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LES PÔLES

ADDNews, a pour vocation de promouvoir les départements des ADD. Il est rédigé
par la commission des départements qui dépend de la FNADF. Ces départements
animent les pôles d’action qui permettent aux ADD d’accomplir leur mission non
seulement en France, mais aussi à l’étranger.
Département Musique et autres activités artistiques
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Le royaume de Dieu est grand !

Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient
aussi reçu la parole de Dieu.
Actes 11-1
Pierre, le juif, vient de comprendre de manière surnaturelle que le salut était pour
tous, juifs et païens.
Et Dieu a confirmé sa parole dans la maison d’un non juif !
Il est empressé de partager sa joie avec ses collègues.
Mais l’accueil sera très froid. On lui fait des reproches.
Il faudra qu’il leur explique pourquoi il est entré chez des païens et pourquoi en
plus, il a mangé avec eux.
Et pendant ce temps, ceux qui avaient été persécutés du temps d’Etienne
répandent la Parole de Dieu partout.
Pendant ce temps, les Grecs commencent à découvrir la bonne nouvelle.
Pendant ce temps, on va chercher un nommé Saul de Tarse, ancien persécuteur
et jeune converti : peut-être sera-t-il utile à quelque chose dans l’œuvre de Dieu ?
Pendant ce temps, un sobriquet court sur toutes les lèvres pour décrire ces gens
transformés par la bonne nouvelle : des chrétiens…
Pendant ce temps, l’Esprit-Saint oriente l’Eglise de manière prophétique vers une
grande action humanitaire
Pendant ce temps, l’église d’Antioche ne cesse de se développer
Pendant que les uns ergotaient sur le fait que Pierre était allé chez des païens, le
royaume de Dieu se répandait partout.
Pendant ce temps, la multiplication agissait…
Dieu est grand et son royaume aussi !
Heureusement, ceux qui ont fait des reproches à Pierre avaient un cœur bien
disposé. Ils ont su reconnaître la grâce divine dans ce qui arrivait et ont glorifié le
Seigneur pour sa puissance !
Sinon, ils auraient passé leur temps à faire des reproches sans voir la croissance du
royaume de Dieu.
Le secret ? Ils n’ont pas parlé de Pierre, mais avec Pierre. Ils se sont aussi rendus sur
place (v.22) pour constater que les choses venaient bien de Dieu. Ils ont aussi su se
mettre dans le mouvement pour apporter ce qu’ils avaient reçu et ainsi contribuer
à son développement harmonieux (V.26)
Nous aussi, sachons découvrir le royaume de Dieu dans sa diversité !
René Delattre
Coordinateur National
des Assemblées de Dieu de France
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Les défis de la
croissance

Pourquoi devrions-nous implanter de nouvelles églises ?
Partout dans
le monde, en
ce moment, les
grands mouvements nationaux
se lancent dans la
vision de multiplication.
Le concept est
simple : un disciple engendre
un disciple, un
ouvrier forme un
ouvrier, une église
implante une
église.
Les ADD de
France ont
adopté cette vision en mars 2016.
Le séminaire
pastoral national
a réfléchi sur “les
défis de la croissance”

Fondements Bibliques :
1. Parce que Dieu est le Père qui cherche et veut sauver les perdus.
Versets clés - Genèse 3:9, Psaumes 23, Luc 14:15-24.
2. L’amour de Christ nous presse.
Versets clés - 2 Cor. 5:14-20, Matt. 18:20, Jean 14:23.
3. Le Saint Esprit a été envoyé pour toute personne.
Versets clés - Actes 2:9-11, 13:2-5; 1:8.
4. L’Église locale est la principale représentation du Royaume des cieux.
Versets clés - 1 Pie. 2:5, 9-10, 12, Col. 1:13-23, Rom. 12
5. Implanter de nouvelles Églises participe à la gloire de Dieu.
Versets clés - Éph. 1:1-14; Apo. 7:9-12.
Fondements théologiques
1. L’incarnation - L’Église doit être incarnée dans une ville particulière avec ses
besoins et transmettre tout le message de la Bonne Nouvelle. Une Église locale
est le corps de Christ en un lieu particulier, qui s’identifie à ses habitants pour
leur communiquer l’Évangile de la vie en Christ.
Versets clés : Phil. 2:5-8, Jean 1:1, 1:14
2. Missio Dei ; “La Mission de Dieu” – L’Église doit suivre le commandement de
Dieu de faire des disciples, en transformant la société et en étant l’agent de ce
changement pour Dieu et avec lui dans les interventions qu’il fait aujourd’hui.
Versets clés : Jean 3:16, Matt. 28, Marc 16:15-16, Luc 24:46-49
3. Le Royaume des cieux – L’Église montre la voie, signale, incarne et enseigne
le règne souverain et bienheureux de Dieu, sur toute la création et sur ses créatures.
Versets clés : 1 Pi. 2:9-12, Col. 1:13.
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Les travaux
en groupes
régionaux

P

endant tout un après-midi, les parti
cipants au séminaire (300 pasteurs et
épouses de pasteurs), après un temps
intense passé dans le jeûne et la prière, se
sont regroupés par région.

U

ne série d’exercices de réflexion et de
partage leur a été proposée par René
Delattre et Yann Antoine, coordinateurs et
animateurs nationaux de la vision M².

I

ls ont commencé par définir les forces, les
ressources et les besoins de la région en
vue de la multiplication.

L

a seconde période visait à établir un
schéma régional d’implantations de
nouvelles églises. Après avoir partagé sur
les “zones blanches” de la région, sur les
tranches de population non atteintes, les
pasteurs ont défini quelques projets d’implantation envisageables pour leur région.

4 questions sur M2 à René Delattre

Quelle est la vision des ADD pour les 10 années à venir ?
1 000 nouvelles églises
10 000 ouvriers formés (toutes catégories
confondues)
100 000 nouveaux disciples
Quels moyens vous donnez-vous ?
La prière, la formation et l’enseignement.
Tout cela existe déjà et sera particulièrement renforcé dans les mois à venir : auprès
des membres d’églises, des pastorales, des
jeunes, etc.
Comment les membres d’églises pourront ils
être concernés ?
Des formations seront mises en place. des
informations seront données dans les rassemblement d’églises. En Août 2019 (15
au 18), au cours du congrès de la Fête de
l’Evangile, au Zénith de Clermont-Ferrand,
des ateliers et des temps forts permettront
au maximum de s’impliquer dans M2. Le
Congrès DNJ proposera plusieurs choses
aux jeunes.
On n’en parle pas encore dans mon église :
comment savoir ?
Les choses se mettent en place progressivement. Si vous lisez ces lignes, c’est que
vous êtes abonné(e) à la Newsletter. faites
la connaître autour de vous. Faîtes aussi
connaître le site vision-m2.fr qui contient de
bonnes ressources.

L

’ensemble de tous les projets a été placé
sur une carte et les participants se sont
confiés à Dieu pour la suite pendant un moment de prière.

E

nsuite, ils ont réfléchi aux clés de la réussite et aux obstacles qu’ils pourront rencontrer dans leur démarche.

C

es objectifs devraient couvrir les 4
années à venir et s’inscrivent dans une
vision à 10 ans.

I

l est évident que cette session de travail,
très productive au demeurant, sera suivie
de nombreuses autres dans les régions, au
cours des rencontres pastorales, mais aussi
lors de rencontres et séminaires d’églises.

Les 80 projets
d’implantation

vision-m2.fr
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Prendre le pouls de mon église
Cette méthode de
diagnostic a été
présentée au séminaire pastoral.
Les pasteurs ont été
invités à la suivre avec
les responsables de
l’église et avec les
membres.
Elle est présentée sous
la forme d’un questionnaire mise en ligne
sur le site de M2.
Les 70 questions sont
regroupés par thèmes
que nous vous présentons ici.

vision-m2.fr
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L’église est comparée dans la Bible à un corps.
Comme pour notre corps, il est nécessaire de se pencher sur sa santé.
Mon église est-elle en bonne santé ?
Il est possible de le savoir en se posant diverses questions, toutes basée
sur la parole de Dieu.
- L’historique (comment est née l’église, ses intentions au début, les
différents ministères, etc.)
- La vision (mon église a-t-elle une projection sur les années à venir ? les
membres la connaissent-ils ?))
- Le leadership (Quel mode de direction de l’église ? Participation des
membres, partage des responsabilités, formation des cadres )
- La mobilisation selon les dons (les membres servent-ils en fonction de
leurs talents, de leurs compétences ?)
- Les ressources (humaines, techniques, financières. Sont-elles
adaptées à la vision ?)
- Les relations entre le texte et le contexte (les valeurs du royaume
sont-elles appliquées à la vie sociale, la Parole de Dieu est-elle systématiquement utilisée dans les réunions et dans les services ?)
- L’évangélisation (Plan, formation d’équipes, accueil des nouveaux
venus, vision internationale de l’évangélisation)
- L’Education, la vie de disciple (formation de disciples dans l’église,
suivi des membres, progrès des membres dans la vie de l’Esprit)
- Le Service dans la ville (contacts avec les responsables de la ville,
actions sociales, partenariat avec d’autres structures dans la ville)
- La communion fraternelle (équilibre, facilité d’intégration, solidarité
entre les membres)
- Le Culte et l’adoration (musique, côté édifiant et encourageant du
culte, profondeur et richesse des prédications, attrait pour les plus
jeunes)
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FORMATION
L’ITB propose une formation en ligne, c’est un cours à 2 niveaux

Niveau “Base”

Ce niveau permet d’aborder successivement l’essentiel de la doctrine et
des livres bibliques, en des termes simples et à partir d’une lecture personnelle de la Bible.
Un ensemble de questions et de tests interactifs vous accompagne dans
votre étude, des tests d’autoévaluation sont proposés, et finalement, pour
chaque cours, un devoir est demandé puis un résumé du sujet vous est
remis.

Niveau “Approfondissement”

Ce cours est adapté à partir des cours en deux ans de l’ITB. Il est réparti
en 5 unités de valeur. L’étudiant doit valider au moins une unité de valeur
chaque année. Chaque unité de valeur approfondit des points de doctrine, des livres bibliques, des points de théologie pastorale et optionnellement des sujets d’enseignement général.
Chaque cours est divisé en sessions. Il vous apporte l’enseignement de
façon progressive et vous propose des tests d’autoévaluation et des devoirs à transmettre.
10

www.itbchezsoi.org

L’INSTITUT DE
THÉOLOGIE BIBLIQUE
Un peu d’histoire

E

n 1968, un chrétien particulièrement sensible
aux besoins de formation biblique des prédicateurs des ADD de France, va faire un don qui
permettra d’acquérir une vaste propriété afin
d’y établir une école biblique.

E

n mai 1968, la convention
nationale va décider la création d’un centre de formation
biblique pour le mouvement des
Assemblées de Dieu de France.
Ce château appelé « Château
des Roches » est situé sur une
propriété de 3 ha, à 20 km au sud
de Paris à l’entrée de la vallée de
Chevreuse, sur la commune de Bièvres (60).

L

e Pasteur Michel Maurice deviendra le directeur de 1991 à 2002. En 1996, le CFB prendra
le nom de ITB (Institut de Théologie Biblique).
De 2002 à 2012, le Pasteur Alain
Larroque en assurera la direction.
Depuis août 2012, le Pasteur Lionel
Rolland est l’actuel directeur.

D

epuis son ouverture en 1968,
des centaines d’étudiants ont
fait une, 2 ou 3 années d’études à
l’Institut. De 2003 à 2013 : 184 étudiants venant
de toutes les régions de France et de plus 25
pays différents, ont suivi le cursus de l’ITB.

A

P

L

A

C

L

près des travaux, les premiers cours auront
lieu à partir de janvier 1970. Le Pasteur
Georges Davoult en sera le premier directeur
de septembre 1971 jusqu’en 1980.
e Pasteur Kenneth Ware prendra sa succession de 1980 à 1984 puis en 1984 la convention nationale désignera le Pasteur Guy Lefillatre
qui assurera la direction de 1984 à 1991.

’est le Pasteur Guy Lefillatre qui installera en
1985 le Centre de Formation Biblique (CFB)
dans les locaux actuels, situés sur Léognan en
Gironde.

L’ITB,
C’EST

armi les personnes engagées aujourd’hui
dans un ministère à plein temps dans les ADD
de France, plus de 120 d’entre elles ont étudié
au (CFB-ITB) : pasteurs, épouses de pasteurs,
missionnaires, traducteurs de la Bible…

ujourd’hui, comme autrefois, l’ITB s’attache
à fournir un enseignement théologique,
biblique et un développement spirituel dans la
vie de ses étudiants.
’Institut, de manière similaire aux Instituts
Bibliques Francophones, délivre à la fin de ses
cursus des certificats et licence de théologie.

28

étudiants

28

5

salariés

enseignants

itb-france.org
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Tous les ,ouvrages présentés
dans cette page,
ainsi que la revue Pentecôte,
sont disponibles en version
téléchargeable.

EDITIONS
Le pardon, sujet essentiel dans la vie
de tout croyant, ne cesse de susciter
bon nombre d’interrogations, voire
d’incompréhensions. Avec ce livre,
les auteurs traitent la question avec
clarté et pertinence. Leur développement, étayé par l’avis de professionnels de la santé, aidera certainement
le lecteur dans sa réflexion et lui donnera des éléments concrets pour une
victoire personnelle.
5,50€

Un regard pertinent et
profond sur le ministère
de pasteur tant dans sa
vocation que dans la
perception que l’église
doit avoir de lui. Le lecteur
découvre non seulement
un enseignement biblique
clair, mais aussi un aperçu
authentique et intimiste
du vécu d’un berger
d’hommes. 6,90€

Mieux comprendre pour mieux aimer, tel
pourrait être l’objectif de ce livre.
L’auteur traite d’un sujet qu’il connaît
bien, étant lui-même un ancien musulman.
Son propos riche en informations et développé avec clarté et précision apporte un
éclairage certain sur l’islam, suscitant chez
le lecteur un désir nouveau ou renouvelé
d’annoncer le Christ aux musulmans de
France. 19,90€

viensetvois.fr
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FAMILLES
Se former

pour grandir et faire
grandir

L’AJEF a comme mission de promouvoir ou de proposer des formations spécifiques à travers tous ses partenaires. Nous voulons
permettre aux leaders et à toutes personnes consacrées dans
des domaines particuliers de grandir et surtout de faire grandir
l’impact de leur service.

Dates à retenir :

Forum de l’éducation chrétienne : du lundi 23 au mercredi 25 octobre à Lyon
Forum des leaders ados et jeunesse : du vendredi 17 au
dimanche 19 novembre à Jozerand
Prochainement : « Accueillir un enfant porteur d’handicap » le samedi 3 février 2018 à Lyon

Stages BAFA
(AFOCAL/UniVaC) :
nous contacter

Infos,
inscriptions :
ajef.fr
Nette progression pour les colos de l’UniVaC

l

Les colos sont toujours d'actualité
Tous les centres de vacance membres de l'UNIVAC ont vu une nette progression
du nombre d'enfants participant à un séjour et en particulier la tranche d'âge
pré-ados et ados. Nous pouvons ainsi dire qu'en 2017 beaucoup plus de mineurs
qu'en 2016 ont pu entendre l'évangile et l'expérimenter.
Les organisateurs sont aussi heureux d'avoir pu, en 2017, recruter des animateurs
de qualité et des bénévoles consacrés.
De nouvelles propositions de séjours plus courts et plus adaptés à notre époque
permettent de mieux accueillir les enfants.
Un nouveau catalogue des offres UNIVAC sortira avant fin novembre.
Les colos ont évolué mais sont toujours d'actualités !

EVANGÉLISATION

FORMATION

GÉNÉRATIONS COMPASSION
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Me Voici !

C’est la promesse à laquelle Dieu s’engage !
« Alors tu appelleras, et l’Éternel répondra ; tu crieras, et il dira : Me voici ! »
Esaie 58/9

Me Voici !

C’est la disposition d’un coeur qui bouleverse le cours de notre vie et nous fait
basculer dans la véritable raison d’être de notre existence
« Après ces choses, Dieu mit Abraham à l’épreuve, et lui dit : Abraham ! Et
Abraham répondit : Me voici ! » Genèse 22/1
« Alors l’Éternel appela Samuel. Et Samuel répondit : Me voici ! » 1 Samuel 3/4

Me Voici !

C’est la seule réponse qui peut jaillir de nos coeurs, lorsque devant son trône,
le Seigneur nous ouvre les yeux sur l’éclat prodigieux de sa Personne.
« J’entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui marchera pour
nous ? Je répondis : Me Voici , envoie-moi ! » Esaïe 6/1-8
Dieu suscite une génération de Josué pour entrer en possession du pays qu’Il
nous a donné en héritage, une génération de David pour abattre les géants
qui tiennent captifs le peuple et l’empêchent de vivre la plénitude de la vie
que Dieu lui donne, une génération de Samuel, une génération de prophètes
pour parler de la part de Dieu à la nation, une génération de Daniel, résolue et sans compromis, une génération de disciples authentiques, accomplis,
ayant pour modèle le maître de leur vie, Jésus le Christ.
DNJ2018 : j’y serai ! On s’y retrouve avec ton groupe de jeunes ?
Pasteur Cédric MERCIER,
Président de DNJ
19-20-21 Mai

17

JEUNESSE
Tout le
monde connaît DNJ.
Mais ce que
beaucoup ne
savent pas,
c’est que
DNJ, c’est
beaucoup
plus qu’un
congrès.

DNJ est né lors de l'organisation
de son premier congrès en mai
2006 à Valence qui a rassemblé
2300 jeunes venus de toute la
France. La particularité de ce
congrès, c’est qu'il ne rassemble
pas des jeunes mais des groupes
de jeunes.
Même si DNJ s’est fait connaître
au travers de son congrès, DNJ
n’est pas qu’un congrès.
Le BUT de DNJ est de :

CONNECTER les groupes

de jeunes (15-30 ans) à Dieu,
entre eux et développer ce
sentiment d’appartenance à la
même famille.
Comment ?
- Par le Congrès DNJ : le congrès
national des groupes de jeunes,
tous les 3 ans qui est un temps
fort de rencontre avec Dieu et
avec les groupes de jeunes de
toute la France.
- Par le réseau national : Créer
une plateforme nationale
d’échanges qui recense les
événements jeunesse régionaux
et locaux pour développer leur
visibilité, unifier les comités régionaux de leaders…
- Par la représentativité nationale
et internationale : développer les
relations et les projets avec les
autres mouvements de jeunesse

nationalement (CNEF, Bouge ta
France) et internationalement («
Next Génération » Assembly of
God Commission…)

EQUIPER les jeunes et les
leaders de jeunes, en mettant à
leur disposition des moyens de
formation, afin qu’ils deviennent,
pour les uns des disciples accomplis, pour les autres des moteurs
spirituels et des formateurs de
disciples dans leur contexte local.
Comment ?
- Par le parcours de formation
Coeur de leaders : une formation
à distance, en lien avec DNJ et
le pasteur de l’église locale, accessible annuellement sous trois
approches : savoir, savoir-être,
savoir-faire.
- par le Forum des leaders : une
rencontre nationale annuelle
en novembre pour booster les
leaders jeunesse, avec enseignements et ateliers pratiques. C’est
un temps privilégié pour échanger entres Leaders, prier ensemble,
et se former pour mieux répondre
aux défis du Groupe de Jeunes.
- par la formation Cœur de disciple (en projet) : une formation
pratique pour les jeunes.

Et j’entendis alors le Seigneur qui disait :
– Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?
Alors je répondis :
– Je suis prêt, me voici, envoie-moi.
Et le Seigneur me dit : Va !
Esaïe 6-8 (semeur)

ENVOYER les jeunes afin qu’ils

soient des témoins de l’Evangile
partout où ils vont, en particulier
par l’implication dans des actions
d’évangélisation à court ou moyen
terme, au niveau national ou internationnal.
Comment ?
- dans l’église locale : tout part de
l’église locale et revient à l’église
locale. L’église locale est le premier lieu où les jeunes, les groupes
de jeunes s’investissent
- dans des Missions jeunes (en
cours d’élaboration) : en collaboration directe avec les œuvres
correspondantes et pour contribuer pleinement au mouvement
de multiplication, nous organisons
l’envoi des jeunes dans des :
- dans des missions à court terme
internes : participer à des projets
d’évangélisation nationaux à court
termes
- dans des missions à long terme
internes : contribuer à des projets
d’implantation d’églises
- dans des missions à court terme
externes : voyages missionnaires de
court séjour.

Pour se préparer à vivre
intensément le congrès,
téléchargez l’E-Book
#MEVOICI

DNJ (Dynamique Nationale pour
la Jeunesse) est le Département
National de Jeunesse du pôle
famille (AJEF) des Assemblées de
Dieu de France. DNJ est une association membre du pôle œuvre
du CNEF.

dates à retenir
Forum des leaders ADNDNJ :

« Un leader qui porte du fruit »
Orateurs : Manou Bolomik : Pasteur et responsable de jeunesse à
Pau. Membre actif du projet M²
Ezequiel Santos : Pasteur membre
du comité directeur national de
jeunesse des Assemblées de Dieu
d’Espagne
17 au 19 novembre 2017 à Jozerand.

Congrès DNJ2018 : 19-21 mai
2018, Zenith de Clermont Ferrand.
« #Me Voici »

www.dnj-france.fr
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Et l’Eglise ne cessait d’adresser pour lu

Avec l’AEP en
mission à CUBA
D

’après les responsables des ADD cubaines, le nombre
des croyants dans les différents lieux de culte et point

d’évangélisation augmentent de plus en plus. Le nombre
des chrétiens dépasse les 300 000 membres. Plus de 2000
pasteurs exercent leur ministère auprès des chrétiens sur
toute l’Ile. Plusieurs milliers de points d’évangélisation permettent d’annoncer à la population le message de l’Evangile, confirmé par de nombreux miracles du Seigneur et des
transformations de vie.

L

e Saint-Esprit est à l’oeuvre et la foi en Jésus gagne les
coeurs. La pauvreté est le partage de la plupart des hab-

itants, mais l’Évangile apporte un trésor inestimable. C’est
ainsi que nous pouvons constater la joie au sein du peuple
de Dieu et le désir ardent de faire connaître le Seigneur
Jésus à tous est visible partout. Les moyens d’annoncer

20

ui des prières à Dieu.
Actes 12/5

l’Évangile restent limités, mais l’impact du témoignage personnel auprès de la population est plein de force. L’amour
manifesté est réel et les coeurs sont touchés et s’ouvrent au
message annoncé.

L

e passage de l’ouragan “Irma” a malheureusement causé
de nombreux dégâts qui ont affecté aussi les églises et les

chrétiens. Maisons, lieux de culte ont été touchés, endommagés voir complètement détruits. La générosité des chrétiens de France est accueillie avec beaucoup de reconnaissance envers Dieu et les assemblées de France, de Belgique
et de Suisse.

L

es ADD cubaines et leurs responsables vous saluent vivement au Nom du Seigneur Jésus. Ils vous remercient pour

vos prières et le soutien généreux. A Dieu soit toute la gloire !
Pasteur Claude HUOT

Merci à vous qui lisez ces quelques lignes, merci pour
votre fidélité et votre soutien généreux indispensable.
Votre amour pratique se démontrera une nouvelle fois
encore, je n’en doute pas.
Que le Seigneur vous le rende et qu’il soit glorifié.
Pour l’AEP
Claude Huot

Abonnez-vous !

aep-france.org
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COMPASSION
SOLIDARITÉ
CONSEIL

ACTION SOCIALE

EVANGELISATION

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.

Situation des migrants dans la région « Hauts de France »

B

eaucoup de personnes en France pensent qu’il n’y a plus ou très peu de migrants sur
le littoral des Hauts-de-France. Or la situation est bien différente… S’il est vrai que des
milliers sont partis suite au démantèlement de la jungle de Calais et l’incendie du camp
de Grande-Synthe, on estime cependant à environ un millier de personnes les migrants qui
survivent sur le littoral dans des conditions extrêmement critiques.
a première chose qui frappe aux yeux lorsque l’on va à leur rencontre est leur dénuement par rapport aux choses essentielles, notamment des chaussures ; comment rester
insensible face à un homme ou une femme ou même un enfant qui vous montre les chaussures trouées qu’il porte au pied ou bien les simples sandales, alors que la température actuelle du matin est de 5 degrés ! Il y a aussi des besoins en pantalon (jeans) et en blousons.
ais au-delà des besoins matériels, le besoin spirituel est bien présent aussi… Alors que
je suis au milieu d’eux pour une distribution de nourriture et de chaussures, un Irakien
se tourne vers moi et me dit : « Vous, vous êtes une bonne personne ! ». Je réponds spontanément : « En réalité, il n’y a de bon que Jésus seul et c’est lui qui m’envoie vers vous ».
A ma grande surprise, un jeune homme kurde qui est tout près se tourne vers le groupe et
confirme : « Oui, c’est vrai, Jésus est le meilleur ; je crois en lui, il a donné sa vie pour nous
sauver ! »
armi tous ces hommes et ces femmes sinistrés se trouvent des frères et des soeurs. Nous
en avons mis plusieurs à l’abri dans des Mobiles Home en collaboration avec une autre
Eglise évangélique de Dunkerque, mais cela représente bien sûr un coût et nous avons
besoin de votre aide.
ous remercions les églises qui déjà soutiennent notre action. Nous aimerions créer un
centre permanent d’accueil pour les réfugiés chrétiens, un lieu qui soit un espace de
repos, de reconstruction psychologique et spirituelle pour eux, tout en les aidant à la demande d’asile en France et l’apprentissage de la langue.

L

M
P

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

Situation des migrants (suite)

D

es églises et structures chrétiennes ailleurs en France se mobilisent pour l’accueil de réfugiés. C’est déjà le
cas par exemple de l’Eglise « La Réconciliation » à Lille qui intervient depuis des années pour l’accueil des
mineurs isolés en errance, ainsi que l’association AC3 (région PACAC) qui a accueilli des familles. Mais c’est
aussi le cas, depuis le 28 septembre, de l’association « Joie de vivre » de Loperhet dans le Finistère, qui vient
d’accueillir des frères et soeur kurdes (article de presse ci-dessous), 3 adultes et un enfant. Après avoir été
accueillis en région parisienne pendant
uatre mois par une famille chrétienne qui a mis à leur disposition un logement vacant, les voici arrivés en
Bretagne avec l’intention d’apprendre le français et demander l’asile en France.

Q

A tous ceux qui, dans
les églises de France, se
mobilisent par la prière,
par leurs dons et par
l’accueil des réfugiés !
La situation ici sur le littoral des Hauts-deFrance est une vraie catastrophe humanitaire. Les gens n'ont plus d'abris et dorment
dehors, puisque la police interdit toute
installation. Des missionnaires venus récemment constater la situation me disaient :
« C'est finalement pire que dans les pays
pauvres, puisqu'ils n'ont même pas un abri
pour s'abriter de la pluie et du froid ! »

Un minuscule
point
d’eau
et une
benne...
Et ça se
passe en
France !

Participez à
l’état des lieux
national des
actions d’entraide et de
proximité !
(en ligne sur le
site)

http://www.cnef-solidarite.fr

Le travail social
vous intéresse ?
Abonnez vous à la
newsletter de
l’Union des ACTES !
l

uniondesactes.fr
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QUELLE MISSION M² POUR FCEM ?

FÉMININ
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, épouses de pasteur ou non.

Les priorités de la femme
Temps de mise à part à Valence
150 femmes provenant des dix-neuf églises alentours ont pu
vivre en ce samedi un temps de mise à part à l’église de
Valence.
« Les priorités de la femme » fut le thème développé par
Danielle Richard, venue de Montélimar.
Entraîné par l’équipe de Myriam Mifoundou à la louange,
l’auditoire a vécu également des moments d’échanges
sur le thème, dont le déjeuner pris sous un grand soleil, des
temps de prière, et partagé des témoignages enrichissants.
Une participante a raconté comment, après une semaine
très éprouvante au travail, elle était arrivée totalement épuisée et
déprimée. Elle a pu expérimenter un renouveau dans tout son être, et
aspirait déjà à une nouvelle rencontre régionale.
Alors, tout simplement, « merci » à notre Dieu ! Merci aux équipes des
églises de Valence et Romans sur Isère
qui ont contribué à la réussite de ce rendez-vous.
Et merci à toutes ces dames qui sont venues et qui, par leur offrande, ont permis non seulement
de couvrir les frais engagés, mais de financer les rencontres régionales futures !
Myriam Mifoundou (Péage de Roussillon).
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ENCOURAGEMENT

SOLIDARITE

PARTAGE

EDIFICATION

60 villes engagées

Samedi 28
dans toute
France
nom va résonner...
Octobre

un

la

SOLIDARITÉ

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 bâtiments de deux centres de vacances
(Jozerand et Gap).
François ROYNEL
Président

L
l

a banque alimentaire de Guéret
a démarré depuis un peu plus
de 16 ans maintenant. Ce travail
avait déjà commencé avec deux
personnes de l’église
qui avaient
à cœur d’aider les plus démunis.

A

ujourd’hui, assistée de quelques
bénévoles et du couple pastoral,
cette aide pourvoit en partie aux
besoins alimentaires de 42 familles, ce
26

SOLIDARITÉ

ENTRAIDE

qui représente environ 175 personnes.
L’aide se concentre essentiellement sur
l’alimentaire (épicerie et produits frais).

A

insi c’est la journée entière du
vendredi qui est consacrée à
cette distribution : il faut prendre le
temps d’aller chercher les produits à
la banque alimentaire, les transporter,
faire les colis et enfin les distribuer.

SECOURS

URGENCE

Solidarité Evangélique (SE)
Association Charitable et de Bienfaisance
des Assemblées De Dieu de France

(habilitée à délivrer des reçus fiscaux pour tous dons reçus)

« Faire du bien aux autres,
c’est s’en faire à soi-même »
La Bible Prov 11/17

L

a possibilité d’accéder à ce secours se fait après acceptation d’un dossier qui définit
un revenu minimum à partir duquel l’association aide les familles. Une contribution
modique est demandée à toutes ces familles afin qu’elles aussi participent en
quelque sorte à la bonne marche de l’œuvre. La distribution se fait dans les locaux
de l’église et le témoignage est donné par les actes, suscitant curiosité et questions.

A

insi une femme musulmane a rejoint le culte de l’église pendant plusieurs semaines et
a été guérie suite à la prière au nom de Jésus. Le jour de la distribution spéciale de Noël,
elle est venue d’elle-même témoigner de cette guérison devant tous les bénéficiaires.

L

’église soutient ce travail dans la prière et voit le fruit de son
engagement. L’œuvre du secours alimentaire est une ouverture sur
la ville et cela permet de nombreux contacts à l’extérieur de l’église.

L

e pasteur Michel Schulz fait part de la bonne entente avec les autres associations
qui œuvrent dans ce même domaine. La mise en place de ce projet s’est faite
sans rencontrer de difficultés : s’appuyant sur le cadre mis en place par la Solidarité
Evangélique, l’antenne de Guéret a pu développer son projet et marquer sa présence
dans la ville, mettant en œuvre les principes évangéliques de secours et de compassion.

Charles Gide, figure de l'action sociale chrétienne

Charles Gide, oncle de l'écrivain André Gide, théoricien de
l’économie sociale, est une figure de premier plan du mouvement coopératif français et du christianisme social.
Son œuvre est dominée par l’idée de solidarité. A partir de 1886, il
devient le théoricien de ce qu’il est convenu d’appeler l’ « École
de Nîmes », mouvement coopératif français, actif surtout dans le
Sud de la France et animé par des protestants (Auguste Fabre,
Édouard de Boyve).
L’idée est celle d’une coopération émancipatrice, structure
d’apprentissage de la démocratie et de l’efficacité économique,
permettant d’abolir le régime du profit sans tomber dans l’étatisme. Les coopératives de toutes sortes font partie du paysage économique français
depuis plus d’un siècle.
Voilà un exemple de ce que peut inspirer l’Évangile dans le domaine social.

SOLIDARITÉ

ENTRAIDE

SECOURS

URGENCES
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MISSION

INTERNATIONALE
-2-

A ccé lé re r la moisson !
Jean Luc Zoleio, Président de l’Action Missionnaire des ADD a participé
au Congrès de l’AADAC (Alliance des Asssemblées de Dieu en Afrique) à
Lagos, Nigéria.

e congrès a eu lieu la dernière semaine de septembre 2017
C
avec 2000 participants venus principalement de tous les pays
d’Afrique centrale : Cameroun, République de Centrafrique, Congo Brazzaville, Congo RDC, Gabon, Guinée équatoriale, Nigéria,
Tchad. Par exemple, le frère Salomon du Tchad a fait 3 jours de
voiture sur des routes difficiles et peu sûres à cause du terrorisme
pour être présent. Ces 8 états représentent de l’ordre de 320 millions d’habitants, l’équivalent des USA.

Afin que l’on
connaisse
sur la terre ta voie,
Et parmi toutes les nations ton salut !
Ps 67:2
28

l y eut des moments émouvants de témoignages de pasteurs
IMalgré
venus du nord du Nigéria, prêchant l’évangile aux musulmans.
l’insécurité et les exactions permanentes de l’organisation

terroriste Boko Aram qui tue des familles de pasteurs et brule les
églises, ces frères prêchent l’évangile au péril de leur vie et implantent des églises de pentecôte. Au sein des ténèbres la lumière
de l’évangile luit et des hommes et des femmes se convertissent
et leur cœur change. Quelle joie de voir des frères venus témoigner de la puissance et de l’amour de Jésus dans leurs habits quoti
diens si différents des nôtres !

e travail réalisé par l’AM en Afrique a été cité et apprécié par
Ld’entendre
les responsables des ADD des pays précités. Je me suis réjoui
l’excellent témoignage que donnent les frères de « nos
missionnaires » et du travail qu’ils réalisent !

actionmissionnaire.fr
neuf prédications majeures du
Lontescongrès
dont j’étais un des orateurs,
rappelé l’urgence de la moisson,

la responsabilité que Jésus a laissé à
l’Eglise, sa demande de prier le Père
d’envoyer des ouvriers, le défi surhumain de la croissance de la population
en Afrique et particulièrement celle
des enfants: +30% dans les 15 ans à
venir (rapport ONU). Plus que jamais, se
donner la main d’association au-delà
des pays est nécessaire pour mettre
en pratique ce que Jésus a dit à ses
disciples : « Donnez-leur vous-même
à manger ». Bien sûr nous pensons en
priorité à l’annonce de l’Evangile, mais
comment ne pas aussi pouvoir à leurs
besoins physiques et sociaux !

à ce que nous avons entendu, à
Saussiuite
l’appel au secours que nous lancent
les frères en Indonésie que nous
avions visités en Mai, il est clair que la
montée de l’Islam, le matérialisme, les
guerres, les catastrophes naturelles
sont autant d’éléments d’un étau qui

L’ACTION
MISSIONNAIRE
DES ADD,
C’EST
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se resserre rapidement et qui entrave
l’annonce de l’évangile. Reprenant les
paroles de Jésus nous voulons dire à
tous : travaillons tant qu’il fait jour ! Oui,
nos frères de l’AADAC ont bien fait de
choisir ce thème « Accélérer la Moisson
».

arallèlement à ce congrès s’est
P
également tenue l’Assemblée
Générale de l’AADAC dont l’Action Mis-

sionnaire est membre du bureau exécutif, représentée par son Président.

lus que jamais, nous comprenons
P
l’urgence de la mobilisation de tous
les chrétiens pour soutenir le combat

spirituel qui se joue dans le monde. Nos
prières et notre soutien financier pour la
Mission, ne sont pas des options, mais
l’incontournable de tout chrétien réellement né de nouveau.

ue Dieu vous bénisse et que vous
Q
puissiez abonder dans les œuvres
qu’Il a préparées d’avance afin que
nous les pratiquions (Ephésiens 2 :10)

100

missionnaires

12

partenariats

assistants

l

actionmissionnaire.fr

EVANGÉLISATION
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LE FONCTIONNEMENT
DES DÉPARTEMENTS
DES ADD
L

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
30

es départements des Assemblées
de Dieu sont des associations dont
le coeur de mission apporte un service aux églises.
Ils en sont un peu le “bras armé”.
Les Assemblées de Dieu bénéficient ainsi de la compétence de 14
départements, regroupés au sein
de la fédération nationale des ADD
(FNADF, voir page 4)

L

e lien très fort qui unit ces départements 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 oeuvres chrétiennes sont interdénominationnelles.

C

e fonctionnement propre aux
ADD a ses forces, mais il a aussi
ses faiblesses.

P

armi ces dernières, nous pouvons
mentionner le danger d’institutionnalisation. 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 également 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 communiquer 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 départements 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 mensuelle de 7€ par membre .

addfrance.org

M

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

L

es 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.

L

es 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.

A

lors 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.

V

ers 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.

E

n 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.

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

addfrance.com

assemblées de Dieu de France

A toutes créatures

