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Editorial
Bien-aimés en Jésus-Christ, chers lecteurs

Alors que nous allons vers la fin de l’année 2021 et que nous nous rap-
prochons encore un peu plus de la Venue de notre Seigneur, et que le 
monde part dans tous sens, nous voudrions – ensemble – nous concen-
trer sur l’Essentiel qui est la Parole de Dieu. La seule boussole, l’unique 
Lumière infaillible qui oriente notre marche au milieu d’innombrables 
secousses et obstacles. 

C’est l’objectif que tente d’atteindre ce nouveau numéro de notre journal 
que nous vous présentons. Il garde ma même ligne éditoriale que les 
précédents. A travers des articles d’exhortation, d’analyse des sujets d’ac-
tualités spirituelles, de témoignages, etc. il espère encourager, fortifier et 
éclairer chaque croyant qui l’aura en sa possession.  

Toute l’équipe de rédaction du Journal de la Reconstruction vous sou-
haite de joyeuses fêtes de fin d’année dans la Paix et dans l’Amour du 
Seigneur !

“L’Église revient de nouveau pour devenir un Chef-d’œuvre car Elle est 
participante de la Parole qui a été prononcée par LUI (…) La vie est en 
train de monter pour aller à Sa Perfection. C’est une résurrection (…)  Il 
n’y a plus rien d’autre, le Sculpteur a obtenu à nouveau la Perfection, la 
Parole. “

William Branham, Le Chef-d’œuvre § 144-146 



La Vie Chrétienne, la Vie de Christ se reçoit à l’intérieur, par le Baptême du Saint-Esprit !

Nous comprenons que recevoir la Vie de Christ, c’est recevoir une Force que l’homme ne 
possède pas, que l’homme n’a pas en lui lors de sa naissance naturelle…

Nous comprenons que recevoir la Vie de Christ, c’est accomplir des Choses que l’homme 
ne peut pas accomplir, c’est être vivifié à une Vie que l’homme n’a pas encore vécue. 
C’est affronter les difficultés de la vie humaine, courageusement et victorieusement avec 
une Puissance qui n’est pas humaine, 

Voilà le Message de Paul lorsqu’il écrit : … « Tout le Conseil 
de Dieu » !

Il avait compris le secret et pas seulement compris 
mais il l’a annoncé durant ces années de Ministère 
d’Apôtre et de Prophète.

Nous devons désirer cette Vie, plus que tout autre 
chose sur cette terre, et la Vie est un Don de Dieu, 
car le Seigneur nous a choisi pour exprimer sa Na-
ture, Ses Œuvres, Son Amour, Ses Vertus, en un mot 
montrer et manifester qu’Il est vivant par Sa Résurrec-
tion,

C’est le Conseil de Dieu, car Dieu a choisi notre corps de chair, 
la faiblesse de la chair, pour vivre, pour s’exprimer, pour parler, pour guérir les affligés, 
créer des écureuils, arrêter des tempêtes, afin de manifester Sa Gloire.
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Tout le conseil de Dieu
Par le pasteur Jean-Pierre Jannot

24 Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, 
comme si elle m’était précieuse, pourvu que j’accom-
plisse ma course avec joie, et le Ministère que j’ai reçu du 
Seigneur Jésus, d’annoncer la Bonne Nouvelle de la grâce 
de Dieu.
 26 C’est pourquoi je vous déclare aujourd’hui que je suis 
pur du sang de vous tous,
 27 car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en 
rien cacher. (Actes 20/24)
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Un héritage délicieux m’est attribué, 
une belle possession m’est accordée. 

(Psaume 16.6)
Pour chaque personne, Dieu a prévu un 
« jardin » (Genèse 2.8) à 
cultiver et à faire fruc-
tifier. Mais l’un des ob-
stacles qui peut nous 
empêcher de faire cela 
avec succès, c’est la 
mentalité de pauvreté. 
Il s’agit là d’une manière 
de penser dominée 
par une impression de 
manque (dans le sens 
matériel, mais aussi à 
d’autres niveaux). Elle 
est souvent le résultat 
d’avoir grandi dans une 
situation de précarité 
(pauvreté, situation de 
guerre etc…), mais se 
transmet aussi au sein d’une famille ou 
de toute une société. Elle produit un 
doute fondamental face aux promesses 
de Dieu et de sa provision généreuse 
pour nous. Ainsi, elle est l’opposé d’une 
attitude de Foi.
L’histoire des espions que Moïse a en-
voyés dans le pays promis est une bonne 
illustration de cette dynamique. Leur 
attitude démontre plusieurs caractéris-
tiques d’une mentalité de pauvreté ain-
si que ses conséquences (voir Nombres 
13.14). il en découle quatre questions 
que nous ferions bien de nous poser.

Quelle est ma vision de l’avenir ?
Nombres 13.30-32 Caleb fit taire le peu-
ple qui murmurait contre Moïse. Il dit : « 
Montons, emparons-nous du pays, nous 
y serons vainqueurs ! » Mais les hommes 

Une mentalité de pauvreté ou de foi?
A méditer

Par fr. Mathieu M.

qui l’y avaient accompagné dirent : « 
Nous ne pouvons pas monter contre ce 
peuple, car il est plus fort que nous », 
et ils dénigrèrent devant les Israélites le 

pays qu’ils avaient exploré.
La mentalité de pauvreté limite notre 
vision de l’avenir au simple fait de sur-
vivre. Si elle nous imprègne, nous ne 
voyons plus l’avenir en termes d’un po-
tentiel du pays promis, tandis que les 
autres espions voyaient le risque. Un 
exemple simple permettra peut-être à 
illustrer la différence :
• Une personne qui a une mentalité 
de Foi et de vision regarde une poule 
et voit un poulailler. Elle pense déjà à 
avoir plusieurs poules et s’engage dans 
ce sens.
• Une personne avec une mentalité de 
pauvreté regarde la poule en se disant 
: « Je dois la manger toute de suite, si-
non je risque de la perdre ».

Comment est-ce que je me 
perçois ?
Nombres 13.33 « A nos yeux et aux 
leurs, nous étions comme des sau-

terelles. »
La mentalité de pau-
vreté limite aussi 
notre vision de nous-
même. Nous aurons 
alors l’impression 
d’être démunis face 
à nos circonstances. 
Les espions sont 
revenus en disant : « 
il y a des géants dans 
le pays, et nous som-
mes insignifiants par 
rapport à eux. Nous 
ne pouvons pas les 
vaincre. » A l’inverse, 
Josué et Caleb se 
voyaient déjà com-

me vainqueurs, car ils se savaient 
appartenir à Dieu. Ils croyaient que 
si Dieu les appelait, il allait aussi les 
équiper pour gagner.
Une personne avec une mentalité de 
pauvreté a appris à penser qu’elle n’a 
rien et qu’elle ne peut rien faire. Sou-
vent, elle croit devoir attendre jusqu’à 
ce que quelqu’un vienne l’aider. Mais 
la vérité est que Dieu a un appel 
pour elle, qu’il lui a donné des dons 
et qu’elle peut vivre de grandes cho-
ses en avançant avec lui. Mais si elle 
n’y croit pas, elle n’en verra rien. Cela 
démontre l’importance de choisir sur 
quoi nous voulons baser notre vision 
de nous-mêmes : sur les mensonges 
dénigrants de la mentalité de pau-
vreté, ou sur la vérité de Dieu ?
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Suis-je prêt à agir en vue d’un changement ?
Nombres 14.1-2 Toute l’assemblée se souleva et poussa des 
cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites 
murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l’assemblée 
leur dit : « Si seulement nous étions morts en Égypte ou 
dans ce désert ! »
Si nous voulons voir un changement, nous allons de-
voir agir. Cela implique des efforts, ce qui n’est pas 
toujours confortable. La mentalité de pauvreté nous 
fait croire que nous allons échouer de toute façon, 
donc il vaut mieux ne rien faire. Elle nous entraîne 
dans la pitié de soi, comme cela fut le cas pour les 
Israélites : ils pleuraient, parce qu’ils s’apitoyaient 
sur leur sort. Or, s’ils avaient mis leur énergie 
dans l’obéissance à Dieu, ils auraient pu accéder 
au pays promis. Dieu attend de nous que nous 
utilisions les capacités qu’il nous a données, 
dans la Foi que lui fera ce que nous ne pouvons 
pas faire. Dieu aime voir des gens qui agissent par 
la Foi et qui sont prêts à entrer dans les choses qu’il 
a préparées pour eux.

Quelle est ma vision de Dieu et 
de sa puissance ?
Nombres 14.3-4 Pourquoi l’Éternel 
nous fait-il aller dans ce pays où 
nous tomberons par l’épée, où 
nos femmes et nos petits en-
fants deviendront une proie ? 
Ne vaut-il pas mieux pour nous 

Prière : « Merci Seigneur pour la vérité de ta Parole qui sonde mon coeur. Je reconnais que j’ai été coupable de l’incrédulité. Pardonne-moi, Seigneur, 
de ne pas avoir cru que tu étais assez fort pour me faire entrer dans mon pays promis. Pardon d’avoir cru que je suis insignifiant et démuni, alors que tu 
es avec moi. Pardon de m’avoir laissé voler la vision que tu as pour ma vie. Je renonce maintenant à ces messages que j’ai crus, et je décide de marcher 
dans la Foi et dans l’obéissance à toi. Merci pour l’héritage que tu as pour moi, et par la Foi, je vais y accéder et voir ta grandeur ! Amen ! »
Source Manuel RAPOLD

de retourner en Égypte ? Et ils se dirent l’un à l’autre : « Nom-
mons un chef et retournons en Égypte. »
En plus de notre vision de l’avenir et de celle de nous-mêmes, 
la mentalité de pauvreté limite aussi notre vision de Dieu et de 
sa puissance. Les espions d’Israël avaient vu Dieu accomplir 

plusieurs miracles. Dieu s’était montré fidèle à ses 
promesses lors de la sortie d’Égypte et le voyage 

dans le désert. Et il leur avait promis ce pays. 
Leur manière de parler était donc une insulte 
à Dieu. C’était comme s’ils disaient : notre Dieu 
n’est pas assez grand pour nous faire entrer 
dans ce pays. Il n’est pas assez puissant pour 
nous donner la victoire. Ce n’est pas étonnant 
que Dieu se soit mis en colère. Cela devrait 
nous servir de leçon : Si nous voulons plaire 
à Dieu et marcher avec lui, nous devons nous 

éloigner de la mentalité de pauvreté et même 
n o u s en repentir. Car la mentalité de pauvreté est, au 

fond, une forme de l’incrédulité. L’antidote contre ce poison 
est la Foi de Josué et de Caleb : ils étaient convain-

cus que Dieu allait faire ce qu’il avait promis. 
En considérant les miracles que Dieu avait 

déjà accomplis, et en passant du temps 
dans sa présence, ils avaient appris à 

lui faire confiance sans crainte.



Regards sur l’actualité

Nous traversons une pandémie (épidémie mondiale) qui n’épargne aucun pays, aucune culture, aucun peuple … la 
science s’est rapidement mise au travail pour trouver une parade à cette infection virale, ayant déjà causé plus de 3,4 

millions de morts dans le monde (statistiques de fin juillet 2021) ; des vaccins ont été mis au point en une année environ, 
et aujourd’hui 3 milliards de doses ont été distribuées dans le monde, protégeant les populations à 95 % de la contami-
nation.
Pasteur d’une petite église locale, j’ai eu à répondre, à maintes reprises, à cette question : en tant que chrétien et croyant 
à la guérison divine, dois-je néanmoins me faire vacciner, ou pas ?
J’avoue que je n’avais pas de réponse catégorique à cette interrogation.
Mais j’ai trouvé une réponse catégorique dans la Parole, par le Prophète, la bouche 
de Dieu, pour notre temps, j’avoue qu’après avoir effectué cette recherche 
dans le message, ma compréhension de ce sujet fut tout à fait claire, et 
toutes mes questions ont reçu leur réponse.
Bien sûr, j’ai aussi entendu les arguments des uns et des autres, sur 
la toile, et aussi dans les églises, disant qu’inoculer une maladie 
à quelqu’un, même atténuée, en vue de produire des anticorps 
cela n’était pas innocent, et équivalait à accepter volontaire-
ment de recevoir un démon dans notre corps …
C’est la raison pour laquelle nous devons avoir « un 
Prophète » avec la Parole de Dieu, et Merci Seigneur qu’Il 
nous ait envoyé un Prophète dans notre génération, afin 
de ne plus être dans la confusion !

Par le pasteur Jean-Pierre Jannot

Laissons donc parler le Prophète :

« 10  Et je crois que toute guérison vient de Dieu. Je ne con-
damne pas les médecins. Je pense que les médecins nous sont 
envoyés par Dieu. Est-ce que je condamne les hôpitaux et les 
cliniques ? Je prie constamment pour eux, que Dieu leur donne l’in-
telligence pour aider la pauvre humanité souffrante.
Je suis très reconnaissant à Dieu pour tout ce qu’Il a fait, pour la pénicilline, Je suis très reconnaissant à Dieu pour tout ce qu’Il a fait, pour la pénicilline, 
pour le vaccin Salk, pour tout ce qu’Il a fait, et je prie que l’heure vienne bientôt, pour le vaccin Salk, pour tout ce qu’Il a fait, et je prie que l’heure vienne bientôt, 
où Ils trouveront quelque chose pour maîtriser le cancer et–et les autres maladiesoù Ils trouveront quelque chose pour maîtriser le cancer et–et les autres maladies. Si 
jamais cela arrive, cela devra venir de Dieu seul. » 
(L’Expectative – 11/08/57) 

19 Eh bien, il y eut un temps où il n’y avait pas de vaccin contre la diphtérie.Eh bien, il y eut un temps où il n’y avait pas de vaccin contre la diphtérie. Beaucoup de gens mouraient faute de vaccin. 
Il y eut aussi un temps où il n’y avait pas de vaccin contre la fièvre typhoïde. Mais, aujourd’hui, on a des vaccins contre ces 
maladies.
Et après qu’ils seront vaccinés, ils prouveront qu’ils ont été vaccinés. Vous savez, ça produit des effets par la suite. Amen. Il y 
a des effets par la suite. Vous savez, si on vous vaccine contre la diphtérie ou quelque chose du genre, et qu’il n’y ait pas de  Vous savez, si on vous vaccine contre la diphtérie ou quelque chose du genre, et qu’il n’y ait pas de 
réaction, eh bien, c’est que votre vaccin n’a pas marché. réaction, eh bien, c’est que votre vaccin n’a pas marché. (Du Baume en Galaad – 14/06/59)
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Qu’en est-t-il des vaccins ? Un Chrétien peut-il se faire vacciner en 
cas d’épidémie ? Qu’en est-il de la guérison divine lors d’épidémie ? 
Que répond la Parole pour notre temps à ces questions ?



15 Eh bien, le médicament doit être testé. On prend 
le médicament et on... D’abord, quand on trouve un 
vaccin qu’on pense être contre une certaine mala-
die, on l’expérimente sur les cobayes. Et on prend 
le vaccin, après que la science eut travaillé dessus 
pendant longtemps, on l’injecte à un petit cobaye 
et on observe sa réaction. Si cela ne fait pas du mal 
au petit cobaye, on l’administre alors aux humains.
Mais avec le médicament, on court des risques. En 
effet, certains médicaments qui peuvent aider un 
être humain pourront tuer un autre. Ainsi, vous de-
vez y faire attention, parce que c’est–c’est... Parfois, 
vous devez être sûr de ce que vous faites, laissez le 
médecin qui sait administrer cela vous l’administrer, 
quelqu’un en qui vous avez confiance. (Du Baume 
en Galaad – 14/06/59)

48 Quand la polio avait frappé ce pays (aussi nous 

est-il demandé à tous aujourd’hui d’aller recevoir 
ce vaccin pour éradiquer cela), quand la polio avait 
frappé…(…), un médecin de mes amis me disait : « si 
les hommes s’étaient tenus là où j’étais et avaient vu 
57 respirateurs à la fois, et des hommes, des femmes, 
des jeunes garçons et des jeunes filles paralysés par 
une maladie appelée la polio, et rien ne pouvait être 
fait à ce sujet…» Il a dit: «Je ne désire jamais revoir 
pareille chose.»
49 Mais la science s’est dit: «S’il y a un mal comme la 
polio, il y a certainement autre chose pour contre-
carrer cela.» Ils se sont débattus, se tenant dans des 
rues en bottes, ces sapeur-pompiers…, ôtant les cha-
peaux, mendiant, flânant, ils ont tout fait, cherchant 
à trouver une clé pour ouvrir la porte vers la liberté. 
Et finalement, un gentleman chrétien du nom de 
Salk a trouvé le vaccin. Pourquoi ? Il y avait un mal 
en jeu, il y avait un tueur en jeu, il y avait quelque 
part une clé qui pouvait ouvrir et accorder la liberté 
une fois de plus à l’homme, et le vaccin Salk a été 

un traitement efficace. Oh 
! ce qu’une clé peut faire 
! Le vaccin a été pro-
duit, et aujourd’hui, 
ça a éradiqué la 
polio, ce vac-
cin ; c’est parce 
qu’on ne s’était 
jamais fatigué et on 
n’avait jamais aban-
donné l’idée que cette 
clé était quelque part. Il y 
avait quelque chose qu’on 
pouvait injecter contre cela, 
et ils étaient déterminés à trouver ça !!! (La Clé pour la Porte – 
7/10/62).

45 Vous savez, il y a eu un temps où il n’y avait pas dans le 

monde un seul vaccin contre la variole. Beaucoup sont morts 
de la variole parce qu’il n’y avait pas de vaccin. Il n’y avait pas de 
vaccin contre la diphtérie, mais maintenant, vous pouvez être 
vacciné contre cela. Quand une épidémie se déclare dans une 
ville, vous allez rapidement prendre un vaccin contre la variole 
ou une piqûre contre la diphtérie. On a le vaccin. Je suis recon-
naissant pour cela. Je suis content pour cela. Je suis content que 
nous l’ayons. Et le vaccin de Salk pour les petits enfants, je suis 
reconnaissant au Seigneur pour cela. Prions qu’Il nous en donne 
davantage. (Pourquoi ? – 26/11/60)

On m’a demandé ici... qu’il y a l’une des plus horribles épidémies 
de polio qui n’ait jamais sévi dans le pays, à Geneva, dans l’Illi-
nois. Je pense qu’il y a dix-neuf cas, et plusieurs parmi eux sont 
déjà morts; c’est très pitoyable, cet ennemi horrible. 
Alors, on m’a donc demandé de faire une requête ici, de prier pour 
ça, que Dieu descende dans Sa forte et aimable puissance, et 
qu’Il éradique cette épidémie de cette contrée-là. Ainsi donc, 
inclinons la tête et prions pour cela. 
(Dieu parla à Moïse – 31/08/53)
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Il y a de nombreuses autres citations aux-
quelles on pourrait se référer, il n’y en a pas 
une où l’on pourrait supposer que la Pa-
role dit autre chose … Non, aucune, avec 
l’éloge de la vaccination, le prophète nous 
apprend aussi l’équilibre de l’Esprit, quoi 
et comment interpréter la Parole, 

Et pour conclure et orienter l’aspect spiri-
tuel de cette question, je voudrais préciser 
encore deux choses : 

- Romains 13 : « que toute personne soit 
soumise aux autorités supérieures … »

- Le prophète utilise aussi le type spiritu-
el du vaccin, dans de nombreux messages 
de prédication, comme moyen de lutte 
efficace contre les maladies spirituelles de 
l’homme, et le seul moyen d’en sortir ! 

Mais surtout n’oubliez pas les rappels :

71 Vous savez, d’habitude lorsque vous prenez Vous savez, d’habitude lorsque vous prenez 
du sérum, de temps en temps..du sérum, de temps en temps... Vous êtes inoculé, 
mais vous devez recevoir un vaccin de rappel. 
Et ce dont cette ville a besoin dans l’Église Et ce dont cette ville a besoin dans l’Église 
pentecôtiste aujourd’hui, c’est un vaccin de pentecôtiste aujourd’hui, c’est un vaccin de 
rappel. Alléluia. Ne donnez pas un vaccin de rappel. Alléluia. Ne donnez pas un vaccin de 
rappel en disant : « Nous allons former encore rappel en disant : « Nous allons former encore 
quelques organisations. » Cela ruinera votre quelques organisations. » Cela ruinera votre 
ordonnance. Opérez carrément un demi-tour ordonnance. Opérez carrément un demi-tour 
et prenez un vaccin de rappel du même genre et prenez un vaccin de rappel du même genre 
que ce qui était venu la première fois, le même que ce qui était venu la première fois, le même 
baptême par la même expérience, et le même baptême par la même expérience, et le même 
Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire éternelle-Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire éternelle-
ment et pour toujours, gloire et puissance à la ment et pour toujours, gloire et puissance à la 
résurrection de Christ... ?...résurrection de Christ... ?...
(Pourquoi ? – 26/11/60)

Que le Seigneur vous bénisse

JE SUIS L’ETERNEL, QUI TE 
GUERIT 

EXODE 15:26
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Vie de l’église
Témoignages de nos soeurs du Lot-et-Garonne

PARCOURS CHRÉTIEN
Sr. Chantal Graulout
Aiguillon (Lot-et-Garonne) - France
 

Je remercie le Seigneur pour la nouvelle Vie qu’Il 
m’a donnée en Lui !  

Venant d’un arrière-plan catholique, je suivais 
comme tout le monde, le rituel du dimanche –sans 
plus...
Un jour à l’âge de 8 ans, j’étais toute seule dans une 
rue au Cameroun, mon pays d’origine.  J’ai levé les 
yeux au ciel, et j’ai vu le portrait d’un homme.  Sa 
particularité était qu’il avait les cheveux tout noirs, 
excepté un cercle de cheveux blanc sur le côté 
gauche.  Cette image m’a suivi tout le long, jusqu’à 
ce qu’un jour, le Seigneur m’a conduite à la vision 
qu’Il m’avait montrée.                                                                                  
Ma sœur aînée était persécutée dans sa vie par des 
esprits méchants.  Les médecins n’ont rien pu faire 
pour elle à l’hôpital.  Elle s’est donc tournée vers 
des prêtres, prêtres-exorcistes, des marabouts, des 
pasteurs protestants et autres ; pour obtenir sa 
délivrance -mais en vain...
Puis un jour, elle m’a dit qu’elle avait rencontré un 
homme de Dieu qui l’a aidée à être délivrée de sa 
vie de tourments.  Aussi, m’a-t-elle invité à assister 
à un entretien qu’elle devait avoir avec ce pasteur 
évangélique.  Cet endroit, une maison transformée 
en église et lieu de prière, n’avait rien pour attirer 
les regards –c’était un vrai taudis !
En voyant le pasteur, j’ai été saisie car il était l’image 
que j’avais vu dans le ciel!  Alors, j’ai compris que 
c’était là que le Seigneur me voulait.  Et à l’âge de 
27 ans, je me suis fait baptiser au Nom du Seigneur 
Jésus-Christ.  Le Seigneur m’a dès lors ouvert l’en-
tendement spirituel, de telle manière que je vivais 
les scènes bibliques que je lisais !  L’Éternel Dieu 
se manifestait puissamment dans l’assemblée avec 
des signes, prodiges et miracles.  On ressentait une 
grande Présence de Dieu parmi nous dans toutes 
les réunions !
En 2008 je suis venue en France, aussi je recher-
chais la même atmosphère spirituelle que j’avais 
quittée au Cameroun.  Les églises où je suis allée, 
n’ont pas répondu à ma grande soif de plus de 

Dieu.  Alors, j’ai 
décidé de chercher 
la face de Dieu chez 
moi, Lui demandant 
de combler la soif qui 
était en moi.
Quatre ans plus tard 
en mars 2018, une 
nuit le Seigneur m’a 
élevée dans le ciel où 
j’ai vu le portrait d’un 
homme.  Lorsque 
je me suis réveillée, 
j’ai pensé qu’il est 
dit que ‘personne ne 
peut voir la face de 
Dieu et vivre !’  Qui 
était donc cet hom-
me que j’ai vu dans le 
ciel ?  J’ai demandé à 
Dieu qu’Il me révèle 
cette personne.
Quatre jours plus 
tard, j’ai fait la con-
naissance de sœur 
Danièle, à mon tra-

vail.  Nous avons passé un merveilleux moment d’échange.  Elle m’a de-
mandé si j’avais « faim et soif de plus» et je lui ai répondu: «Oh, ooouiiiii!  
Je suis allée d’église en église, n’ayant trouvé que l’ABC et j’ai besoin de 
plus!»  
C’est ainsi qu’elle m’a dit que Dieu avait envoyé un prophète dans notre 
génération.  Je n’avais jamais entendu parler de lui!  Elle m’a demandé si 
je voulais en savoir plus?  Puis, nous avons échangé nos téléphones et 3 
jours plus tard, on se voyait pour parler de Frère Branham et du Message 
que Dieu lui avait donné.  
Elle m’a remis plusieurs prédications, dont la biographie du prophète.  
Arrivée chez moi, quand j’ai vu la photo sur la couverture, c’était le por-
trait de l’homme que j’avais vu dans le ciel! Je n’en revenais pas et j’étais 
toute tremblante!  J’ai ainsi compris que le Seigneur allait étancher «ma 
faim et ma soif de plus» de Lui dans ma vie!
C’est par le biais de sœur Danièle, que je me suis rattachée à l’assemblée 
d’Annecy et que je me suis refaite baptiser, ainsi que ma fille, Reine, à 
l’assemblée de Marseille le 9 novembre 2019.
Je remercie aussi le Seigneur pour la manière particulière qu’Il a de me 
parler, au moyen de visions et de songes.  
À lui soient toute la Gloire, l’Honneur, la Puissance, la Force, la Louange 
et l’Adoration pour l’éternité!

Recueillis par le fr. Josué Z.
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CHEMINEMENT SPIRITUEL
Sr. Danièle Rozkladaj
Castelmoron-sur-Lot (Lot-et-Garonne) -France

De parents pentecôtistes à l’ancienne mode, 
je savais deux choses en quittant la maison 

familiale à l’âge de 19 ans, pour aller vivre en An-
gleterre: que Dieu est vivant, et qu’Il répond aux 
prières.  Aussi, je me disais qu’un jour je Le rencon-
trerai!
J’ai fait «les 400 coups» pendant 7 ans, puis le Sei-
gneur m’a appelé à Lui en 1980.  Je traversais une 
dure épreuve, dans laquelle je touchais le fond; et 
Il est venu m’en sortir, se révélant à moi comme 
mon Seigneur et mon Sauveur.  Je me suis alors 
rattachée à une assemblée évangélique locale, qui 
m’a aidée à grandir en Christ.
Fin 1995, je suis revenue dans ma famille en France, 
et je me suis jointe à une assemblée évangélique 
près de Nice.
En 2003, la rencontre avec une sœur du Message, 
était la réponse aux prières de trois cœurs affamés 
et assoiffés, qui priaient pour une plus grande ex-
périence avec le Seigneur Jésus-Christ, car il nous 
manquait quelque chose...  Dieu avait vu notre 
poussé à bout et entendu nos supplications!
Et sans attendre, je me suis faite baptiser au Nom 
du Seigneur Jésus-Christ.  À partir de ce mo-
ment-là, ma vie a subi un grand bouleversement 
et n’a plus été la même.  Que je me souvienne, je 
n’avais pas vécu cela quand je me suis convertie...                                                                                  
La persécution s’est vite manifestée, sous plusieurs 
formes, en particulier venant de bien-aimés chré-
tiens dénominationnels.  Je n’en pouvais plus! La 
pression était telle, que j’ai quitté le groupe de 
chrétiens du Message avec lesquels je me réunis-
sais, étant convaincue que j’étais «tombée dans 
une secte» à cause des persécutions.  Et la première 
chose que j’ai faite, je suis allée chez le coiffeur me 
faire couper les cheveux!
En juillet 2005 je suis partie à Bordeaux, à cause de 
la délocalisation de mon travail.  Cependant, j’étais 
devenue un astre errant…  Je commençais à per-
dre mon esprit à cause d’une désobéissance, aussi 
je criais à Dieu pour la délivrance.  Il m’a conduite 
à une compilation de prières de Frère Branham 
que j’avais gardée dans ma valise, au dos duquel 
se trouvait l’adresse de l’assemblée de Montpezat.  
En avril 2006 je déménageais dans le Lot-et-Ga-

ronne, pour me rattacher à l’assemblée de Montpezat.  Je suis revenue 
aux enseignements du Message, après 1 an et demi de rétrogradation, 
afin de me conformer à la préparation qui mène à la perfection, l’adop-

tion et l’enlèvement.  
Je fus aussi délivrée 
de l’esprit de folie 
qui commençait à 
s’emparer de moi.
De mes 23 ans dans 
la dénomination, 
je n’avais jamais 
entendu parler 
des Sept Sceaux, 
Sept Tonnerres, 
de l’adoption, de 
la préparation de 
l’Épouse pour l’en-
lèvement...  
Je suis retraitée 
depuis 2015 et je 
vis en pleine forêt/
campagne, dans la 
fermette d’une 
bien-aimée.
En mai 2018, j’ai 
quitté l’assemblée 
de Montpezat à 
cause d’une diver-
gence de vision, de 
révélation.  Je me 

suis alors rattachée à l’assemblée d’Annecy, sous la conduite du Pas-
teur Jannot.
Je remercie le Seigneur pour Sa conduite dans toutes les situations que 
j’ai traversées.  Il a étendu Sa miséricorde envers moi, malgré toutes 
mes infidélités.  
Il m’a aussi accordé des guérisons physiques totales et complètes, sans 
prises de médicaments ou d’opérations.  Merveilleux Seigneur!
Mon âme a finalement trouvé son endroit de repos -le Shalom de Dieu 
-car mon entendement a commencé à s’ouvrir, être renouvelé et les 
Écritures s’ouvrir à moi; lorsque j’ai eu connaissance du Prophète et 
son Message, ainsi que l’éclairage apporté par Frère Coleman.  Fini de 
courir ça et là, pour combler les aspirations de mon cœur.  Je m’identi-
fie au Seigneur Jésus-Christ et en Sa mort, afin de vivre en nouveauté 
de vie dans Sa puissance de résurrection.  Alléluia!
«Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, 
sur la mer et tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui disaient: A celui 
qui est assis sur le trône, et à l’Agneau, soient la louange, l’honneur, la 
gloire et la force, pour l’éternité!» (Apocalypse 5:13)
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Vive les mariés !Vive les mariés !
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Par fr. Darel G.

“La femme vertueuse, qui peut donc 
la trouver ? Elle est infiniment plus 
précieuse que les perles. Son mari 
peut avoir confiance en elle : au lieu 
de lui coûter, elle l’enrichira.”

(Proverbes 31: 10-11)

Le 25 septembre 2021, c’est sous l’éclat 
d’un radieux soleil de Marsala que les 
frères et sœurs des églises d’Annecy et 
de Marseille ont rejoint les bien-aimés 
de Sicile pour célébrer le mariage de 
notre sœur Emmanuelle et notre frère 
Mario. 

Que le Seigneur bénisse leur union et 
veille sur leur foyer, qu’Il les soutienne 
par Sa grâce dans les épreuves de la 
vie qu’ils vont dorénavant affronter 
ensemble. 



Vive les mariés !Vive les mariés !
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Jeunes
Retrospective de Velotte 2021

Par sr. Claire S.

C’est pour la seconde fois que les jeunes se sont        
retrouvés au Domaine de Velotte (dans le Mor-

van) du 7 au 11 août pour de merveilleuses réunions 
autour de la Parole. 

Malgré les nombreuses contraintes liées à l’épidémie 
du COVID-19 en cette année 2021, le Seigneur a per-
mis qu’une cinquantaine de jeunes se réunissent à 
nouveau. Le thème choisi pour la retraite était : « Un 
jour dans Sa Présence » et nous pouvons vraiment 
dire que nous y étions ! 

Bien qu’il y ait eu de nombreux obstacles et diffi-
cultés, ce camp a été un véritable succès. On retien-
dra les paroles d’une sœur disant : « je n’ai jamais vu 
l’organisation d’une retraite de jeunes si attaquée 
mais la bénédiction fût tout autant plus grande ! »

Cette année fut également toute spéciale grâce à la 
présence de plusieurs chrétiens anglophones venus 
d’Angleterre avec leur pasteur, le frère Caleb ANU-
DU. Le camp a été organisé autour de 4 services, 
dont trois assurés par deux prédicateurs ; le frère 
Caleb et le frère Mathias KRUEGER d’Allemagne ac-
compagné de son épouse.

Au-delà des jeux et des moments de détente, beaucoup 
étaient venus avec une soif de rentrer dans la présence de 
Dieu. L’année dernière les jeunes avaient pris leur place 
dans le service des réunions mais cette année chacun a su 
révéler les dons que Dieu a mis en eux. Ce fut une grande 
bénédiction de voir ces jeunes hommes et femmes, ma-
tures, connaitre leur position et œuvrer avec cœur pour 
le Seigneur. 
 

Une réunion de témoignage eut lieu vers la fin de la retraite, 
au cours de laquelle plusieurs jeunes ont pu apporter de 
puissants témoignages de conversion et d’expériences 
vécues. Une session questions/réponses a également été 
organisée pour répondre à différentes interrogations sur 
la vie chrétienne et la Parole de Dieu. Le camp s’est achevé 
glorieusement par une série de baptêmes.
 

Nous remercions chacun, pour son œuvre et sa consécra-
tion, qui a contribué à la réussite de ce camp (ministères, 
offices, encadrants, référents, techniciens, musiciens, tra-
ducteur et bien entendu nos dévouées sœurs cuisinières). 
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Témoignage de fr. Philippe Z.

Tout d’abord, j’aimerais commencer mon 
témoignage avant la retraite.

En début d’année, j’ai été touché par le St-Esprit, 
à l’église, le pasteur Jannot avait dit : « c’est le 
temps du retour » et c’est rentré profondément 
dans mon cœur. J’ai commencé à changer, lire 
plus la Bible, mais contre toutes attentes, je ne 
me suis pas mis à prier plus, car je n’en voyais pas 
l’intérêt.

Donc ce changement fut de courte durée (en plus 
certains événements me sont arrivés, ce qui m’a 
éloigné des progrès que j’avais pu faire). Je suis 
retourné à vivre dans le monde, mais malgré tout, 
je savais que Dieu m’aidait. J’ai déposé un sujet 
de prière concernant mon stage de fin d’année, et 
quelques semaines plus tard, j’ai été surpris par la 
rapidité de la réponse. Le Seigneur faisait bien les 
choses. Nous sommes montés sur Annecy, j’ai eu 
mon entretien d’embauche et j’ai été sélectionné.

Suite à cela, j’ai dû finir mes cours avant de passer 
au stage. Avant de monter sur Annecy, j’ai reçu 
dans mon cœur l’envie de prendre les notes aux 
services, et j’ai commencé à faire cela. 

Puis il y a eu mon départ pour Annecy, tout s’est 
bien passé, gloire à Dieu, mais j’ai été tenté de 
différentes manières, je n’ai pas pu résister, et lor-
sque je me rendais compte de ce que je faisais, je 
priais, le verset qui me revenait en permanence 
était le suivant: « Que celui qui est injuste soit 
encore injuste, que celui qui est souillé se souille 
encore ; et que le juste pratique encore la justice, 
et que celui qui est saint se sanctifie encore. » 
Ce verset d’Apocalypse restait au dedans de moi, 
mais surtout ce qui était souligné c’était : « que 
celui qui est souillé se souille encore » j’avais donc 
cette impression que quoi que je fasse je devais 
me souiller encore et encore car il était trop tard 
pour moi, j’avais manqué mon rendez-vous avec 
Dieu.
Quelques semaines avant le camp, une personne 
chrétienne m’a dit : « tu iras en enfer, c’est tout ce 
que tu mérites », et au dedans de moi, tout s’est 
secoué. D’un côté c’était : « elle a raison, regarde 

tes actes et ta façon 
d’agir » de l’autre 
c’était : « elle a tort 
et tu lui montreras 
», cela m’a fait de la 
peine car je me suis 
rendu compte que 
certaines personnes 
avaient perdu es-
poir et ne regret-
taient même pas 
de dire ce genre de 
phrase. Cela m’a 
énormément refroi-
di quant au fait de 
venir et participer 
au camp de jeunes, 
j’étais bouleversé, 
une guerre était dé-
clarée en moi à ce moment-là.

Le jour du départ pour aller au camp de jeunes, je me    di-
sais au fond de moi : « comme elle l’a dit de toute façon j’irai 
en enfer mais bon j’irai quand même faire acte de présence 
au camp de jeunes parce que je suis déjà inscrit ». Comme 
vous le savez tous, j’ai eu un accident sur la route, les condi-
tions n’étaient vraiment pas favorables, la voiture était bien 
chargée, la chaussé mouillée, pas les meilleures conditions 
pour un freinage d’urgence. Lorsque je me suis rendu compte 
du gros ralentissement, j’ai freiné mais rien à faire la voiture, 
c’est comme si elle glissait. On a percuté la voiture devant 
nous à 60km/h, c’est la dernière vitesse que j’ai pu lire avant 
l’impact.
 
C’est vraiment une grâce de Dieu que nous ne soyons pas 
morts, car le choc a été terrible. Après l’accident j’étais un peu 
bouleversé, mais ce que j’ai vu c’était un flash blanc, comme si 
un ange était descendu nous protéger. Ce n’est pas la 1ere fois 
que j’expérimente cela, j’ai déjà eu un accident en voiture et 
en vélo où j’ai eu le même ressenti. Après cela, le fr Jonathan 
est venu récupérer le matériel et ensuite le fr Patrick est venu 
nous prendre pour nous emmener sur le lieu de la retraite.

Recueilli par la sr. Marie J.
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Lors de mon arrivée sur les lieux de la retraite, j’ai senti l’at-
mosphère tendue comme si quelque chose ne se dérou-
lait pas comme prévu. Rien que le 1er soir nous n’avons 
pas pu avoir la réunion de bienvenue. Ce qui a eu pour 
effet de modifier complètement l’emploi du temps.
Lors de la 1ère réunion, je n’étais pas réellement présent, 
je n’écoutais pas, j’étais dans mes pensées. Lors des jeux 
entre jeunes, j’ai mal agi, la sr Marie et venu me voir pour 
me dire ce que j’avais fait (je ne sais pas comment mais 
c’est comme si j’avais déjà été mis au courant de ce qu’elle 
allait me dire) ce qui m’a le plus marqué et que j’ai pris au 
fond de moi ça a été: « si tu ne fais rien, vous repartirez 
dans un pire esprit que celui dans lequel vous êtes venus 
». Je me suis dit au fond de moi: pas 
q u e s t i o n que je reparte 
c o m m e je suis venu, 
h o r s de ques-
tion!

Lors de la réunion de 
fr Anudu, je n’écoutais pas en-
core, j’étais aussi dans mes pensées, la réunion 
du lendemain matin par contre, le message du fr Krüger 
m’a touché au plus profond de moi, j’ai compris que depuis 
mon baptême j’étais resté bloqué à la première étape et 
que je n’avais pas cherché à aller plus loin avec Dieu, je 
n’étais pas rentré dans le lieu saint et encore moins dans 
le lieu très saint. 

Alors lorsqu’à la fin de la réunion, je me suis mis sur mes 
genoux pour prier et demander pardon à Dieu pour ma 
façon d’être, pour tout ce que j’ai pu faire, j’ai eu devant 
mes yeux tous mes péchés, et j’ai senti comme un voile 
chaud descendre sur moi comme pour me dire que tout al-
lait bien, et au fur et à mesure que je m’abandonnais j’ai vu 
mes péchés comme s’ils disparaissaient, comme si j’étais 
blanc, que rien n’était trouvé sous mon nom, j’ai senti cet 

amour et je n’ar- r ivais 
plus à m’arrêter de pleurer, 
c’était tellement doux, je ne voulais 
pas partir de cette présence. 

Le lendemain j’ai repensé au verset qui dit « Que celui 
qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est 
souillé se souille encore ; et que le juste pratique encore 
la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore 
» sauf que contrairement à avant ce qui me restait, qui 
était surligné c’était « que celui qui est saint se sanctifie 
encore » Waouh ce que j’étais heureux, mais une joie 
inestimable. 
« Velotte 2021, le début d’une nouvelle vie. » J’ai un 
verset qui me vient lorsque j’écris ce témoignage « Si 
quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. 
Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses 
sont devenues nouvelles. »
 
Que Dieu bénisse les encadrants, sr Marie qui ne m’a 
jamais laissé, toujours là pour me demander de mes 
nouvelles peu importe le temps. Fr Firmin, fr Mathieu, 
et aussi le pasteur Jannot. 
Que Dieu bénisse mes parents, Luc et Léna qui n’ont 
pas arrêté de prier pour moi même quand c’était diffi-
cile pour eux.
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Témoignage de sr. Abigaïl E. 

Je veux remercier Dieu de nous avoir bénis en 
France et d’avoir fait un chemin là où il sem-

blait qu’il n’y en ait pas ! Comme vous avez tous 
dû en entendre parler, le voyage vers la France 
n’était pas facile.
Quand frère Caleb et sa famille ont été arrêtés à 
Douvres et interdits de traverser la frontière, 

pour être honnête à ce moment, j’étais prête à 
rentrer à la maison, je ne croyais pas que nous 
pourrions entrer en France, mais par la Grace de 
Dieu nous y sommes arrivés, amen. Ensuite le 
diable a essayé de nous abattre en amenant le 
Covid et j’avais à nouveau l’impression que nous 
étions vaincus.
 
Mais quand les services ont débuté, j’ai regag-
né ma foi dans le plan de Dieu. Je me rappelle 
frère Mathias Krüger qui mentionnait dans 
son dernier message : « c’est toujours dans les 
temps les plus dramatiques que Dieu Lui-même 
descend ». Et je crois réellement que Dieu était 
là même quand il semblait que le diable était 
capable de nous arrêter de toutes parts, nous 

avons reçu no-
tre bénédiction 
et la force pour 
persévérer à tra-
vers chaque situ-
ation.

Sur notre che-
min de retour 
vers l’Angleterre, 
à Calais, frère Ca-
leb et sa famille 
ont été arrêtés 
à nouveau alors 
que nous tra-
versions, alors 
nous avons prié 
et je pouvais 
vraiment sen-
tir la puissance 
vivifiante de la 
présence de Dieu et je n’ai jamais été aussi sûre alors que 
nous priions et je me suis rappelée du chant : « Ni par force, 
ni puissance mais par mon esprit dit le
Seigneur ! » Alléluia ! C’est alors que j’ai su que je suis rentrée 
régénérée, prête à faire face à mes batailles.

Je veux remercier frère Jannot, frères Caleb et Matthias pour 
m’avoir permis d’être un témoin de la présence de Dieu en 
toutes choses. Merci à tous les frères et sœurs qui ont rendu 
cette retraite mémorable, en étant tellement conciliants et 
nous laissant écouter les témoignages touchants ! 
Que Dieu vous bénisse.

Recueilli et traduit de l’anglais par la sr. Marie J.
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Par fr. Firmin M.

Je souhaitais vous donner un compte-rendu et 
partager mon témoignage au sujet de mon voyage 

en Côte d’Ivoire, comment le Seigneur a agi tout au 
long de ce dernier.  
Après avoir reçu l’invitation du pasteur Jean-Yves Kon-
do de participer à la Convention Internationale de 
Sikensi en Côte d’Ivoire, j’ai cherché la face du seigneur 
pour connaître Sa volonté au sujet de ma participation 
à ces réunions. Après plusieurs semaines de médita-
tion rien me semblait s’opposer à ce que j’aille à cette 

convention, d’autant plus qu’il s’agissait d’une convention dans l’inspiration des 7 
tonnerres. C’est donc avec le désir d’aider pour la cause de Christ, pour les brebis 
du Seigneur dans cette partie du monde que j’ai décidé d’aller apporter ma pierre à 
l’édifice du Seigneur afin d’être une bénédiction pour quelqu’un.  
Je me suis donc préparé en conséquence et par le concours du Pasteur Paul 
Onandjeka, j’ai pu faire les démarches liées au séjour (visa / hébergement).  
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TEMOIGNAGE DE LA CONVENTION DE SIKENSI, CÔTE D’IVOIRE

International

Du 27 au 29 août 2021



Alors que tout semblait se passer sans difficultés 
avant mon voyage, le diable s’est levé et s’est 
déchaîné à plusieurs reprises pour tenter de ralen-
tir et empêcher plusieurs choses. En effet, au mo-
ment du départ j’ai eu beaucoup plus d’excédents 
de bagages que prévu, afin de pouvoir transporter le 
matériel nécessaire pour les réunions. Aussi, une fois 
arrivé sur place à Abidjan, mes bagages sont restés 
bloqués à l’aéroport de Bruxelles suite à un dys-
fonctionnement technique. En réalité presqu’aucun 
passager n’avait pu récupérer ses bagages.  

J’ai donc dû revenir à l’aéroport le lendemain, et là 
aussi, le Seigneur est intervenu miraculeusement 
car certains attendaient leurs bagages depuis plus 
de 3 jours. Quant aux miens, j’ai pu les récupérer en 
totalité dès le lendemain, sans qu’aucun ne soit en-
dommagé.  

Au moment du passage de la douane, le Seigneur 
est intervenu une fois de plus, le matériel que je 
transportais pour la convention ayant fait l’objet 
d’une inspection minutieuse. Malgré la présence 
d’un supérieur hiérarchique et les multiples ques-
tions sur l’objet de mon séjour dans le pays, je suis 
resté très calme en priant dans mon cœur, disant que 
j’étais venu aider des chrétiens.  L’ange du Seigneur 
est descendu et l’atmosphère au poste de douane 
a changé. Alors qu’ils exigeaient une somme d’ar-
gent en guise de caution, ils ont finalement décidé 
de me laisser passer sans rien payer. Que le nom du 
Seigneur soit béni.  
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Cet incident a complètement 
changé mon programme sur 

place, car je comptais rendre 
visite aux bien aimés d’Ag-

nibilekrou (à l’Est) chez le 
Pasteur Anékoré. Finale-

ment cette visite a dû 
être annulée faute de 
temps pour pouvoir 
y aller et revenir. 

J’étais très triste 
de ne plus pouvoir 
m’y rendre mais 
j’ai compris que 

c’était aussi le plan 
de Dieu car, alors que 

je n’avais pas prévu in-
tervenir comme orateur 

durant la convention, le 
Pasteur Kondo m’a  sol l ic i té 

pour  prêcher.  J’ai donc pu 
me préparer le mercredi avant 
de me rendre définitivement à 
Sikensi le jeudi. Le Seigneur m’a 
alors inspiré des paroles pour 
élever la foi des croyants.  Cela 
a ouvert la voie aux prédica-
teurs qui sont venus après avec 
la Parole prêchée en saison, et 
l’onction du Saint Esprit est 
descendue et a une fois de plus 
pris le contrôle.  
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Cette convention a été une 
réelle bénédiction pour 
moi.  

Je peux témoigner que 
l’Epouse en Côte 
d’Ivoire s’est unie, 
au-delà de toute con-
sidération, a œuvré 
main dans la main 
pour une cause com-
mune, celle de Jé-
sus-Christ. La Gloire 
de Dieu, la dynamique 
s’est alors manifestée 
par des signes, des prodi-
ges, des miracles et des 
vies changées. Plusieurs 
personnes ont été guéries 
dans leurs corps, leurs esprits, et 
leurs âmes notamment une sœur 
atteinte de paralysie et qui avait 
besoin d’aide pour s’alimenter et 
marcher. Après son passage dans 
la ligne de prière, celle-ci n’a désor-
mais plus besoin d’assistance, elle 
marche, est autonome et continue 
de confesser sa guérison en louant 
Dieu continuellement.  

La présence du Seigneur est 
descendue sur le peuple de Dieu 
et a balayé l’auditoire, au point où 
il n’y avait plus que l’Amour de Dieu 
dans le cœur de chacun.  
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J’ai personnellement été visité lorsqu’une 
vague de l’Esprit a saisi l’assemblée juste après 
la ligne de prière, alors que les frères priaient 
les uns pour les autres. Le Saint Esprit a approu-
vé la chose dans mon cœur, me confirmant que 
ça avait été Lui tout le long.  
 
Le Seigneur a également pris soin de mon voy-
age retour en France qui s’est bien passé par la 
grâce de Dieu, même s’il a été mouvementé.  
Je veux remercier l’église d’Annecy / pour leur 
précieux soutien dans la prière car là où se dres-
sait une difficulté, la main de l’Eternel descen-
dait et aplanissait la montagne !  
 
Je veux remercier particulièrement le Fr Jona-
than Rudaz qui, malgré son absence, a préparé 
tout le matériel technique et a piloté beau-
coup de choses depuis la France, ainsi que le 
Frère Nathan d’Agnibilekrou qui l’a suppléé en 
grande partie pendant la convention.  

Un remerciement spécial aux églises sœurs qui 
m’ont soutenu sur place (Pasteur Paul Onand-
jeka d’Abidjan, Past Anékoré Hermann d’Ag-
nibilékrou) particulièrement les pasteurs hôtes 
de la convention (Pasteur Rhuchel E. Sauthat de 
Dakar et le Pasteur Kondo de Sikensi) qui ont 
coordonné la convention.  
Remerciement également au fr Stephanus 
Kohlenbrenner pour ses précieux encourage-
ments.
 
Que Dieu vous bénisse richement.



Par le pasteur Jean-Pierre Jannot
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International
RAPPORT À LA SUITE DE LA CONVENTION DU KENT 2021

CE QUI COMPTE POUR L’ÉPOUSE C’EST 
DE POURSUIVRE LA VISION DONNÉE PAR 
LE PÈRE CÉLESTE, TRANSMISE PAR LE 
PROPHÈTE, PRÊCHÉE PAR L’APÔTRE ET 
PRÊCHÉE AUJOURD’HUI PAR CET ÉPHÉSIEN 

Cette Vision est née de la Parole Ointe, pas la 
lettre de la Bible ou du Message, mais la Parole 

et l’Esprit, car la lettre tue mais l’Esprit donne la Vie, 
(selon 2 Corinthiens 3/6) ;
Voilà pourquoi, lorsque nous revenons d’une Con-
vention, nous revenons à la maison ou à notre Église 

locale, nous revenons avec 
quelque chose en nous 
d’indestructible, d’inoubli-
able, d’éternel …

Je voudrais donc, à vous 
qui étiez présents à ces 
réunions, ou à vous qui 
avez suivi ces réunions à 
distance, simplement vous 
rappeler et souligner la 
Pensée de Dieu exprimée 
par la Parole de Dieu Ointe, 
qui est sortie librement 

lors de cette Convention, en vous rappelant les choses capi-
tales qui ont été apportées, et qui doivent demeurer en chacun 
maintenant.

Pour cela , je prendrai quatre messages en particulier (sur les six 
apportés), où la Pensée de Dieu fut exprimée de façon particu-
lièrement Puissante, ce sont des choses qui seront par la suite 
développées dans l’Église Locale.
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- Ce que nous vivons aujourd’hui, c’est ce 
Ministère Éphésien dans l’Épouse, nous amenant 
à la Perfection, par la Vie, le Signe appliqué.

- Alors la Grâce est souveraine, le Roi est sou-
verain, Il donne à qui Il veut : sauver votre fille 
perdue, vous remplir du Saint-Esprit …

- La Grâce souveraine prend le relais, c’est la 
Grâce en plénitude, c’est Joseph pour régner ! 
Jacob c’est la Grâce partielle.

Frère Jonathan COLEMAN – ACL OMÉGA – New-
York. 
 
Titre de son message « Il a choisi le meil-
leur pour la fin » (5 novembre 2021)

- Le but c’est porter du fruit ; L’Amour qui vous 
élève,
 
- La Puissance de l’Amour, pour vaincre l’amour 
de la puissance ; l’amour pour un grand Ministère 
…

Frère et Pasteur Hôte de la Convention:
 Caleb ANUDU – ACL « Éphésians Christian Assem-
bly » - London 

Titre de son message : « Une Nouvelle 
pour le diable : nous passons de la Grâce à 
la Perfection »  (5 novembre 2021) 

- C’est le temps de moissonner ce que chacun 
a semé dans les larmes, car ces réunions sont 
consacrées à la Dynamique, ce n’est plus le temps 
des groupes, mais le temps des individus, l’Âge de 
l’Épouse.

- Nous avançons vers cette Perfection, Celle de 
Dieu, avant d’être adopté. Pas la Perfection par le 
Sang, qui en fait est la Grâce de Dieu, Jacob Grâce, 
cela est accompli depuis longtemps, mais la Per-
fection de Dieu, c’est-à-dire : Joseph, la reproduc-
tion de l’Image-Parole, Sept Vertus dans la Chair, 
c’est la seconde Venue de Christ.
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Frère Jonathan COLEMAN – ACL OMÉGA – New-York 

Titre de son Message : « Les Choses que l’œil n’a 
point vues » (7 novembre 2021) 

- Une autre période de 28 jours, comme pour Abraham 
(25 années d’attente, 28 jours de Manifestation : le Temps 
de la Vie) ; Le ministère de l’Esprit ; 

- Aucun œil n’a vu l’homme revenir dans sa Rédemption ! 
Ce temps est arrivé !

- La Vie va venir au bon endroit, la vie d’une vigne ne peut 
pas se produire dans un poirier, elle se produira dans un 
pied de vigne, donc nous savons qui nous sommes et 
quelle vie reproduire !

- Comme pour Abraham, vous avez entendu les Anges de 
Dieu vous annoncer la Vie du Fils promis, pendant 25 ans, 
puis un jour Élohim Lui-Même est descendu vous visiter, 
et inaugurer le temps de la Vie (28 jours) ;
 
- C’est la Promesse qui s’accomplit ;
 
- Votre nom fut changé lorsque le Sceau fut ouvert, vous 
voyez alors votre nom changé, votre nouveau nom, Abra-
ham a eu son nom changé, qu’est-ce ? Elohim a ajouté un 
H (la partie divine) en Abraham …
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Frère BEN ACHUT – Naïrobi Kenya

Titre de son message : « De la Semence Pa-
role à la Véritable Semence » (7 novembre 
2021) 
 
- Votre véritable position c’est la Foi Parfaite, ce qui 
est le Ainsi Dit Le Seigneur ou bien on se tient tran-
quille ! C’est Jean 5 :19 ;

- La Semence Divine arrive à maturité en vous, à tra-
vers un processus ;
 
- Nous attendons la Manifestation des œuvres de 
Christ à travers la Vie de Christ !

- Le peuple arrive à la condition du déversement, ils 
sont d’un même accord d’une même pensée, ils at-
tendent la même chose, ils vivent la même chose, il 
n’y a aucun soupçon de mal parmi eux, aucune pa-
role négative parmi eux, ils sont d’un même accord, 
l’Unité. Alors l’Esprit descend et arrose les semences !

- La Vie de Christ vient par la véritable Semence !

- Le Germe dans la Semence, c’est la Vie de la Se-
mence, c’est l’eau de la Semence ; 

- Donc pour vous élever, vous devez étendre vos 
ailes !
- Cela est un État de Foi 
Parfaite !

- Cela c’est la condition 
de l’Enlèvement !

- Même si vous êtes seuls, vous marchez comme 
Énoch, seul, mais dans la Foi Parfaite pour l’En-
lèvement !

D’autres pasteurs ou prédicateurs ont aussi 
prêché, Fr John Conteh de Sierra Leone, (Elohim 
revenant dans la Puissance de l’Esprit) ; Moi-
même (Le 8ème Jour, un nouvel Ordre des choses) 
; tous ces messages enregistrés, sont disponibles 
sur la chaine You Tube : EPHESIANS CHRISTIAN 
ASSEMBLY -

NE SOYONS DONC PAS DES AUDITEURS OU-
BLIEUX, TOUTES CES SEMENCES DÉVERSÉES, ET 
LA LOUANGE ET L’ADORATION QUI ONT ARROSÉ 
CES SEMENCES, CELA AMÈNERA LA MOISSON 
QUE NOUS ATTENDONS DEPUIS DES ANNÉES ; 

Dieu vous bénisse



Réalisation : Sr Claire S. 
Inspirée du message de W. Branham : Allez dire à mes disciples ou Courir 
sans un message, prêché le 17 avril 1960
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Histoire édifiante
       Courir sans un message
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Annonces
QUESTIONS & REPONSES
Matthieu 7: 8 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre 
à celui qui frappe.

Dans les prochains numéros du journal, nous ouvrirons une rubrique 
consacrée aux questions & réponses. L’occasion de faire le focus 

sur des points et des thématiques précis de la Parole. 
Nous vous invitons dorénavant à nous écrire pour poser vos ques-
tions à cette adresse : journalrc.annecy@gmail.com. 

Cependant, nous vous prions d’éviter d’entrer dans des sujets polémiques 
ou dans l’exposition de situations personnelles. Ces problématiques 
doivent être traitées en privée avec votre pasteur.
Ici, nous vous demandons de vous interroger sur des questions qui 
pourraient bénéficier à tous les bien-aimé(e)s: éclaircissements, pis-
tes de lecture, recherche de citations, etc. 
Une partie des réponses paraîtra dans le journal, et l’intégralité sera consultable sur le 
site www.nouvellenaissance.faith

SERVICE DE LONGUE VEILLE 2021

Le service de longue veille se déroulera 
cette année à Marseille, à l’Assemblée 

Chrétienne Nouvelle Naissance - 74, rue 
Rabelais 13016. Au programme : louanges, 
adorations, témoignages et remerciements 
au Seigneur pour les victoires ô combien 
nombreuses acquises au cours de l’année 
2021 ; et nous nous préparerons, ensemble, 
pour entrer dans la nouvelle année 2022, 
consacrés, déterminés, et plus près de la 
Venue du Seigneur que jamais ! Alors, à vos 
agendas ! Ne ratez pas ce moment qui s’an-
nonce grandiose !

Que  Dieu vous bénisse, et à bientôt à 
Marseille !

Par fr. Darel G.
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Divers
Attendant... (Poème chrétien)

Attendre le Seigneur plus que les sentinelles,
Leurs yeux lourds de sommeil, mais au poste fidèles,
N’attendent dans la nuit, n’attendent le matin…

Te pressentir sautant de colline en colline,
Ô bien-aimé qui vient de la splendeur divine
Ravir la fiancée au paradis lointain…

Avoir l’oreille au guet pour entendre en la nue
Résonner la trompette annonçant ta venue,
Et la voix de l’archange, et le puissant appel…

Avoir les yeux levés, voir l’étoile sacrée
Percer l’ombre, et bientôt l’aube tant désirée
Blanchir au loin, prélude à ton jour éternel…

Avoir la main déjà pour t’ouvrir préparée
Lorsque ton pas connu sera près de l’entrée,
Être trouvé debout, vigilant serviteur…

Se nourrir de l’espoir sanctifiant et ferme,
Se dire l’un à l’autre : « On approche du terme,
Il vient, Il l’a promis, voici le Rédempteur »…

André Gibert, ME 1979 p. 335

Continuons à prier pour notre 
pasteur et son épouse. 

Pas seulement pour l’Inspiration 
divine lors de la prédication de 
la Parole, mais pour la Conduite 
parfaite de l’Esprit, pour toutes 
les décisions, et les responsabilités 
lui incombant, pour la Conduite 
de l’Église, jour après jour, pour 
les relations avec les autres pas-
teurs;  en clair, pour toutes les 
décisions qu’il aura à prendre et 
qui engagent l’Église sur la voie 
de l’Enlèvement.

Requête de prière

Directeur de publication : Pasteur Jean-Pierre Jannot
Rédacteur en chef : Fr. Mathieu M.
Contributions : Fr. Firmin M., Sr. Marie J., Fr. Josué Z., Sr. Lindsay M., Sr. Claire S.
Relecture, correction : Fr. Patrick C.
Designer graphique : Fr. Darel G. 
Contact : journalrc.annecy@gmail.com
Site : www.nouvellenaissance.faith 

Equipe de rédaction



Vous pouvez prendre contact avec le pasteur Jean-Pierre, de l’assemblée 
locale: jpjannot@nouvellenaissance.com

Eglise La Gerbe Agitée - 

9, route de la salle - 74960 Annecy - Haute Savoie 

Horaires des services : Le dimanche à 10 h 

www.nouvellenaissance.faith

Pasteur J-P. Jannot

Nous sommes un groupe de chrétiens indépendants de toutes dénominations 
religieuses dans la ville d’Annecy - 74 - Département :  Haute Savoie -
Nous nous assemblons autour des promesses de Dieu pour notre saison.
Nous témoignons et vivons une foi selon la révélation de Jésus-Christ qui est une 
expérience personnelle dans chacune de nos vies pour une véritable « Nouvelle 
Naissance ». Notre Foi se repose sur la Parole de Dieu « la Bible » révélée par le 
Saint-Esprit à Ses serviteurs les apôtres et les prophètes tels que Dieu nous l’a 
donnée. Nous croyons à la restauration de toute la Parole pour notre âge (con-
firmée par les signes, prodiges et miracles du Saint-Esprit) dans Sa pureté par 
le Messager du dernier âge de l’église, comme il est écrit dans Apocalypse 10 : 7. 
Nous sommes convaincus de la pleine et entière inspiration dans le Ministère et 
le Message reçus de Christ à son serviteur William Branham.


