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D ’emblée, je voudrais vous inviter à vous ap-
procher de Dieu et à le laisser agir dans vos
propres circonstances. Ce faisant, même

si vous n’obtenez pas aussitôt toutes les répon-
ses, vous allez découvrir qu’avec lui, vous pouvez
continuer le chemin et espérer encore, malgré
toutes les réalités négatives qui nous entourent. Il
ne s’agit pas de vous voiler la face ni de fuir vos
responsabilités, mais de vous confier en Celui qui
sait tout, qui peut tout, qui vous aime et qui l’a
prouvé en donnant à la croix, son Fils Jésus pour
vous, afin que votre vie ait des assurances pré-
sentes et éternelles.

Dans les écrits bibliques, on découvre que Dieu
n’est jamais dépassé par les événements. D’une
part, il nous a avertis que viendraient des temps
mauvais où les hommes et les femmes se détour-
neraient de lui et se laisseraient entraîner de plus
en plus vers le mal, avec toutes les conséquences
que cela implique et que nous subissons quoti-
diennement ; d’autre part, s’il est écrit que “tous
ont péché” (lettre de Paul aux Romains, chapitre 3,
verset 23), il est aussi écrit qu’il n’exerce pas, de
façon immédiate, ses jugements contre le péché
sinon personne ne subsisterait sur la terre mais
qu’il use de patience envers nous : “La patience

Où trouver des réponses ?

Et Dieu
Crise... insécurité... violence... désespoir !
Le monde dans lequel on vit fait peur
et on se demande combien de temps
les choses vont pouvoir continuer ainsi ! 
Et Dieu dans tout ça ? Où est-il ? Pourquoi
n’intervient-il pas ? Existe-t-il vraiment ?
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Une famille
transformée 
Quand l’Évangile
entre dans une famille,
tout change !
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OSER S’APPROCHER
DE JÉSUS
Beaucoup de personnes
aujourd’hui voudraient
s’approcher de
Dieu mais ne savent
pas comment le faire.
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La prière est
efficace
Touchante expérience
de guérison. Dieu
entend la prière d’un
papa pour son fils.
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Dieu n’est pas
loin de nous
Le malheur, la maladie
et les ténèbres n’ont
pas eu raison de
Michel et de sa famille.
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Et Dieu dans tout ça ? (suite)
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de notre Seigneur est votre salut” (2e lettre
de Pierre, chapitre 3, verset 15).
Le grand et merveilleux message de l’Évan-
gile, c’est celui de l’amour du Créateur “qui
veut que tous les hommes soient sauvés”
(1ère lettre de Paul à Timothée, chapitre 2,
verset 4). Étant donné que nous ne pouvions
nous sauver nous-mêmes,
Jésus est venu, a vécu sans
péché, a pu ainsi se char-
ger des nôtres et subir à
notre place la condamna-
tion que nous méritions.
C’est par amour et parce
qu’il fallait que la justi-
ce de Dieu s’accomplisse,
qu’il a accepté de mourir
sur la Croix. “Dieu a tant aimé le monde qu’il
a donné son fils unique, afin que quiconque

croit en lui ne périsse pas mais qu’il ait la vie
éternelle” (Évangile de Jean, chapitre 3, ver-
set 16).
Placez votre foi en Jésus ! Demandez-lui par-
don pour tous vos péchés et croyez qu’il vous
pardonne, vous en recevrez l’assurance !
Laissez-le prendre en charge votre vie dans

tous ses aspects, vous ferez
l’expérience de sa fidélité, de
sa puissance, vous marcherez
dans sa paix au milieu des
combats de l’existence, vous
serez capable d’assumer vos
responsabilités, de faire face
à vos défis et vous pourrez
dire vous aussi : “Je sais en qui
j’ai cru” (2e épître de Paul à

Timothée, chapitre 1, verset 12). � Gérald
Charrondière (pasteur à Libourne)

Témoignage

Laissez-le prendre
en charge votre vie
vous marcherez
dans sa paix au
milieu des combats
de l’existence...

F rancine et ses frères
et sœurs étaient
des enfants sages

qui n’ouvraient jamais
la bouche, et cela pour
une bonne raison : leur
père, ouvrier dans une
fonderie, était un homme
très dur qui pouvait se
montrer violent. L’un de
ses collègues de travail
était chrétien, priait fidè-
lement pour lui, et par 
son intermédiaire, Dieu
agit dans cette famille.
Un jour, la mère 
de Francine qui était
malade et qui sentait
que sa maladie 
s’aggravait, trouva un
prospectus et en le lisant,
elle fut interpellée par 
une phrase : “Imposition
des  mains aux malades”.
Prête à tout pour aller
mieux, elle se rendit avec
ses filles aînées sous la
grande tente de la “Mission

tzigane”. Ce qu’elle y vit
et entendit lui plut beau-
coup et elle y retourna
régulièrement, ce qui eut
pour effet de mettre son
mari en fureur. “Où vas-
tu encore traîner ?” 
vociférait-il. Et pourtant,
en cachette, il commença
à feuilleter la Bible de 
sa femme et à écouter 
discrètement les cassettes
de cantiques qu’elle rame-
nait chez elle. Et puis un
jour, dévoré par la curio-
sité, il se rendit lui aussi
sous la tente, et dès la
première réunion, il ouvrit

son cœur à Jésus-Christ !
Dès lors, l’atmosphère
changea du tout au tout 
à la maison. Il cessa de
fréquenter ses mauvais
copains et se mit à traiter
gentiment sa femme et
ses enfants.

Au lieu de garder la quasi-
totalité de sa paye pour
lui, il la rapporta entiè-
rement à la maison,
ce qui sortit la famille
de la misère.
Il invita des chrétiens à
la maison et pour la pre-
mière fois, éclats de rires
et cantiques remplacèrent
les disputes et les coups.
Francine avait alors douze
ans et elle était émerveillée
par cette métamorphose !
À quinze ans, elle se fit
baptiser en même temps
que sa maman.
Sept des neuf enfants de

la famille se conver-
tirent ! 
Aujourd’hui, Francine
est au service du
Seigneur avec son
mari. Elle n’a jamais

oublié les expériences
bouleversantes de
sa jeunesse et elle est
toujours restée pleine
d’enthousiasme pour
son Sauveur ! À Dieu soit
toute la gloire ! �

Francine T.

A lors qu’il vient de s’adresser à
une foule, Jésus apprend la
mise à mort brutale et arbi-

traire de son cousin Jean-Baptiste. Il
monte alors dans une barque pour se
mettre quelques heures à l’écart de
la foule. Il aimerait simplement se re-
cueillir et recevoir de la part de son
Père la consolation dont il a besoin.
Dans un tel contexte, la bienséance
voudrait que chacun comprenne la
peine que le Seigneur ressent et res-
pecte son besoin de solitude, mais il
n’en est rien. La Bible dit que la foule
le suit sur la rive, sans le lâcher du re-
gard, ce qui fait que “lorsqu’il sortit
de la barque, Jésus vit une grande
foule” (Matthieu 14/14). Cette foule,
assoiffée spirituellement, a un tel be-
soin de la présence et des paroles de
Jésus qu’elle brise toutes les conven-
tions de bonne conduite en lui “met-
tant la pression” même dans ce temps
de deuil.
Un jour, j’ai accompagné un groupe
de jeunes pour une randonnée de plu-
sieurs heures dans les monts d’Arrée
en Bretagne. Le chemin étant plus

L’atmosphère
changea du tout au
tout à la maison
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Laissez-moi vous
entraîner dans un épisode
marquant des Évangiles :

Une famille
transformée !

OSER
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Au moment où
nous franchis-
sions la porte

du cabinet médical, la
verrue qui s’était déve-
loppée à l’extrémité
du doigt de mon fils
était grosse comme
une amande et sa racine
était attachée à la
matrice de l’ongle.
Depuis plusieurs mois,
elle n’avait cessé de se
développer, et finale-
ment il lui était devenu
très difficile d’écrire
correctement. Après
avoir longue-
ment ausculté
l’excroissance,
le spécialiste
nous informa
qu’il était pra-
tiquement impossible
qu’une telle verrue se
résorbe d’elle-même, et
si tel devait être le cas,
cela prendrait obligatoi-
rement plusieurs mois.
Nous appuyant sur
ce diagnostic et sur le
conseil du médecin,
nous prîmes la décision
de programmer une
opération au laser.
Après avoir fixé les
rendez-vous avec le
chirurgien et l’anesthé-
siste, nous reprenions
le chemin de la maison,
quand tout à coup, au
volant de ma voiture,
je dis à mon fils : “Nous

allons prier Jésus afin
que tu n’aies pas besoin
de te faire opérer”.
De retour à la maison,
nous demandâmes ce
miracle au Seigneur lors
d’une soirée de prière en
famille, puis reprîmes
nos occupations. Une
semaine à peine après
avoir prié, quelle ne fut
pas notre surprise en
constatant que la verrue
avait diminué de moitié.
Deux semaines plus
tard, il n’y avait plus
aucune trace de son
passage. Je décrochai
donc le téléphone pour
décommander l’opéra-
tion et la secrétaire, in-

crédule, marqua un
temps d’arrêt lorsque
je lui expliquai ce qui
s’était passé. Cela fait
maintenant plus de
deux ans et la verrue
n’est jamais réapparue.
Nous n’avons pas eu
besoin de passer entre
les mains du corps mé-
dical, ni d’avoir recours
à quelque guérisseur ou
autres charlatans. Le
Seigneur Jésus a répon-
du à notre simple prière,
et une fois de plus, nous
a prouvé qu’il est vrai-
ment vivant et puissant
pour opérer des miracles
encore aujourd’hui : “Lui

par les meurtrissures
duquel vous avez
été guéris” (La Bible ;
1ère lettre de Pierre,
chap. 2, verset 24). �
Thierry Chambeyron

(pasteur à Cannes)

Témoignage

Le Seigneur Jésus
a répondu à notre
simple prière !

s’approcher

long et le soleil plus chaud que pré-
vu, les gourdes se sont vite trouvées
vides. La soif tenaillait déjà certains
depuis quelque temps lorsque l’un
d’entre eux vit un robinet. Il sor-
tait de nulle part, à la bordure d’un
champ, mais ça ne comptait pas.
Des cris, un mouvement de foule !
En quelques instants, tous les jeunes
s’étaient précipités sur le robinet.
Une seule chose comptait pour eux :
boire, tout le reste, conventions et
politesse, avaient cessé d’exister !
Au souvenir de ce moment de fré-
nésie, je comprends aisément l’in-
correction de cette foule vis-à-vis de
Jésus : elle est spirituellement, tota-
lement assoiffée !

Quelle fut la réaction de Jésus ? Le
même passage de la Bible raconte
que loin d’être offensé ou irrité
contre la foule, il s’est ému de com-
passion car il voyait tous ces gens
“comme des brebis qui n’ont point
de berger” (Matthieu 14/14), et “il
les accueillit” (Luc 9/11) sans leur
faire le moindre reproche.
Beaucoup de personnes aujourd’hui
voudraient s’approcher de Dieu
mais ne savent pas comment le fai-
re. Elles souhaiteraient exprimer de
belles prières, être dignes dans leur

approche mais craignent d’être ma-
ladroites ou incorrectes, comme un
homme simple pourrait l’être au
palais de l’Élysée dont il ignore tous
les codes et conventions !
Si vous êtes dans ce cas, les textes
que nous avons cités doivent vous
rassurer car Jésus sait ce que nous
sommes ; il connaît nos limitations
et nos imperfections mais aussi la
profondeur de notre soif. Il n’igno-
re pas que nous sommes perdus,
comme des brebis sans berger, et
parce qu’il nous aime, il nous ac-
cueille, même malgré nos maladres-
ses !
Jésus a promis : “Je ne mettrai pas
dehors celui qui vient à moi” (Jean

6/37), pas même celui ou celle qui
s’approchera maladroitement, pour-
vu que ce soit avec un cœur vrai et
sincère. Le Père qui attend son en-
fant depuis longtemps (qui vous
attend !) ne repoussera pas les re-
trouvailles pour une question de
forme ou de convenance. Le simple
fait que vous cherchiez à vous ap-
procher de lui le remplit de joie. Le
reste n’est que secondaire...
Alors, n’hésitez pas : osez vous
approcher de Dieu ! � Jonathan
Besnard (pasteur à Lannion)

Jésus a promis : “Je ne mettrai pas
dehors celui qui vient à moi” (Jean 6/37)
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La prière
est efficace

LeNOUVEAU
TESTAMENT

JÉSUS



Venez assister aux réunions
indiquées ci- contre :
• Vous entendrez le témoignage

de personnes que Dieu a
transformées et guéries de
leurs maladies.

•  LA PRÉDICATION DE
L’ÉVANGILE INTÉGRAL.

• Les malades pourront demander
la prière et l’imposition des
mains selon l’enseignement de
notre Seigneur JÉSUS-CHRIST.
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Je suis né dans une famille
où Dieu n’avait pas de
place et où chacun suivait

sa propre voie, considérant
que s’il existait, il était trop
lointain pour essayer de le
connaître. 
Après mon mariage et la
naissance de deux enfants,
des difficultés de santé sont
venues dans notre foyer. 
Ma fille aînée qui
avait dix-huit mois
ne mangeait pas
et se tapait la tête
contre les murs ;
ma seconde, quant
à elle, était couver-
te d’eczéma. 
Nous sommes allés
consulter un gué-
risseur réputé et
nous avons appris
que nous étions
victimes de puis-
sances occultes
amenées par une femme
qui passait régulièrement
devant notre maison.
Le guérisseur exerça à

plusieurs reprises son pou-
voir contre ces manifesta-
tions démoniaques mais
l’apaisement était de courte
durée et nous vivions un
enfer !
Mes parents, eux aussi,
subissaient les mêmes tour-
ments ; étant agriculteurs,
ils voyaient leurs animaux
périr sans cause.

Ma mère, un
jour, fit part
de toutes nos
épreuves à une
amie qui lui dit :
“Mes enfants
fréquentent
un lieu où l’on
parle de Dieu
et mon gendre
qui était esclave
de l’alcool en a
été libéré”.
Nous nous
sommes alors

rendu dans ce lieu et nous
avons vu des gens chanter
Dieu de tout leur cœur. La
prédication de l’Évangile fut

annoncée avec ferveur et 
le pasteur pria pour nos
problèmes. Quelques jours
plus tard, ma fille aînée
était moins agitée et se
nourrissait mieux ; de plus,
la femme ne passait plus
devant notre maison. Nous
étions enfin délivrés ! 
Suite à ces événements,
je commençai à lire la Bible,
désireux de savoir pourquoi
Dieu était si proche pour ces
gens et si lointain pour moi !
La lecture des Évangiles
m’ouvrit les yeux et le cœur :
Jésus-Christ est venu sur 
la terre, réconcilier l’homme
avec son créateur !
Je découvris enfin ma nature
pécheresse, réalisant que
le sacrifice de Jésus avait
été accompli pour tous
les hommes, donc pour moi
aussi ! Pour la première fois,
je demandai à ce Dieu
Saint de me donner un cœur
ouvert vis-à-vis de lui et
dès ce moment, une paix
vint remplacer le poids de

culpabilité que j’avais sur
mon âme.
Je sais aujourd’hui avec
assurance, que Jésus est
vivant, qu’il est à mes côtés
dans ma vie quotidienne
et que je le verrai un jour :
j’attends dans la  joie son
retour ! Une dernière chose :
j’ai maintenant la réponse
à ma question : Jésus est
près de ceux qui veulent lui
obéir et vivre avec lui pour
l’éternité ! � Michel Rivière

INVITATION

Pourquoi
Dieu était-il
si proche
pour ces
gens et 
si lointain
pour moi ?

Visitez notre site
viens vois

Des trésors pour ma foi

Abonnez-vous au journal

Journal pour l’édification de la foi
1 Chemin de la Garde, 69290 Grézieu la Varenne

Retrouvez le journal Pentecôte sur www.viensetvois.fr

Les médias au service de l’Évangile !
Découvrez l’Évangile en action
dieuenaction.com et vi7vi.com
Émissions de radio en langue arabe 
5 fois par semaine, demandez les fréquences
Renseignement à CVA Multimédia,
Tél. 05 56 87 95 82, secretariat@cvamm.com

Dieu n’est pas loin de nous
Témoignage

Découvrez

Suivez facilement
le Cours Biblique gratuit sur la
VIE ÉTERNELLE en renvoyant
ce bon à : LE CHEMIN DE LA VIE,

5 Les Merceries,
27230 DRUCOURT, France. 

“Veuillez m’adresser la première
leçon du Cours Biblique
gratuit sur la VIE ÉTERNELLE”
(Joindre une enveloppe timbrée).
Nom : ____________________________
Adresse : __________________________
__________________________________
Code postal : _______ Ville : __________

Vous pouvez aussi vous inscrire 
sur cours.de.bible.gratuit

@wanadoo.fr
ou www.viensetvois.fr


