de la manière de fonctionner divine.
L'objectif suprême est l'évangélisation du monde, la croissance de l'église et sa multiplication.

4. La vision 
Là où il n’y a pas de vision, le peuple périt. La déclaration de la vision doit venir de Dieu.
“La France pour Jésus” : transformer des non-croyants en disciples par la puissance de l’Evangile.

Notes prises par René Delattre

Quel est l’intérêt de se fixer des objectifs ?

9



10

• Deux définitions possibles de l'église. 
- Un organisme, un corps vivant. Parce que 
Jésus en est la tête, parce que son Esprit y vit, 
parce que sa Parole la dirige. 
- Elle est aussi une organisation. Il y a des 
responsables, une structure, des statuts, des 
règlements, des bâtiments, etc. 
Comment peut-on définir une organisation ? 
Si on ne saisit pas bien ces deux aspects, il 
peut devenir très difficile de mettre en place 
une vision et un programme de multiplication. 
L'organisation est un groupe d'individus avec 
un objectif commun. L’objectif commun de  
l'organisation "église" est la "commission su-
prême".
• La faiblesse des ADD se situe au 
niveau de notre compréhension. Nous avons 
tellement mis l'emphase sur nos individualités 
au détriment de l'unité. Les instituts bibliques 
faisaient leur travail, les églises aussi, les dépar-
tements travaillaient chacun dans leur coin, 
les régions, les chrétiens, même le leadership 
national. En Afrique, nous disons : "si tu veux al-
ler vite, vas-y tout seul, mais si tu veux aller loin, 
prends quelqu'un avec toi !"
• Un corps est fait de plusieurs membres. 
Chaque membre a son autonomie et on peut 
le comprendre. Autonomie de l'église locale, 
des départements, du bureau national. Mais 
si les membres sont autonomes, ils ne doivent 
pas travailler indépendamment les uns des 
autres. 
• Les ADD ont été fondées dans un désir 
d'unité du corps pour aller plus loin. Au sein des 
ADD, on a trop mis l'emphase sur l'autonomie 
locale et pas assez sur l'unité.  
• Il faut qu’on ait un objectif commun. 

Réflechir pour comprendre, compren-
dre pour réfléchir...

Que s'est il produit en Tanzanie au cours 
des 8 dernières années ?
8 000 nouvelles églises (10 000)
8 000 nouveaux pasteurs (10 000)
800 000 nouveaux membres adultes (2 
millions)
1,5 millions d'enfants
Jeûne prière et effusion de l'Esprit de 
Dieu dans les églises.
40 jours de jeûne en janvier, 21 jours de 
jeûne en juillet.
Toutes les conférences incluent une 
journée de jeûne et de prière.
 
En 2009
2 800 églises
2 600 pasteurs
200 000 membres
 
Quand ce programme a commencé, 
le mouvement avait 70 ans.
2 800 églises en 70 ans, 8 000 de plus en 
10 ans !

Il y a une puissance dans le fait de fixer 
des objectifs.



LES OBJECTIONS COURANTES À LA 
MULTIPLICATION
• Il y a déjà des églises pas loin : pourquoi implanter ? Notion de territoire spirituel.
Des hôtels, des supermarchés, des écoles sont implantés dans une même zone. Toutes sortes 
de services peuvent être démultipliés dans le même quartier et attirer de nouvelles popula-
tions. 
Certaines personnes veulent un accès facilité à l’église. Ils préfèrent une église de proximité.
Il y en a d’autres pour qui la distance n’est pas un problème, mais ils recherchent une église 
particulière.
Cette objection ne tient pas. 
• Le réservoir de population est limité. Les chrétiens potentiels sont peu nombreux.
Ce serait comme penser qu’il n’y a pas suffisamment d’air pour tout le monde.
C’est la mentalité du peu.
Luc 10:2 : la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Le problème ne vient 
pas de la moisson, mais du manque d’ouvriers. Le problème est qu’il n’y a pas suffisamment 
d’assemblées locales proches de ces bassins de population.
• Les églises existantes ont du mal à s’en sortir : ne ferait-on pas mieux de les aider au 
lieu d’implanter de nouvelles églises ?
Il y a les églises historiques et les nouvelles. Les anciennes peuvent agir comme une ancre de 
stabilité doctrinale (Jérusalem) sur le plan doctrinal, de l’enseignement. Sur le long terme, de 
nouvelles églises ont apporté le dynamisme (Antioche, Ephèse, Philippes) et sont devenues 
des centres de croissance. Il y de la stabilité dans le premier modèle, et du dynamisme dans 
le second. (Vitalité, multiplication, vision missionnaire) Nous avons besoins des deux modèles. 
En Tanzanie, en 70 ans, 2800 églises ont été implantées avec 200 000 membres, mais en 10 ans 
une nouvelle dynamique s’est manifestée. 
“Si tu veux rester jeune dans ta vie, traine avec des jeunes”
Si nous voulons que le mouvement reste jeune, il faut implanter des jeunes églises.
• Implanter de nouvelles églises va diviser les ressources disponibles et limitées.
Les ressources dont nous disposons ne sont déjà pas suffisantes pour nous-mêmes. Nous ne 
pouvons pas nous permettre de les partager.
L’expérience en Tanzanie montre que plus d’églises signifie plus de membres et donc plus de 
ressources. Les principes bibliques n’ont pas changé. Plus on donne, plus on reçoit… “Donne 
et il te sera donné, une mesure bien serrée, solide” “Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir”
A chaque fois que l’on commence à toucher du doigt la réalité d’atteindre les non-atteints, 
nous touchons le cœur de Dieu.
• Crainte de perdre des membres. Je suis la seule église dans la ville. Si on implante 
une nouvelle église, mes membres vont partir. 
Lors des 13 dernières années, notre église a implanté une église nouvelle chaque année dans 
la ville. A chaque fois qu’on implante une nouvelle église, nous disons à tous les membres de 
l’église qui habite le quartier de cette église de la rejoindre. 

vision-m2.fr
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Depuis janvier 2017, nous diffu-
sons cette circualire de prière 
M². Faites la connaître autour de 
vous !



Delphine, étudiante en 3ème année à l’ITB
 Delphine est partie en Chine, pour 5 semaines de stage de formation, dans son 
cursus de 3ème année

Bonjour, je m’appelle Delphine Robles. J’ai une formation d’ingénieur 
chimiste. j’ai aussi appris l’allemand et je viens de terminer mes 3 années 
d’étude à l’Institut de théologie biblique de Léognan. J’ai 29 ans et, avec 
Chan, nous allons nous marier.

Comment t’est venue l’idée d’aller en Chine ?
J’ai lu à 15ans, le livre d’Hudson Taylor, et ça m’a profondément per-
cutée. Depuis, j’ai eu cette certitude que j’irai en Chine.
Comment ça se passait là-bas, qui t’accueillait ? 
Je travaillais sur un champ américain dans le cadre de la mission Wycliff.
En Chine, certaines choses sont acompliquées. il faut une couverture 
sociale et un emploi déclaré.
J’étais en colocation avec une australienne (venue pour travailler pour 
l’implantation des églises en Chine) pendant mes temps libres (c’est-à-
dire que je me débrouillais pour mon hébergement et la restauration. 
Sur le champ missionnaire, j’ai appris un des dialectes locaux avec des 
professeurs chinois (il y a 16 dialectes dans la province du Sud  Guangxi, 
c’est le Dzuang). J’avais 4h de cours de langue.
J’ai visité les champs de la traduction de la Bible : 37 projets de la traduc-
tion de la Bible sont en cours.
J’ai pu travailler sur l’exégèse d’un texte dans Luc 4.
Tout ce que j’ai fait a pu confirmer ma motivation
Comment as-tu vécu le choc culturel ?
J’étais entre 2 cultures, américain et chinois ; le plus dur c’est la barrière 
de la langue.
Peux tu raconter une anecdote aux lecteurs d’ADDNews ?
Un de mes professeurs chinois (non chrétien) m’a demandé en chinois 
: comment vas-tu ? et je lui ai répondu : Je t’aime, en chinois pensant 
donner une bonne réponse. Il a été alors gêné et bouleversé, car on ne 
montre surtout pas ses sentiments !
Comment envisages-tu ton avenir ?
Ce voyage missionnaire m’a permis de voir les lacunes pour le travail de 
traduction donc je voudrais approfondir le Grec et l’Hébreu, obtenir une 
licence.
Je voudrais tout faire pour retourner là-bas, je l’ai vraiment sur le cœur.

Interview réalisée par Catherine Delattre

TÉMOIGNAGE
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Après 3 années  d’étude à l’ITB, Delphine nous raconte le stage de 5 
semaines qu’elle vient d’effectuer en Chine.



En 2018, l’Institut de théologie biblique de Léognan (33) fêtera ses 50 ans : faisons connais-
sance avec cet établissement qui appartient aux Assemblées de Dieu de France.

Tout d’abord, il y a la formule “classique”.
C’est un cursus de deux ans sur place qui est proposé aux étudiants. Une troisième année 
est est orientée vers la préparation aux services dans l’Eglise, dont le minstère pastoral. A la 
rentrée, 5 étudiants entreront en 3ème année.
Et puis, il y a les cours à distance :
Il est possible également de suivre des cours avec Global University : 55 étudiants, dont 
plusieurs pasteurs sont actuellement inscrits à GU.
Un autre parcours est également proposé : ITB chez soi. Actuellement, plusieurs centaines 
d’étudiants sont inscrits à cette formule de E-learning.
L’ITB organise aussi des formations courtes : 
séminaires d’étude, séminaires à thèmes (évangélisation, gestion administrative de l’église, 
formation des pasteurs en stage, etc.)
L’ITB se déplace :
Chaque année, les étudiants, accompagnés de leur directeur et de son épouse, Lionel et 
Isabelle Rolland, visitent les églises sur tout le territoire.
L’ITB participe activement à divers événements :
En Mai 2018, les étudiants seront présents au Congrès de jeunesse DNJ.
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FORMATION
Enseignement 
et détente, cet 
été à l’ITB.
Histoire de l’Eglise, et 
évangiles synoptiques 
(3 hommes pour un 
message), tels seront 
les thèmes abordés 
au cours d’une se-
maine de séminaire.
Une découverte 
de la région (Bor-
deaux, Arcachon) est 
proposée pour ceux 
qui le souhaitent.
Du 31 juillet au 4 aout.
itb-france.org



L’INSTITUT DE 
THÉOLOGIE BIBLIQUE

15

Remise des diplômes 
le samedi 17 juin, 
avec Jésus Camarès, 
directeur de la fac-
ulté ADD d’Espagne

Et pendant que les 
uns planchaient sur 
les questions du dos-
sier de doctrine en 
vue de la reconnais-
sance pastorale...

...d’autres réfléchissaient au projet d’évo-
lution de la formation des pasteurs.

Un mois de juin bien rempli

S’inscrire à l’ITB
Les anciens vous le diront : le temps passé dans 
un institut comme l’ITB est un enrichissement 
pour la vie entière.

Conditions
L’ITB s’est fixé pour mission de dispenser une formation de 
qualité tant sur le plan théologique que dans le domaine 
spirituel. Le cursus est ouvert à tous les chrétiens évan-
géliques.
Venir étudier à l’ITB demande une aptitude et une 
volonté d’exceller dans le travail académique comme 
dans le respect mutuel et l’acceptation du vivre ensem-
ble.

Conditions, formulaire d’inscription, tarifs :
itb-france.org
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« Quand tu 
viendras, 
apporte le 
manteau… 
et les livres, 
surtout les 
parchemins. » 
(2 Tim. 4/13)

Préoccupé par mille sou-
cis, Paul avait quitté Troas 
précipitamment, oubliant 
ses précieux ouvrages 
derrière lui, chez son ami 
Carpus. 

Cet été, ne partez pas 
sans livres !

Profitez de votre temps de 
repos pour faire travailler 
vos méninges et nourrir 
votre esprit avec des lec-
tures saines et édifiantes.

Les éditions Viens et 
Vois sont heureuses de 
vous présenter quelques 
ouvrages qui pourront 
ensoleiller votre été !

Le “Pentecôte fait 
peau neuve !
nouvelle équipe 
rédactionnelle, nou-
veau design : dès jan-
vier 2018.
Toutes les infos dans le 
prochain ADDNews
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« Lisez ce livre : il est simple et vrai, comme la vie de 
Jacky lui-même ! »

Voilà un de ces formidables récits de vie que l’on a bien du mal à lâcher 
avant la dernière page ! Le lecteur est embarqué dans un voyage plein 
de péripéties à la suite de Jacky et Annie Halépian, depuis leur con-
texte familial jusqu’à leur rencontre, depuis leur conversion jusqu’à vivre 
pleinement leur vocation.

Il s’agit de héros “racontés” comme dans la Bible, avec leurs limites hu-
maines. Les difficultés ne sont pas oubliées ni occultées, ce qui en fait un 
témoignage remarquable de l’action du Saint-Esprit au travers d’instru-
ments qui lui sont consacrés, sur quelque terre de mission que ce soit.

Une réalité à connaître

En suivant le cheminement d’une famille huguenote sur plusieurs générations, 
mis en parallèle avec les va-et-vient des politiques et le monopole religieux 
d’alors, le lecteur est plongé dans une réalité que les générations présentes et 
à venir ne doivent pas ignorer.
Notre actuelle liberté de culte a été acquise à grand prix, comme le dit l’au-
teure : “Nos ancêtres ont lutté et ont souffert pour obtenir le droit de prier Dieu 
à leur façon, en revenant à la pureté et à la simplicité de l’Évangile”.
Dans un style agréable et accessible au plus grand nombre, ce témoignage 
édifiant quant à la persévérance malgré épreuves et persécutions relate les 
problématiques rencontrées par cette famille en période de liberté religieuse 
restreinte. Nul doute que la foi présidait à la persévérance des croyants.
Après celle de ses aïeux, l’auteure partage sa propre expérience, rappelant 
que la foi ne s’hérite pas, que la vie de foi n’est pas rectiligne mais relève d’une 
décision personnelle au quotidien...

Dans un style très vivant et accrocheur, 
l'auteure aborde un sujet audacieux 
et raconte, exprime, détaille, ana-
lyse très bien l'éveil et l'affermissement 
de la foi chez un collégien ordinaire.

Autant le jeune lecteur (11-13 ans) s'iden-
tifiera à Théo, autant l'adulte aura la sen-
sation de faire partie de cette famille dont 
la vie ressemble étrangement à la nôtre.

Animateurs, parents et grands-parents de 
collégiens y trouveront des pistes de ré-
flexion et d'action pour les accompagner 
au mieux dans cette période de leur vie.

Trésor Quotidien : 
Accompagner votre méditation 
quotidienne et vous assurer un 
contenu de teneur spirituelle riche 
et variée.
- Une cinquantaine de signatures 
différentes.
- Un plan pour la lecture couvrant 
toute la Bible en une année.
- De l’édification équilibrée, scrip-
turaire et pratique.
- Un moyen d’évangéliser : bon 
nombre de feuillets sont spéciale-
ment écrits à l’intention de ceux qui 
ne connaissent pas le message de 
l’Évangile.
- Versions “LIVRET” ou “MURAL” : 
Cette année la version Murale est 
allégée et sans rebords : Nouvelle 
fabrication pour une tenue plus 
solide !

Trésor d’Enfance : 
- Thème 2018 : « Les livres de la Bible 
». 
- Pour des 4-11 ans.
- Une rubrique différente par jour. 
- Pour un moment de partage en 
famille autour de la Bible.
- De quoi implanter une saine habi-
tude chez les plus jeunes !
 On peut l’offrir à tous les enfants 
que nous rencontrons.
- La diversité des rédacteurs 
coordonnés par le DEF (Dynami-
que pour l’Enfance et la Famille) 
garantit le contenu varié de ce 
calendrier.

Réservez 
vos 
calendriers 
dès 
maintenant !A

do
s
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e
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ie





Le saviez-vous ?
La revue Pen-
tecôte est 
disponible 
en version 
téléchargeable :
Rejoignez nous 
sur le site !

19

EDITIONS
Carnet de Bible
Une Bible pour prendre librement vos notes. 
Mots, formes et couleurs : exprimez ce que vous 
ressentez à la lecture du texte biblique en person-
nalisant les pages. Laissez l’Esprit de Dieu donner 
vie à la Parole et guider votre habillage des mar-
ges avec billes, mines, pinceaux, etc. D’ailleurs, 
comment optimiser votre lecture ?

Voici quelques suggestions
- Agrémentez votre Bible de remarques personnelles ;
- Inscrivez vos annotations et autres réflexions, surlignez vos commen-
taires ;
- Mémorisez vos versets préférés en les écrivant à la main ;
- Écrivez certains passages dans une version différente ;
- Utilisez un code couleur en soulignant les versets ;
- Notez une définition trouvée dans un dictionnaire biblique ;
- Détectez des mots-clés, recopiez les expressions qui vous interpellent ;
- Ajoutez des flèches de styles variés pour mettre l’accent sur un mot, 
une phrase ;
- Constituez votre propre chaîne de références en fonction de thèmes 
choisis ;
- Utilisez des techniques de scrapbooking pour mieux repérer vos pages.

 Suggestions d’outils : stylos, crayons, feutres, peintures, tampons, encres 
décoratives, plumes de calligraphie, surligneurs, normographes, autocol-
lants, washi-tape, papiers créatifs, etc.

Optimisez votre lecture, laissez votre créativité s’exprimer avec votre 
sensibilité et l’humeur du moment. Que l’exploration de ces pages vous 
amène à découvrir encore de nouveaux trésors pour votre foi !

viensetvois.fr



Comme chaque année, le 
DM2A vous propose en août 

son stage artistique, le START. 

Dans le cadre du centre de 
vacances de Jozerand, des 

intervenants professionnels ou 
qualifiés vous transmettent leur 
savoir, afin de vous donner des 
clés pour développer vos talents 
au  service  de  Dieu et de votre 
prochain.

Vous désirez vivre une 
formidable expérience 

combinant temps spirituels et 
temps de travail en atelier ? 
Vous voulez être accompagnés et 
encouragés dans votre expression 
artistique ?
Le START est fait pour vous ! 
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l
dm2a.fr

EVANGÉLISATION FORMATION CONSEIL CREATION

 Batterie et percussions
 Clavier  
 Piano
 Guitare débutant
 Guitare électrique et basse, perfectionnement 
 Guitare acoustique perfectionnement
 Cordes 
 Voix perfectionnement 
 Technique vocale  
 Technique son
 Conduite de la louange 
 Photographie
 Arts plastiques 
 Art dramatique 
 Art culinaire
 Chorégraphie/Danse
 Hip Hop 

17 ateliers pour Start2017 !

Infos et inscriptions : www.dm2a.fr 
Contact  : dm2astart2017@gmail.com 

Attention : 
Tarifs préférentiels jusqu’au 10 juillet. 

Date limite d’inscription 31 juillet 2017.

ARTS
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Utilisez l’application mobile “ivangélise”, toujours à 
portée de main pour vous former à l’évangélisation 
et passer à l’action !
Les vacances d’été représentent une opportunité 
très favorable pour témoigner de sa foi chrétienne. 
Une occasion qui ne se reproduira peut-être plus !
Mais beaucoup se sentent parfois frustrés et dans 
l’impasse lorsqu’ils essaient de partager leur foi avec 
des amis ou des personnes rencontrées pendant les 
vacances .
En tant que chrétiens, nous devons apprendre com-
ment témoigner à notre prochain. Nous avons égale-
ment besoin de la sagesse d’en haut pour annoncer 
l’Évangile de manière efficace. 
Avant toute chose, nous devons être animés d’un 
amour authentique à l’égard de ceux qui ne con-
naissent pas l’évangile. Cet amour devrait être la 
force qui nous pousse à aller vers les perdus. 

MÉDIAS Cet été : 
partagez votre foi !

l

www.ivangelise.com

EVANGÉLISATION DISCIPULAT COMMUNICATION TECHNOLOGIE

Une appli et un site pour 
vous aider à partag-
er votre foi avec votre 
prochain. Deux profils 
ont été développés : 
catholique et musulman.
 
Une méthode efficace 
basée sur une ap-
proche non agressive.





Séjours d’été, enfants, ados, jeunes, familles, bénévolat
15 destinations répertoriées
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Et si Dieu retrouvait toute sa place  au cœur de la 
famille?
Le DEF vous invite à vivre dans tout le pays une semaine 
de prière pour les familles. Du 18 au 24 septembre 2017 
nous prendrons le temps de réfléchir, de prier, d’agir et 
de remercier Dieu pour nos familles.
Ne manquez pas ce rendez-vous : semainedepriere.fr

EVANGÉLISATION FORMATION GÉNÉRATIONS COMPASSION

FAMILLES
Ajoutez de la valeur à 
vos vacances avec 

l

univac-france.org

© olly- Fotolia.com 
#61955707



Deux frères de l’AEP sont partis en mission en juin dans l’Himalaya afin d’aller à 
la rencontre de l’Eglise souterraine et des croyants discriminés et persécutés, 

quelque fois maltraités à cause de la foi en Jésus.
Il faut des heures de marche pénible sur des chemins escarpés et dangereux pour 
se joindre aux autres chrétiens. Les rencontres sont secrètes et discrètes.

Dans les maisons, quelques chants joyeux s’élèvent vers le Seigneur. L’adoration 
monte vers Dieu de ces cœurs reconnaissants pour ce si grand salut qui est 

maintenant leur partage comme le dit la Parole de Dieu. 

Nos envoyés dans les montagnes les encouragent au moyen de la prédication. 
Ils sont remplis de joie et d’étonnement en apprenant que les églises de France 

prient pour eux, qu’ils ne sont pas oubliés. Plusieurs lisent maintenant la Bible dans 
l’une des langues principales de ce petit pays depuis seulement quelques courtes 
années. L’AEP remercie tous les généreux donateurs qui ont permis cette belle et 
indispensable réalisation.

Merci à tous pour vos prières et votre soutien généreux

Avec l’AEP dans 
l’Himalaya et 

ailleurs
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Ailleurs dans un autre pays, pour une autre mission 
d’encouragement 

Juin 2017 Nous revenons de ce grand et vaste pays où 
la foi en Jésus, en dehors de la religion établie, est au-

jourd’hui à nouveau contestée. 

Nous avons rencontré quelques-uns d’entre eux.

Pourtant l’œuvre du Seigneur est en marche. En 10 ans, 
une centaine de nouvelles petites assemblées ont été 

ouvertes. Ce qui les caractérise ? Ce sont des croyants 
issus des milieux défavorisés, des gens vraiment du de-
hors… Des années de prisons, de trafic, de violence, la 
prostitution, le rejet de toute règle établie. La misère et la 
détresse régnaient sur leur vie. L’Evangile est arrivé dans 
ces cœurs oubliés de tous et leur vie transformée par la 
puissance divine a fait d’eux des témoins pour les autres. 

C’est aujourd’hui une Eglise Missionnaire. Ils s’en-
gagent à répandre cette bonne nouvelle dans des 

contrées où jamais personne n’a entendu parler de Jésus 
et de son amour pour les perdus. Les miracles accom-
pagnent la prédication et beaucoup s’engagent par le 
baptême à suivre le Seigneur en disciple. Répondant à 
l’appel missionnaire, ils vont dans d’autres pays et annon-
cent le Sauveur malgré les persécutions et les dangers 
nombreux.

Merci de prier pour cette Eglise Missionnaire, telle-
ment conforme au NT.

USA : PREMIER SOMMET 
MONDIAL DE DÉFENSE DES 
CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS

Du 10 au 13 mai, plus de six cents participants 
de 130 pays se sont réunis à Washington pour 
le premier Sommet mondial de défense des 
chrétiens persécutés.

Organisé par Franklin Graham et la Billy Graham 
Evangelistic Association (BGEA), ce sommet 
vise à sensibiliser le public au sort des chrétiens 
persécutés et à faire preuve de solidarité avec 
ceux qui souffrent pour leur foi. Il sera également 
une plateforme pour recueillir des témoignages 
de persécution de première main. Autre objec-
tif: mettre en lien des victimes, des avocats, des 
responsables et des personnes influentes afin de 
créer des partenariats permettant de changer les 
choses.

«Nous devons nous tenir avec les chrétiens du 
monde et informer le public américain et Wash-
ington sur ce qui se passe et comment nous pou-
vons travailler avec les Nations Unies et d’autres 
organes gouvernementaux pour que les libertés 
religieuses soient protégées» a insisté Franklin 
Graham, président de la BGEA et de Samaritan 
Purse.

Aujourd’hui dans le monde, les chrétiens sont 
le groupe religieux le plus maltraité. Selon un 
rapport de Portes Ouvertes, l’année 2016 a même 
été la pire en matière de persécutions depuis que 
l’organisation a commencé son engagement il 
y a vingt-cinq ans. Elle rapporte que 215 millions 
de chrétiens vivent une persécution élevée, très 
élevée ou extrême dans les cinquante pays où il 
est dangereux d’être chrétien.

aep-france.org
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D’autres, en revanche, ont refusé d’être délivrés, afin 
d’obtenir ce qui est meilleur : la résurrection. D’autres 
encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que 

les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups 
de pierres, d’autres ont été torturés. D’autres ont 

mené une vie errante, dénués de tout, persécutés et 
maltraités, eux dont le monde n’était pas digne. 

Hébreux 11-35
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COMPASSION

SOLIDARITÉ

CONSEIL

EVANGELISATIONACTION SOCIALE
Département social et médico-social de la FNADF, l’Union des A.C.T.E.S regroupe les actions sociales qui émanent de nos 
assemblées : 
-  Maisons de retraite (EHPAD)
-  Maisons d’accueil et de réinsertion, 
-  Services d’entraide de proximité menés par les Eglises locales. 
L’Union des ACTES représente un atout indéniable pour ses adhérents (associations loi 1901) et une force d’action en France 
dans les domaines concernés, alors que les problèmes de société deviennent de plus en plus complexes.

Comme l’ont largement relayé les médias, la jungle 
de Calais a été entièrement démantelée et le camp 
officiel de Grande Synthe (près de Dunkerque) qui 
recevait environ 1500 personnes a été ravagé par un 
incendie. 
Dans ce contexte, beaucoup de migrants ont été 
transportés en cars dans plusieurs villes de France pour 
intégrer des CAO (Centre d'accueil et d'orientation).
Pour autant, la situation sur le littoral est encore pire 
qu’avant…  Environ 1500 personnes (dont des familles) 
dorment dehors, et dans des conditions inaccept-
ables, les autorités empêchant toute installation avec 
des tentes, même temporaire. Le tribunal administratif 

de Lille a levé en fin juin l'interdiction pour les associations de distribuer de la nourriture 
(parce qu’on en était là !!). Des points d'eau et des toilettes et douches vont également 
être installés. Mais les réfugiés n'ont pas le droit de s'installer en campement sur place.
Face à cette situation catastrophique, Des Eglises évangéliques » de la région, par le 
biais de « la plateforme régionale d'aide aux migrants des Hauts de France", ont décidé 
l’accueil de migrants chrétiens, qui en plus des conditions de vie très difficiles, sont bien 
souvent exposés à des persécutions parmi les autres réfugiés. Sont donc accueillis depuis 
deux mois dans des bungalows (et nous espérons bientôt dans des appartements ou une 
maison) neuf hommes, ainsi qu'une famille avec 3 enfants (dont un bébé).
Merci pour tous ceux (Eglises et particuliers) qui soutiennent nos actions par la prière et des 
dons.
Merci de prier afin que les autorités de notre pays prennent les mesures adéquates pour un 
accueil convenable des migrants qui ont quitté leur nation et ont la plupart du temps tout 
perdu (maison, travail, et malheureusement bien souvent des membres de leur famille…).

Situation des migrants dans la région « Hauts de France » 

Retrouvez toutes les informations 
et suivez les évènements en di-
rect concernant la situation des 
migrants dans « Les Hauts de 
France » en consultant notre site 
internet (page « plateforme ré-
gionale d’aide aux migrants »).



Les EHPAD (établissements qui hébergent des personnes âgées 
dépendantes) doivent faire face à plusieurs nécessités pour un 
accueil de qualité pour nos aînés :
 - Rénover les établissements et assurer constamment  
   leur mise aux normes.
 - Garantir des séjours de qualité (soins, vie quotidienne,  
   animations,…).
 - Recruter du personnel formés et compétents. 

La qualité de vie de nos EHPAD est reconnue ! Nous bénissons 
le Seigneur pour ces structures qui permettent à nos aînés 
de vivre leur vieillesse dans un contexte sécurisé et non isolé, 
où ils peuvent continuer à célébrer le Seigneur. Un service 
d’aumônerie est en effet proposé : culte, visites, …
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uniondesactes.fr

Vous êtes le sel de la terre. 
Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il 
ne sert plus qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les 
hommes. 
Vous êtes la lumière du monde. 
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on 
n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais 
on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont 
dans la maison. 
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils 
voient vos bonnes oeuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui 
est dans les cieux. » 

(Matthieu 5/13-16)

L’EHPAD de Loperhet (Bretagne) 
recherche actuellement plusieurs 
personnes, dans le contexte de 
son nouvel établissement (ouver-
ture imminente). L’EHPAD des Lys 
Blancs (Normandie) change de di-
recteur à partir du mois d’août 2017.
Nous remercions Anne Brion 
(épouse du pasteur Stéphane Bri-
on) qui a assuré la direction durant 
plusieurs années ! Une nouvelle 
mission les attend à Manosque où 
son époux sera pasteur de l’Eglise.

Offres d’emploiNouvelles des EHPAD

L’Union des ACTES a lancé officiellement, lors du 
congrès des pasteurs des Assemblées de Dieu en 
mars 2017, un état des lieux national des Actions 
d’Entraide de proximité qui émanent des Eglises. 

Cet état des lieux (durant toute l’année 2017) per-
mettra de mieux connaître la réalité de nos actions 
sur tout le territoire, et de proposer à l’avenir des pro-
jets aidant et en correspondance avec ce qui ex-
iste (forum de l’action sociale, formations, conseil,…). 

Actions d’entraide de proximité : état des lieux 

L’association AC3, en plus de son CHRS 
(Centre d’hébergement et de réinser-
tion sociale qui reçoit des personnes en 
rupture sociale, ayant un besoin d’ac-
compagnement pour un temps) accue-
ille dorénavant des familles de migrants. 

La crise migratoire qui touche toute l’Europe 
a en effet amené l’association à s’engag-
er aussi dans ce domaine. Les besoins sont 
énormes, et chaque action est la bienvenue 
pour secourir ces populations meurtries par 
la guerre, la dictature ou la persécution.

D’autres projets émanant des Eglises sont en 
cours dans d’autres régions pour l’accueil de 
migrants. Des chrétiens même accueillent… 

Récemment, en région parisienne, une 
famille chrétienne a mis à disposition d’une 
famille kurde un logement inoccupé.
N’hésitez pas à consulter les informa-
tions qui concernent ces différents 
établissements sur notre site internet !

Loperhet : nouvel établissement La Méridienne : aumônerie

Les Lys blancs : 
promenade 

thérapeutique
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FÉMININ

ENCOURAGEMENT SOLIDARITE PARTAGE EDIFICATION

FCEM, Femmes chrétiennes en marche, est le département féminin 
des ADD. C’est le dernier né de la famille ! Cette jeune association est 
tournée vers les besoins des femmes engagées dans le service, épous-
es de pasteur ou non. Le staff FCEM vous présente ses objectifs.

QUELLE MISSION M² POUR FCEM ?

Nos constats :
• Nous sommes une association axée avant tout sur l’évangélisation.
• Les femmes sont majoritaires dans la plupart de nos églises fondées sur la grâce de 
Dieu. 

Notre vision à long terme : 
1. Que les femmes des ADD de France soient unies en un réseau commun pour l’évan 
 gélisation et l’épanouissement dans le service afin d’entrer dans les œuvres que Dieu  
 leur a préparées. 
2. Que soit pris en compte le statut et les besoins des femmes dans le service quel qu’il  
 soit (sortir de l’ombre). 
3. Implanter des groupes de femmes partout, soutenir des ministères/missionnaires pré 
 cis
4. Projet : organiser une « Dynamique Nationale des Femmes » (genre DNJ /réunion des  
 groupes de femmes des ADD de France) 

Notre vision à moyen terme : 
• Rencontres régionales de mars 2018 (dans le cadre de la journée de la femme) : 
• Proposition d’un thème national : en cours de réflexion
• Consolider la banque de ressources 
• favoriser le processus de guérison pour celles qui sont blessées 
 (récolter les témoignages) 
• Mobiliser les leaders féminins des régions à participer financièrement aux projets   
 Fcem d’évangélisation axés M²

Notre vision à court terme : 
• Axer Fcem sur l’évangélisation des femmes par les femmes  (les musulmanes, les   
 victimes de trafic humain, les réfugiées, les monoparen 
 tales, les homosexuelles, les femmes âgées seules, les  
 mères d’enfants handicapés, les femmes harcelées au  
 travail, etc…) 
• Développer le réseau Fcem sur internet et Fb (démar 
 rage banque de ressource) ; aider à l’organisation des  
 réunions de femmes dans l’église locale et régionale. 
• Démarrer des réunions d’épouses de pasteurs dans   
 toutes les régions. 
• Elaborer une fiche de présentation (dossier de presse) 



Samedi 16 septembre 2017 
10h à 17h30 

41 rue Montplaisir 
26000 VALENCE 

Repas tirés des sacs                 Contact : 06.12.69.63.27

Les  
 priorités  

de la femme
Oratrice : Danielle Richard    

Louange : Myriam Mifoundou et son équipe

vous invite au 1er rassemblement de femmes des 
Assemblées de Dieu de Rhône-Alpes-Bourgogne



La solidarité évangélique (autrefois Société d’entraide) a 
plusieurs buts : 
- permettre aux églises, par le biais des antennes 
d’exercer des actions de solidarité
- intervenir lors des sinistres sur le territoire national 
(inondations, accidents) 
- gérer les batiments de deux centres de vacances 
(Jozerand et Gap). 

François ROYNEL
Président

Département “antennes” :
Possibilités d’actions de charité 
et de Bienfaisance : 119 
antennes.
Département “secours 
d’urgence” : Fonds de réserve 
pour intervenir auprès de 
personnes en détresse lors de 

catastrophes naturelles ou 
humanitaires.
Département “centres de 
vacances” :
Maintenance des centres de 
Jozerand et de gap

SOLIDARITÉ
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SOLIDARITÉ ENTRAIDE SECOURS URGENCE



8 personnes aidées 
en 2016 (8 100€ 
d’aides régulières 
et 5 013€ d’aides 
exceptionnellles)
Veuves de 
missionnaires aidées 
de manière régulière

Soutien ponctuel à 
une région.
Aides aux pasteurs 
retraités pour les frais 
de congrès.

SOLIDARITÉ ENTRAIDE SECOURS URGENCES

ENTRAIDE
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L’Entraide Pastorale est, depuis le congrès 2013, la nouvelle appellation 
de la « Solidarité Fraternelle » association créée en 1978 ayant pour objet 
d’organiser et de coordonner les libéralités consenties par les pasteurs 
des Assemblées de Dieu de France envers leurs collègues dans le besoin 
ou les veuves et orphelins de pasteurs décédés en activité.

François Roynel
Président 

PASTORALE

Il vous rendra suffisamment 
riches en tout temps pour 
que vous puissiez sans cesse 
vous montrer généreux ; ainsi, 
beaucoup remercieront Dieu 
pour les dons que nous leur 
transmettrons de votre part.

2 Corinthiens 9-11



Afin que l’on 
connaisse 

sur la terre ta voie, 
Et parmi toutes les na-

tions ton salut !  
Ps 67:2 

L’Action Missionnaire fête ses 60 ans cette année !
La première œuvre missionnaire des Assemblées de Dieu de 
France débute au Gabon en 1939 par l’envoi du missionnaire 
J. VERNAUD, suivie par l’envoi de plusieurs missionnaires en 
Haute Volta : M. DUPRET ; O. CALCAGNI ; B. BERTHOLON. Le 
premier réveil a lieu en 1950 ! C’est en 1957, lors de la conven-
tion Nationale qu’est décidée la création de l’Action Mission-
naire (AM), voilà maintenant 60 ans.

Pour fêter cet événement, l’AM a organisé un premier 
congrès à Valence le samedi 10 juin.
Ce fut une belle journée avec au programme : l’exposé de 
plusieurs missionnaires, Romuald et Miriam HANSS ainsi que 
Jean-Luc BRIDONNEAU du Sénégal, Michel et Hélène FREYD 
du Tchad, ont également fait part de leur travail sur le champ 
et notre frère a apporté un vibrant message sur l’importance 
de la mission. 
Le Président de l’AM, Jean-Luc ZOLESIO, a présenté plusieurs 
vidéos de témoignages des Présidents d’Afrique réunis lors de 
l’Assemblée Générale de l’Alliance des Assemblées de Dieu 
du continent Africain (AADA).
A midi, le repas fraternel réunissant les anciens missionnaires 
de la région et les missionnaires actifs a été fort apprécié par 
la quarantaine d’invités. 
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La Directrice de Wycliffe France, Karine 
BERNDT, nous a parlé de la traduction 
de la Bible dans le monde, en saluant 
la collaboration de l’AM qui est leur 
principal partenaire missionnaire.
Le Président de l’UNADF, Christian 
BLANC a rappelé la place de l’AM au 
sein des ADD de France. 
Le Directeur Général de l’AM, Jean 
Marc MAURIN a présenté un focus sur 
les champs du Moyen-Orient. Un temps 
fort en émotions s’est ensuivi avec un 
film de rétrospective des 60 ans de 
mission. 

Le lendemain l’équipe missionnaire 
s’est répartie dans les églises de la ré-
gion pour une journée missionnaire.
Deux autres rencontres seront organ-
isées à l’automne, le 14 octobre à l’ADD 
de METZ et le 18 novembre à l’ADD de 
Tours. Tous les chrétiens de ces régions 
sont invités à venir fêter les 60 ans de la 
mission. 
D’autres congrès seront organisés en 
2018.

Jean Marc MAURIN
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actionmissionnaire.fr
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EQUIPEMENT
L’augmentation du coût d’exploitation de nos assemblées est la véri-

table raison pour laquelle nous avons décidé de vous proposer cette 
plateforme de référencement.

C’est ainsi qu’en 2016, plusieurs églises de taille moyenne ou impor-
tantes ont pu bénéficier de nos conseils en énergie par exemple, et 

réaliser plusieurs milliers d’euros d’économie sur leur facture. 
Mais aussi sur les contrôles obligatoires, les fournitures, et bien d’autres 
domaines encore.

Pour réaliser ce travail, l’équipe est actuellement réduite, et nécessite 
que nous sollicitions d’autres bénévoles pour répondre aux très nom-

breux appels et besoins. Mais développer le travail pour le bénéfice du 
plus grand nombre. 
C’est avec plaisir que nous voulons poursuivre tout ce travail dont cha-
cun peut bénéficier simplement. 
Merci à tout le CA pour son implication et son travail, et en particulier 
Armand NEUHAUSER qui a mis à profit sa retraite pour vous servir. 

Bruno RIOUALEC

ADERE-E Logia est 
une centrale de 
réfrencement. lle 
permet à ses adhérents 
de bénéficier de tarifs 
très avantageux sur 
des milliers d’articles 
référencés. 
Cela va du contrat 
extincteur au fournitures 
de bureau en passant 
par les véhicules, etc.

34 ECONOMIES EQUIPEMENTS FOURNITURE QUALITÉ
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ONG
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Une ONG dans les ADD ?

Aksios-International est une O.N.G. (Organisation Non Gouvernementale) d’action humanitaire à taille humaine 
qui agit au travers de partenaires locaux. Son but principal est de « préserver la dignité de ceux qui souffrent 
» (en grec, Aksios signifie « digne ») sans discrimination aucune quant à l’appartenance ethnique, sociale ou 
religieuse.

Les objectifs d’Aksios-International
Ils s’articulent autours de trois axes prioritaires :
- Agir principalement auprès des populations oubliées par les différents projets d’aide et de réhabilitation.
 Accompagner ceux qui souffrent dans la mise en place et le suivi de programmes de développement local 
durable, solidaire et équitable.
- Apporter une aide d’urgence directement sur le terrain, par l’intermédiaire d’une ONG déjà en place ou 
d’une association locale.

Aksios-International est l’interface entre des donateurs, des mécènes, privés ou publics, et la gestion des beso-
ins réels dans les pays en difficulté. L’action d’Aksios-International est donc concrète : elle agit comme un relais 
coordinateur entre les divers partenaires.

http://www.aksios.org

Envoi d'un container 
pour des cliniques 
au Tchad
essentiellement du 
matériel médical  
soit :    51 lits   39 
matelas    3 Tables 
repas pour lit   19 
Tables de chevets

coût du transport  
13500€

« Cabaiguan », projet à Cuba
 Réhabilitation d'une Ferme d'élevage de porcelets,qui permettra 
dans un premier temps de subvenir aux besoins d'une vingtaine de 
couples pastoraux

Si vous le souhaitez, vous pouvez participer d’une mabnière originale 
en achetant un petit cochon pour 20€

          ADOPTE UN COCHON !

Merci de votre précieuse collaboration



    Annoncez 
aux nations 
ses œuvres

    et proclamez 
qu’il est sublime.
    Chantez pour 

l’Eternel,
    car il a accompli  

des œuvres 
magnifiques !

    que, dans le 
monde entier,  

on les connaisse !
Esaïe 12/4

Les départements des Assemblées 
de Dieu sont des associations dont 

le coeur de mission apporte un ser-
vice aux églises.
Ils en sont un peu  le “bras armé”.
Les Assemblées de Dieu bénéfi-
cient ainsi de la compétence de 14 
départements, regroupés au sein 
de la fédération nationale des ADD 
(FNADF, voir page 4)

Le lien très fort qui unit ces départe-
ments aux ADD est une particula

rité dans le monde évangélique. Le 
modèle fréquent est qu’une oeuvre 
propose ses services sans pour autant 
dépendre d’une union d’églises. 
C’est pourquoi la majorité des oeu-
vres chrétiennes sont interdénomina-
tionnelles.

Ce fonctionnement propre aux 
ADD a ses forces, mais il a aussi 

ses faiblesses.

Parmi ces dernières, nous pouvons 
mentionner le danger d’institution-

nalisation. A partir du moment où 
un département n’a plus à se battre 
pour exister, parce qu’il est officiel, on 

peut craindre un appauvrissement 
de sa créativité et l’éloignement de 
ce qui a été à la base de sa création.
Nous pouvons mentionner égale-
ment l’alourdissement des structures. 
L’intégration des départements dans 
la vie du mouvement des ADD oblige 
de prévoir des Assemblées générales 
et mobilise une grande partie des 
ordres du jour.
Il y a encore la communication. 
Les informations sont envoyées aux 
églises, mais elles ne parviennent pas 
toujours à leurs membres... Il est vrai 
que le nombre de nouvelles à com-
muniquer est impressionnant !
Et puis, il y a l’aspect financier. le 
budget des départements est voté 
en AG au congrès national de Mars, 
chaque année. Ensuite,  les églises 
envoient leur part en répartissant 
vers chaque département le produit 
d’une offrande mensuelle. C’est là le 
processus le plus fréquent. Les dépar-
tements reçoivent également des 
dons des particuliers.
Le montant total des budgets votés 
en 2017 s’élève à 3 143 500 €,ce qui 
représente une participation mensu-
elle de 7€ par membre .36

LE FONCTIONNEMENT
DES DÉPARTEMENTS
DES ADD



Mais ce fonctionnement a aussi ses forces et elles 
ne sont pas négligeables.

Les belles actions de terrain réalisées par les 
oeuvres sont une manifestation de la solidarité 

des églises au service d’une vision.
Ainsi, même la plus petite église peut participer à 
de grands projets.
L’implication des églises dans les départements est 
aussi un gage de qualité tant sur le plan du service 
accompli que des convictions exprimées. Tous les 
départements ont adopté la confession de foi des 
ADD et la respectent.
Il en va de même sur le plan financier, les comptes 
étant présentés annuellement aux  Conseils 
d’administration des églises par le moyen du 
cahier de synthèse des AG (parution mi-février) et 
approuvés par les pasteurs.

Les forces du systèmes sont supérieures à ses 
faiblesses !

Nous pouvons bénir Dieu pour le magnifique travail 
accompli, non seulement par les dirigeants, mais 
surtout par les milliers de bénévoles, de donateurs 
qui ont pris à coeur ces services.
Nous pouvons affirmer que, tant en France qu’à 
l’étranger, des milliers de personnes découvrent le 
message libérateur de l’Evangile au moyen de ces 
oeuvres.

Alors comment remédier aux faiblesses du 
fonctionnement ?

- La FNADF : Organisme officiel de tutelle, elle 
exerce une veille et un accompagnement 

de chaque département (présence aux CA, 
coordination, etc.) Prochainement, cette structure 
devrait évoluer pour devenir plus performante.
- La Commission des départements : créée en 2010, 
elle se réunit 2 fois par an. Elle crée le lien entre les 
départements et entretient leur dynamique. 
- ADDNews : ce “cross-média que vous lisez en ce 
moment permet 4 fois par an d’informer plus de 
6 500 personnes sur les activités des départements. Il 
complète les Newsletters propres à chaque oeuvre.

Vers quoi devons nous évoluer ?
Trois grandes directions :

Une plus grande implication des CA dans les 
décisions : pour l’instant, nous n’avons que le cahier 
de synthèse des AG (pas toujours communiqué aux 
CA, mais disponible en le demandant directement 
au coordinateur national). Nous réfléchissons à ce 
qui pourrait être mis en place pour inviter nos frères 
et soeurs des CA d’églises à prendre une vraie part 
à nos décisions.
Une mobilisation effective des départements au 
service de la vision M².
Un audit réel des performances de nos 
départements. Certains l’ont déjà fait et cela leur a 
permis d’aller de l’avant. 

En attendant ces progrès, soyez assurés de la 
réelle consécration de ceux qui oeuvrent dans les 

départements, de leur vision, et du sérieux de leur 
engagement. 
Nous tenons encore à vous remercier de votre 
participation et de votre intérêt pour le royaume de 
Dieu !

René Delattre
Coordinateur National ADD.

addfrance.org



A toutes créatures 

Abonnez vous à la newsletter des ADD en vous inscrivant sur notre site

addfrance.com

Je suis en vacances, 

peut-être, mais les 

départements 

continuent à fonc-

tionner.

Alors je continue à les soutenir !

assemblées de Dieu de France


