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1984 
 

Il y a 72 ans était publié « 1984 », le roman le plus célèbre de Georges 
ORWELL. Entre science-fiction et dystopie, ce roman dépeint un monde 
dominé par trois grandes puissances au sein desquelles les faits et 
gestes de tous sont surveillés par « Big Brother ». A l’époque, ce livre 
avait suscité de l’incrédulité. Et pourtant… 

 

Une expérience vient d’être réalisée dans le métro de Moscou : Un 
système de paiement par reconnaissance faciale. Il vous suffit de 
renseigner nom et prénom, coordonnées bancaires et une photo et le 
tour est joué. Plus besoin d’argent ou de carte d’abonnement, votre 
visage sera votre laisser-passer. Grâce à ce système, plus de fraude et 
des temps d’attente réduits de 70%. Démarrage le 15 Octobre 2021 dans 
les 241 stations du métro moscovite ! Pour rappel, la reconnaissance 
faciale a été développée pendant la crise du Covid pour contrôler le 
respect du confinement et des mesures de quarantaine. Il semble que 
de nouveaux horizons s’ouvrent à elle. Liberté, quand tu nous fuis… 

 

Connaissez-vous le « Metavers » ? Décrit comme l’internet du futur, Il 
s’agit d’un monde virtuel en 3D reproduisant à l’identique le monde 
réel. C’est affolant d’imaginer que l’on puisse s’immerger et vivre des 
heures à l’autre bout du monde, sur Mars ou au cœur des mers sans 
jamais quitter sa chambre ou même son lit. Facebook a annoncé vouloir 
investir 50 Millions de dollars dans cette nouvelle technologie. L’illusion 
est parfaite, ça ressemble au monde réel, on y vit des expériences mais 
ce n’est pas vrai, tout est faux ! Beaucoup disent que les récits de 
science-fiction finissent souvent par se réaliser, leurs auteurs n’ont que 
quelques dizaines d’années d’avance… 

 

Dans l’Apocalypse (ch.13) il est mentionné 2 êtres tyranniques, une 
blessure mortelle, une guerre, des prodiges, une image, de la séduction, 
une marque et pour finir une privation de liberté. La reconnaissance 
faciale et les Metavers préparent probablement ce qui est décrit dans 
l’Apocalypse. Veillons, protégeons et profitons de notre liberté d’enfant 
de Dieu en servant notre Sauveur avec joie et avec zèle. Préférons les 
réalités spirituelles à celles qui ne sont que virtuelles. Soyons 
intelligents et capables de discerner les signes des temps que nous 
vivons (Matthieu 16 v.3). Jésus vient bientôt, levons nos têtes, la 
délivrance est proche (Luc 21 v.28). 
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4 chemin du Paradis 

Culte en live chaque 
dimanche à 10h 

 
 
 

 

 

 



       La prière qui façonne l’histoire - Smith Wigglesworth 
 

Après cette expérience, rien ne pouvait arrêter Smith 
Wigglesworth. Il était une flamme pour Dieu et le feu tombait 
partout où il allait. Il disait : « Je crois que les ministres de Dieu 
doivent être des flammes de feu, rien de moins que des flammes.  

Rien de moins que des instruments puissants, avec des messages ardents, 
avec des cœurs pleins d'amour. Ils doivent avoir une profondeur de 
consécration et exister seulement dans le but de manifester la Gloire de 
Dieu ». Il posséda certainement une audace, une hardiesse dont l’équivalent 
a rarement été vu dans la chrétienté des temps modernes. Ce n'était pas 
rare pour lui d’annoncer à ses réunions : « Chaque sermon que Christ a 
prêché était introduit par un miracle spécifique et nous allons suivre son 
exemple. La première personne dans ce grand auditoire qui se lèvera, quelle 
que soit sa maladie, je prierai pour elle et Dieu la délivrera ». Et la première 
personne à se lever, même si c’était l'estropié le plus déformé, était guérie ! 
C’était un homme qui marcha et vécut dans la présence même de Dieu. Et 
pourtant, par beaucoup d’aspects, c’était un homme très naturel, terre-à-
terre. Son but était d'être dans une communion constante et intacte avec le 
Père. Son secret résidait dans la capacité qu’il avait de se réfugier 
calmement en lui-même même quand il se trouvait noyé parmi une foule de 
gens.  « Il y a deux aspects, disait-il, à ce Baptême de l’Esprit : le premier est 
que vous possédez l’Esprit, le deuxième est que l'Esprit vous possède. Soyez 
rempli de l'Esprit, c'est-à-dire, fourré de l'Esprit, si rempli qu'il ne restera 
aucune place pour autre chose ».  Il avait évalué le coût et tout était à Dieu. 
Il avait vraiment compris l’Autorité dans la piété et avait décidé d’y marcher 
par la foi, plein d'audace et de hardiesse, rempli du Saint-Esprit (à suivre…) 
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    Actualités du mois 
 

•   Samedi 2 : ConnecT 
 

•   Mardi 5 - Vendredi 8 : Congrès des Assemblées de Dieu à Montluçon. 
 
 

•   Week-end 9 - 10 : Camps de jeunes au centre de Chausse 
 

•   Dimanche 10 : Nous avons la joie d’accueillir le pasteur     
     Jean-Marc MAURIN 

 

•   Jeudi 14 : A compter de cette date, nous aurons chaque Jeudi   
     à 15h une réunion visant à faire découvrir le message de l’Évangile. 
 

•   Samedi 16 : Rencontre avec les animateurs RFM à 15h 
 

•   Dimanche 17 : Reprise des réunions de l’après-midi à 16h (les 1er et 3ème    
     Dimanches de chaque mois). 

 

•   Dimanche 17 : Réunion du service d’accueil à 17h 
 

•   Vendredi 29 - Dimanche 31 : Mission avec Kevin DIETRICH (Nice) 
 

•   Samedi 30 : Rassemblement de jeunesse à 17h avec la participation  
  d’            d’Hervé MAURAS et de ses musiciens pour la partie louange. 

 
**************************** 

 

Mayotte : Boubacar et Vannath DOUMBIA sont rentrés en France cet été 
après six années passées à Mayotte, où un premier noyau de disciples 
s’est formé. Francis et Chantal NOVERT prennent le relais et continueront 
ce travail engagé en partenariat avec l’Action Missionnaire des 

Assemblées de Dieu de la Réunion. Ils prendront la responsabilité de l’église de 
Combani afin de poursuivre l’œuvre d’évangélisation et d’enseignement. 
Chantal aura notamment la tâche de structurer des œuvres d’action sociale, afin 
de soulager la misère et de créer des ponts avec la population. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
Lire 

 

 La Bible 
 

En 
 

1 an 
--- 

Octobre 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Esaïe 18 - 20 21 - 23 24 - 26 27 - 29  30 - 32 33 - 35 36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47  

SOIR Philémon 1 Hébreux 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN Esaïe 48 - 50 51 - 53 54 - 56 57 - 59 60 - 62 63 - 65 Nahum 1 - 3 2 Chron 33 Habacuc 1 - 2 2 Chron 34-35  

SOIR Hébreux 10 11 12 13 Proverbes 30 Jacques 1 2 3 4 5  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
MATIN 2 Rois 22 - 23 Sophonie 1-3 Jérémie 1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 10 11 - 13 14 - 16 17 - 18 19 
SOIR Proverbes 31 1 Pierre 1 2  3 4 5 Psaume 23 2 Pierre 1 2 3 Psaume 27 

 
 

Pensez à régler vos montres sur l’heure d’hiver… 
 

Le dimanche 31, on gagne 1 heure de sommeil ! 
  

Merci de soutenir le projet des enfants des 
clubs et du groupe d’ados : Parrainer des 
enfants arméniens victimes de la guerre.  

 

Ça démarre ce mois-ci ! 

 

L’opération « pièces jaunes » pour la Mission continue !  
 

Vous pouvez les déposer à la bibliothèque. 
  


