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Nos rendez-vous hebdomadaires  
 

Dimanche  
Culte à 9h30 

Évangélisation à 15h30 
Culte pour les enfants à 9h30 

 
Mardi  

Étude biblique à 20h00 
 

Jeudi  
Édification et prière à 20h00 

 
Samedi  

Culte des jeunes et des ados à 19h00 
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UN HOMME DONT LE NOM A ÉTÉ CHANGÉ 
 

Actes 4 v 36 : « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie 

fils d’exhortation » 
 

Voilà un homme auquel on a changé le nom. 

JOSEPH, c’est un beau nom ! Tout le monde connaissait bien Joseph, c’était un 

homme remarquable. Il a accepté l’Evangile, il a été saisi par le Saint-Esprit… Et au 

bout de quelque temps, on l’a appelé : BARNABAS, et on ne le connût plus que sous 

ce nom là, Barnabas, fils d’exhortation. 
 

Cet homme a été mis en mouvement par le Saint-Esprit, et son activité, si elle 

n’était pas aussi apparente que celle de Pierre, était une activité digne du nom de Dieu. 

Son travail le poussait à exhorter, à encourager les chrétiens qu’il rencontrait, il avait 

toujours une bonne parole pour aider ceux qui étaient autour de lui. Il restait attaché 

d’un cœur ferme au Seigneur. Un tel homme avait sa place dans l’Eglise. 

Dans nos assemblées, nous manquons de Barnabas. Nous avons beaucoup de 

« saules pleureurs », de gens démoralisants, toujours en train de vous raconter quelque 

chose qui ne va pas… Ça ne va d’ailleurs jamais. Ils ne peuvent pas rencontrer quelque 

chrétien sans leur jeter une parole qui les trouble. Ils sont nombreux ces gens-là ; peut-

être en faites vous partie ? 

Nous avons besoin de l’action du Saint-Esprit, pour être toujours prêts à 

donner une bonne parole à qui que ce soit. Ce que le Saint-Esprit est capable dans la 

vie d’un homme, c’est de marquer à tel point son caractère, qu’il apportera à tous ceux 

qu’il rencontrera, une note d’espérance, de foi, de courage qui les aideront à aller de 

l’avant. 

Vous avez peut-être dans votre cœur quelque amertume, et voici que vous rencontrez 

un chrétien dans lequel il y a toujours cette parole d’espérance, d’exhortation, et les 

choses qui pesaient sur votre cœur disparaissent, c’est la lumière qui revient de 

nouveau. 

Lorsque Paul s’est converti, il avait une réputation qui le précédait partout où il allait. 

Cet homme avait rencontré Jésus sur le chemin de Damas. C’est encore Barnabas qui 

va l’introduire auprès des disciples (Actes 9 v 26 et 27). 
 

Que cette nouvelle année scolaire qui redémarre, nous soyons là où Dieu nous 

a placés, des Barnabas !       

           Cyrille Pouget 

 

 

Pouget Cyrille 
06 18 26 98 02 
http://addlaseyne.free.fr 
E-mail : pouget.cr@gmail.com 
 

http://addlaseyne.free.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA OCTOBRE-NOVEMBRE 2019 

 

◆ Les cultes 
 

- Réunions de prière de  8h45 à 9h15 (tous les dimanches avant le 
culte), dans la salle de jeunesse. 

- Pas de GIB pour les enfants (Groupe d’instruction biblique), les 
dimanches 27 octobre et 03 novembre. Reprise le dimanche 10 
novembre à 9h30. 

 
 

◆ Evénements 

- Vendredi 04 octobre : réunion d’hommes à 19h30 à l’église. 

- Mardi 15 octobre : réunion d’aînés à 15h00 à l’église. 

- Dimanche 27 octobre : journée avec le pasteur Jean-Claude Villa. 

- Du dimanche 24 novembre au mardi 26 novembre, nous 
recevons le pasteur Barry Clark.  

- Lundi 25 novembre à 20h : Doctrine sur « Les témoins de Jéhovah » 
avec le pasteur Barry Clark. 

 

◆ Site des Assemblées de Dieu de France 

http://www.addfrance.org 

https://evandis.com 

 

Si vous avez besoin d’une visite ou d’un entretien pastoral, n’hésitez pas à 
contacter le pasteur Cyrille Pouget. 

 

 

ANECDOTE : LES ÉPREUVES D’UNE TASSE À THE ! 

 

Je me rappelle l’époque où, avant d’être une tasse ; je n’étais qu’une boule 

d’argile. Un jour mon Maître s’empara de moi et se mit à me frapper de ses mains, à 

me modeler. Cela me faisait mal et je Le suppliai d’arrêter, mais il se contenta de me 

sourire en disant « PAS ENCORE ! ». J’avais si mal que je croyais que ma fin était 

venue. Heureusement, il finit par me sortir de là ! 

 

Puis Il me plaça sur un tour de potier et me fit tourner, tourner… 

Je ne comprenais pas pourquoi Il voulait me faire passer par le feu.  

Alors, je hurlai, je Le suppliai d’arrêter, de me faire sortir. À travers la porte vitrée, je 

distinguais encore Son visage, et je Le vis me sourire et hocher la tête, en 

disant : «PAS ENCORE ! ». 

 

Puis soudain, me saisissant, le Maître se mit à me poncer et à me brosser. Il 

prit un pinceau et me badigeonna de toutes sortes de couleurs. Les vapeurs étaient si 

fortes que je cru m’évanouir. Je L’implorai d’arrêter,  mais avec le même sourire, Il me 

dit à nouveau : « PAS ENCORE ! ». 

C’est alors qu’il me plaça dans un autre four, deux fois plus chaud que le premier. 

Cette fois, j’allais suffoquer, j’en étais sûre. En larmes, je le suppliai, mais une fois de 

plus, Il se contenta de me sourire en disant : « PAS ENCORE ! ». 

 

À ce moment-là, la porte s’ouvrit toute grande et le Maître annonça : 

« MAINTENANT ! »  

 

Il me prit dans Ses mains et me déposa sur une étagère. Ensuite, Il me tendit un miroir 

en me disant de me regarder. Je n’en croyais pas mes yeux. Je m’écriai :  

« Oh, quelle magnifique tasse ! ». 

 

Alors le Maître expliqua : «  Je voudrais que tu comprennes : Oui, quand Je te 

frappais et que Je te modelais, Je savais que cela te faisait mal. Je savais que le tour te 

donnait des vertiges. Mais si Je ne m’étais pas occupé de toi, tu te serais desséchée, et 

tu serais restée à tout jamais une simple boule d’argile. Ta personnalité n’aurait pas pu 

s’épanouir. 

Je savais que le premier four était brûlant, mais si Je ne t’y avais pas mise, tu 

te serais effritée. Je savais que tu étais incommodée par le ponçage et la peinture, mais 

si Je t’avais épargnée, ta vie serait restée sans couleurs. 

Et le second four, oh ! Je savais bien qu’il te serait presque insupportable !  

 

Mais vois-tu, si Je ne t’y avais pas placée, tu n’aurais pas été capable de résister aux 

pressions de la vie. Ta force n’aurait pas suffi, et tu n’aurais pas survécu longtemps. 

Tu vois, alors même que tout te semblait si difficile, Je prenais soin de toi.  

Je savais ce que tu allais devenir.  

 

Dès le premier instant, J’entrevoyais déjà le produit fini ! » 

 

 

 

 

http://www.addfrance.org/
https://evandis.com/

