
ACTUALITES (Suite de l’article sur Portesouvertes.fr) 

Burkina Faso : Le secours de Dieu dans la détresse 

Dans le Nord du Burkina Faso, la violence terroriste a déplacé des milliers de chrétiens. 

Nous avons pu apporter de l'aide aux familles les plus vulnérables. 

Naomi Zoré et son mari Eli, pasteur, vivaient en bons termes avec leurs voisins musulmans 

dans la paisible bourgade d’Arbinda au Burkina Faso. Mais cette paix a volé en éclats 

lorsque des terroristes islamistes ont commencé à attaquer la communauté chrétienne. 

«Ce samedi-là, Eli venait de préparer sa prédication du lendemain. Il est allé voir son ami, 

lui aussi pasteur. Nous avons soudain entendu des coups de feu. Dehors, les gens couraient 

et criaient. J’ai voulu prier dans ma chambre avec mes enfants. La fusillade a duré deux 

heures. Je suis ensuite sortie devant notre maison pour attendre mon mari. J’ai vu arriver son 

ami. Il avait l’air très troublé», se souvient Naomi.Cet ami pasteur a repris son souffle et, 

encore haletant, il a dit: « Naomi, courage! ton mari est mort.» Il avait perdu la vie en 

revenant sur ses pas pour protéger sa famille. Naomi reprend: «Mon monde s’est arrêté. 

J’étais sans voix. Il a été abattu dans la rue. À 45 ans, je me retrouve seule pour prendre 

soin de mes neuf enfants.» La vie est devenue très dure pour Naomi, qui a dû déplacer sa 

famille dans un camp de réfugiés situé dans la ville de Kaya: «Les chrétiens ont eu la 

gentillesse de nous héberger. Mais ils n’avaient pas les ressources pour nous nourrir. Nous 

avons crié à Dieu nuit et jour.» 

 Les violences quasi quotidiennes au Nord du pays ont causé des centaines de morts depuis 

janvier 2019. Selon l’ONU, 289.000 personnes ont dû quitter leur foyer et 2.024 écoles 

ont été fermées. Le pasteur Samuel Sawadogo est responsable des personnes déplacées dans 

son secteur: «Nous ne savons pas qui sont les agresseurs, ni qui les parraine. Tout ce que 

nous savons, c'est qu'ils attaquent les chrétiens. Ces attaques ont brisé la vie de notre peuple. 

Nous sommes troublés et remplis de douleur suite à la mort de nos frères et soeurs. Nous 

encourageons les chrétiens déplacés à ne jamais perdre espoir, mais à avoir confiance 

que Dieu viendra à leur secours.»Toute la population souffre des attaques islamistes mais 

les chrétiens ont été particulièrement ciblés.«Nos prières ont été exaucées» 

 Après une première visite aux chrétiens réfugiés de Kaya, Portes Ouvertes a fourni une 

aide alimentaire d’urgence. Au total, 560 familles très vulnérables ont reçu du maïs, 

du riz et des haricots secs pour deux mois. […]  
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8 

                 JOURNAL 

DECEMBRE 2019 - ASSEMBLEE DE DIEU D’ANNEMASSE 

 

Mot du Pasteur 

PAGES 2 A 5 

LE CHAMP C’EST LE MONDE ! 

Jeunesse 

PAGES 6-7  

TEMOIGNAGE – JAMAIS EN RETARD 

Calendrier 

PAGE CENTRALE 

Actualités chrétienne 

PAGE 8 

BURKINA FASO: LE SECOURS DE DIEU 
DANS LA DETRESSE 

 

 

CE MOIS-CI : 

 

MOIS DE LA MISSION / REPETITION GENERALE / SPECTACLE DE 

NOEL / LONGUE VEILLE 

http://r.emails.portesouvertes.fr/mk/cl/f/q_YPOlQ3ReY-QssEcRclqPOpRbuoIAtDVeheHPJ5QSBPdOLymashpB0PSF1JWOaSQAnayuo32tY9jBxctmajngB8n9necLFzxJCektFi0rYJmyQg8Qlcg6GUYaNwlJOGovWFhYM4iYdlvbzwWFVLYVwruCRZknJI8pUBm-SEA6JBBjHgUyj7jStgUqFZz88rlmacwO2YYzia-0TJ8YW6_MKiigI1gauO8CsHMyoDkp0MQqK7NhUYKn5M_-kueCX2L56NM8sjTXY5rKhIdnrxn8gi9vhRZZsMec0FGxTK-hicL8skYcssHGXLl8g5CZfHxNWJbNdE


 

MOT DU PASTEUR 

LE CHAMP C’EST LE MONDE ! 

JEUNESSE - TEMOIGNAGE 

Journal décembre 2019 

Article de Oswald J. Smith -  L’APPEL DU MAITRE, mai 1951 
 

Vous souvenez-vous qu’un jour, après avoir guéri les malades d’une certaine 

ville, Jésus disparut à l’insu de ses disciples quand il faisait encore sombre ? Vous 

rappelez-vous les paroles que ceux-ci adressèrent à leur Maître après l’avoir enfin 

trouvé dans le lieu désert où il s’était retiré pour prier ? 

- Tous te cherchent ! Il y a encore beaucoup de malades à guérir, viens finir 

le travail que tu as commencé hier, la foule qui t’a entendu veut t’écouter 

encore aujourd’hui.  

Il me semble voir le regard du Maître scruter au loin vallées et montagnes et 

entendre ses paroles résolues :  

- « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j’y prêche aussi 

car c’est pour cela que je suis sorti ». 

Il pensait à ces « autres » villes et villages où il devait annoncer l’Evangile et 

n’oubliait jamais les « autres brebis ». 

Paul avait la même vision. Il exprime son désir d’aller à Rome et en Espagne, 

convaincu que la Bonne Nouvelle devait être proclamée dans le monde entier. 

Savez-vous qu’autrefois toute l’Afrique du Nord était évangélisée et que des 

centaines de communautés chrétiennes parsemaient son territoire ? Réalisez-vous 

que quelques-uns de nos théologiens les plus fameux sont sortis de l’Afrique du 

Nord au cours des premiers siècles de l’ère chrétienne ? Qu’arriva-t-il ? Le pays 

tout entier devint musulman et pendant des centaines d’années aucune trace de 

Christianisme ne put y être décelée. La flamme brûla toujours plus bas, puis 

s’éteignit, elle qui avait brillé autrefois d’un tel éclat ! Pourquoi cela ? Je vais 

vous le dire. Les conducteurs spirituels et les théologiens d’Afrique du Nord 

engagèrent entre eux de grandes controverses et se perdirent en discussion 

doctrinale sans fin, au lieu de prêcher le pur évangile. Qu’auraient-ils dû faire ?  

 
_______________________________________________________________ 
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Je recevais beaucoup de paroles et de versets qui me rappelaient de garder la foi et 

de persévérer car le Seigneur avait prévu quelque chose pour moi.  

 

Le Pasteur ne cessait de me répéter « le Seigneur est toujours à l’heure ». 

 

Résultat, deux semaines avant la rentrée des classes, je reçois un appel d’une 

grosse entreprise qui m’a proposé un entretien. Le Seigneur a permis que je sois 

sélectionné parmi beaucoup de prétendants.  

 

Mais ce qui m’a le plus étonné était que plusieurs entreprises ne m’ont pas retenu 

mais la plus grosse d’entre elle m’a accepté ! 

 

Je réalise que le Seigneur a des projets pour nous auxquels on ne s’attend pas, des 

projets qui dépassent nos pensées.  

 

Peu importe le temps que cela prend, il tiendra toujours la promesse qu’il t’a faite !  

 

N’abandonne pas et ne laisse pas les mauvaises pensées prendre le dessus sur ta 

foi. 

 

IL EST TOUJOURS A L’HEURE ! 
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Jeune et sauvé! Sois le modèle sur lequel ton entourage pourra s’appuyer et prendre 
exemple. 
 
Sois un modèle dans tes paroles: paroles de bonté, de pardon, d’encouragement, de 
réconciliation, de paix! Mais éloignes-toi des blasphèmes, de la médisance et de la calomnie. 
 
Sois un modèle dans ta conduite, dans ta manière d’agir ou de réagir! Bienveillant envers les 
âmes fragiles ou en souffrance… 
 
Sois un modèle dans l’amour, un amour charitable qui a compassion, tourné vers l’autre, 
accueillant! 
 
Sois un modèle en pureté! Cette pureté selon Dieu tant méprisée par le monde. Véritable défi 
pour la jeunesse à l’aube de 2020! Recherche la pureté en Jésus-Christ, dans tes pensées, tes 
actions, tes activités, tes conversations, tes lectures ... 
 
Tu es jeune et tu veux voir les promesses de Dieu s’accomplir dans ta vie, dans ton Eglise 
locale, dans ta ville, dans ton pays? Mets en pratique ce verset et Dieu ne tardera pas à 
réaliser ses promesses. 
 
Nous souhaitons cette année que les jeunes prennent leur place, vous n’êtes pas l’Eglise de 
demain, vous êtes l’Eglise d’aujourd’hui. 
 
N’attends pas, et réponds à l’appel ! 
 
« J'entendis la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? Je 
répondis: Me voici, envoie-moi. »Esaie 6 v 8 

___________________________________________________________________ 
Information : Sortie détente Alive au Bowling de l’Aérodrome à Annemasse  

(1 rue de l'Industrie | 74100 Annemasse) 

Tarif : 6.90 € la partie par personne + 2.00 € la location de chaussures 

Inscrivez-vous auprès des responsables du groupe de jeunesse ! 

 ___________________________________________________________________ 
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MOT DU PASTEUR 

LE CHAMP C’EST LE MONDE ! 

        MOT DU PASTEUR  

Journal décembre 2019 



 

Enfin – Pourquoi l’Apôtre Paul se dirigea-t-il vers l’Europe avant que toute la 

Palestine soit christianisée ? Vous vous souvenez qu’il quitta délibérément son 

propre pays et se dirigea vers celui de nos ancêtres en Europe pour leur 

apporter l’Evangile. Pourquoi a-t-il agi ainsi ? N’aurait-il pas dû rester en 

Palestine au moins jusqu’à ce que tous aient entendu le message ? 

Chers Amis, il y a une unique réponse à toutes ces questions et je la donnerai 

en termes bibliques « LE CHAMP C’EST LE MONDE ». C’est le monde tout 

entier. Vous n’avez jamais vu un fermier travailler un seul coin de son champ, 

il le laboure tout entier. Le monde, le monde entier doit être évangélisé ! 

Puisque « le champ c’est le monde » notre mission est d’aller jusqu’à ses 

extrémités et d’œuvrer non dans une partie, puis dans une autre, mais dans 

toutes les parties à la fois. 

Savez-vous ce que vous déclarez quand vous prétendez n’avoir aucun intérêt 

pour l’œuvre missionnaire ? Vous déclarez tout simplement que Paul a commis 

une erreur, qu’il aurait dû laisser vos ancêtres à leur paganisme, et demeurer 

en Palestine. Est-ce là votre pensée ? Aimeriez-vous être plongés dans les 

ténèbres du barbarisme ? Je serais tenté de le croire si vous ne montrez pas 

l’intérêt pour la cause missionnaire. 

Vous souvenez-vous que lors de la multiplication des pains, Jésus fit asseoir la 

foule par groupes sur l’herbe verte, par rangées de cent et de cinquante ? Il prit 

ensuite les cinq pains et les deux poissons et, après avoir rendu grâces, ils les 

ont distribués ? D’un bout à l’autre de la première rangée, ils servirent chacun, 

puis, donnèrent-ils à nouveau une seconde portion à ceux du premier rang ?             

Est-ce ainsi ? Vous rappelez-vous ? 

Ils auraient eu raison. Pourquoi certains entendraient-ils deux fois l’Evangile alors 

que d’autres ne l’ont jamais entendu ? Vous savez aussi bien que moi que personne 

parmi cette multitude de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, 

n’a eu de seconde portion avant que tous en aient eu une première. 

Je n’ai jamais connu de conducteur spirituel qui ait eu des difficultés avec les rangs 

de l’arrière. Ce sont les premiers rangs qui lui créent toujours des soucis. Ceux qui 

s’asseyent à l’avant sont repus et contractent une indigestion spirituelle. Ils dictent 

à leur pasteur la quantité de nourriture qu’il doit leur donner, le temps qu’il doit y 

mettre, la sorte de nourriture qui leur convient et, s’il n’agit pas à leur gré, ils se 

plaignent et le critiquent. Un pasteur averti ferait bien de laisser pendant un certain 

temps les premiers rangs souffrir de faim et aller porter de la nourriture aux rangs 

de l’arrière. 

A son retour, ceux de l’avant seraient certainement disposés à reconnaître son 

ministère et les murmures et les plaintes cesseraient d’un seul coup. 

J’ai vu ces rangées de l’arrière et ces millions d’affamés du Pain de Vie. 

 

Est-ce juste de nous en tenir aux rangées de l’avant ? Ne devrions-nous pas plutôt 

apprendre aux privilégiés des premiers rangs à partager ce qu’ils reçoivent avec 

ceux de l’arrière et donner ainsi l’Evangile à ceux qui n’ont encore rien reçu ? 

Non, mille fois non ! S’ils avaient fait cela, ceux des dernières rangées se 

seraient levés et auraient protestés énergiquement « Ici, venez ici ! Nous 

n’avons pas encore été servis. Nous mourons de faim : ce n’est pas juste ! 

Pourquoi ces gens du premier rang ont-ils une seconde portion tandis que nous à 

l’arrière n’avons encore rien mangé ? »  

               Ensemble pour la gloire de Dieu – Pasteur Francis Novert  

                                                  4   5 

 

 

______________________________________________________________                _____________________________________________________________________ 
  

JEUNESSE - TEMOIGNAGE 

JAMAIS EN RETARD  

  MOT DU PASTEUR  

Journal décembre 2019 



 

 

Décembre 2019   WWW.MONEGLISEANNEMASSE.COM 

LUN MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE  

Témoignage de Djai – Groupe de jeunesse Alive 

 

Après avoir obtenu mon Bac j’avais pour projet de partir à l’étranger.  

 

Alors j’ai décidé de travailler pendant un an dans un Fast Food pour pouvoir 

économiser une certaine somme d’argent nécessaire pour payer les études  

là-bas.  

 

Arrivé au milieu de l’année, Dieu par un don spirituel m’a fait comprendre que 

mes plans d’études pour l’étranger à ce moment n’étaient pas les siens. Je ne 

voulais pas faire les choses sans son approbation, alors j’ai décidé d’abandonner 

ce projet. 

 

Il m’a alors réorienté vers une autre poursuite d’étude mais en France. Une 

filière dans laquelle, pour pouvoir y accéder, j’avais obligatoirement besoin de 

trouver une entreprise en parallèle, dans le même domaine que la formation de 

l’école. 

 

Problème, il ne me restait que quelque mois pour la trouver. Alors j’ai multiplié 

les entretiens d’embauche mais rien n’y faisait.  

 

Je commençais à me poser beaucoup de question, je me demandais si c’était 

vraiment Dieu qui m’avait amené là, et j’étais frustré à l’idée de n’avoir encore 

rien accompli.  

 

Alors j’ai fait en sorte de garder le foi, en allant régulièrement à l’Eglise.  

 

 

_______________________________________________________________ 
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– Aller dans les « bourgades voisines » et de ces bourgades dans d’autres et ainsi de 

suite, toujours plus au sud. – Que serait-il arrivé ? – En très peu de temps, ils auraient 

atteint le Cap et toute l’Afrique aurait été évangélisée depuis des siècles ; elle aurait 

même pu envoyer des missionnaires en Europe et jusqu’en Amérique. 

  C’est ce qui pourrait se produire ici et c’est ce que l’on peut déjà constater dans 

certains endroits. Il se trouve des communautés spirituelles aux Etats-Unis, au 

Canada, en Grande Bretagne, en Australie et ailleurs, qui sont devenues de vrais 

clubs sociaux et, si l’Eglise de Jésus Christ ne se réveille pas et ne porte pas la Parole 

de Dieu au monde entier, ces pays n’auront pas un sort différent de celui de l’Afrique 

d’autrefois. « La Lumière qui lui le plus loin est celle qui brille avec plus d’éclat près 

du foyer ». 

- « Mais, me direz-vous pourquoi aller au loin avant que tous ici soient convertis ? Il 

y a beaucoup à faire dans notre propre pays. – Pourquoi ne pas achever l’œuvre dans 

notre patrie avant de penser aux terres païennes ? C’est la question que l’on me pose 

habituellement. Je voudrais y répondre en en posant trois ou quatre autres : 

Premièrement : Pourquoi David Livingstone quitta-t-il l’Ecosse pour aller en 

Afrique avant que tous les écossais soient convertis ? Ils sont des milliers en Ecosse 

ceux qui n’ont pas encore répondu à l’appel de Jésus-Christ ! Cependant, il y a bien 

des années, Livingstone quitta son propre pays pour se diriger vers cette Afrique 

enténébrée. Je vous le demande – pourquoi ? 

Deuxièmement : Pourquoi William Carey quitta-t-il l’Angleterre pour les Indes, 

avant que ses compatriotes soient devenus chrétiens ? – Il y en a encore en Angleterre 

qui n’ont pas été gagnés à Christ ! Pourquoi ? 

Troisièmement : Pourquoi Judson quitta-t-il l’Amérique pour la Birmanie avant que 

tous ses concitoyens aient acceptés Jésus comme leur Sauveur. Pourquoi ? 

 

Il y en avait encore de son temps des inconvertis en Amérique !... 

 

____________________________________________________________________ 
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http://www.monegliseannemasse.com/


2 

6 H 30 PRIERE  
 

3 
     

20 H PARTAGE DE 

L’EVANGILE 

 

4 
20 H SAINT 

JULIEN 

 

5 

 12 H jeûne et prière 

20 H BONS EN 
CHABLAIS 

  

6 
9 h 30 évangélisation  

VIENS ET VOIS  
20 H prière et étude 

biblique 

Les messagers du ROI 
 

 

7 
10 h instruction 
Au baptême 

Répétition spectacle 

10h 

18H30 Alive 

 8 
 9 H 45 CULTE ANNEMASSE 

Mois de la mission : URGENCE 

MISSIONNAIRE 
 

10 h culte Saint Julien  
 

 

9 

6 H 30 PRIERE  

 

10 
   

20 H PARTAGE DE 

L’EVANGILE 
 

11 
20 H SAINT 

JULIEN 

12 

   12 H jeûne et prière  

 

13 
 

20 H prière et étude 
biblique 

Les messagers du ROI 
 

 
 

  
 

14 
10 h instruction 
Au baptême 

Répétition générale 

spectacle 14h 

18H Alive : 

répétition fête de 

Noël et repas  

 

 

15 
 9 H 45 CULTE ANNEMASSE 

Mois de la mission : URGENCE 

MISSIONNAIRE 
10 h culte Saint Julien  

15h Spectacle de Noël 

 

16 
6 H 30 PRIERE 
 
 

17 
 

20 H PARTAGE DE 

L’EVANGILE 
 
 

 
         

18 
20 H SAINT 

JULIEN 

19 

   12 H jeûne et prière 

20 H BONS EN 
CHABLAIS 

 

 

20 
9 h 30 évangélisation  

VIENS ET VOIS  
20 H prière et étude 

biblique 

Les messagers du ROI 
 

 

 

21 
 
 

 
 
 

 
 

22 
   9 H 45 CULTE ANNEMASSE 

Mois de la mission : URGENCE 

MISSIONNAIRE 
10 h culte Saint Julien  

Agape sur Saint julien  
 

 
 

 
 

 

23 

6 H 30 PRIERE 

 

 

24  

REVEILLON DE NOËL 

Réunion annulée 
 

 

 

25 
 

Férié 

Réunion 

annulée 
 

26 

Réunion jeûne et 

prière annulée 

 

 

 

27 
 

20 H  
Ecole des disciples  

Le livre de l’Apocalypse 
 
 

 

 

  28 
 

10 h instruction 
Au baptême 

 
 
 
 
 

 
 

  29 
  9 H 45 CULTE ANNEMASSE 

Mois de la mission : URGENCE 

MISSIONNAIRE 

Annulation temps de prière et 
Agape 

 

 

30 
6 H 30 PRIERE 
 
 

 

31 

LONGUE VEILLE  
 

 

 

 

01/01 
 

Férié 

Réunion 

annulée 

02/01 

    

12 H jeûne et prière 

 

03/01 
 

 
20 H prière et étude 

biblique 

 
 

04/01 
 

 

 
 
 

05/01 
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