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L'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et vous 
remplisse encore de peur ; mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de 
Dieu et qui nous permet de crier à Dieu : « Abba, ô mon Père ! »  

         Romains 8,15 

 

Chrétiens des différentes 
branches de l’ACO, c’est 
ensemble que nous 
voulons attendre la 
Pentecôte et nous laisser 
toucher par l’action de 
l’Esprit-Saint. Nous vivons 

des situations très différentes au plan sécuritaire, 
au plan économique, au plan des libertés mais aussi 
en Eglise. Mais tous nous partageons ce besoin 
profond que l’Esprit de Jésus visite nos cœurs, 
sanctifie la vie de nos Eglises et fasse de nous ses 
témoins.  

Avec l’apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de Rome, 
nous demandons les uns pour les autres que l’Esprit 
ne nous laisse pas être esclave de quoique ce soit et 
qu’il ne laisse pas la peur guider nos pensées. Qu’il 
fasse de nous les enfants de Dieu !  

Nous ne courons évidemment pas les mêmes 
risques en Syrie et en Suisse, au Liban et en France, 
en Iran et aux Pays-Bas, mais tous, avons besoin de 
paix et de sécurité. Il y a des situations dans 
lesquelles les risques sont très réels, vous le savez 
au Moyen-Orient bien mieux que nous en Europe. 
Mais partout la peur et l’égoïsme peuvent nous 
empêcher de vivre en enfants de Dieu. Alors prions 
les uns pour les autres afin que nous ayons part 
aujourd’hui déjà au Royaume de Dieu. 

Prions : 

Dieu notre Père, tu nous vois avec nos peurs, celles 
qui naissent de menaces réelles et celles qui 
naissent de notre égoïsme et de notre insécurité. 
Accorde à chacun dans nos Eglises de pouvoir crier 
en toutes circonstances : « Abba, ô mon Père ». 
Donne-nous d’éprouver avant toutes choses la 
sécurité de t’appartenir et d’être tes bien-aimés. Par 
ton Esprit tu inspires en nous cette confiance 
fondamentale que donne la foi en Jésus-Christ.  

Donne-nous d’évaluer ce qui nous menace à partir 
des valeurs de ton Royaume. Apprends-nous à être 

sage, à ne provoquer le danger ni pour nous ni pour 
nos proches. Mais délivre-nous aussi de la peur de 
manquer, de la peur de l’inconnu, de la peur du 
lendemain.  

Dieu notre Père, tu connais nos faiblesses et les 
faiblesses de nos différentes Eglises. Tu sais qu’à 
beaucoup d’entre nous, en Europe en particulier, il 
est difficile de témoigner de la foi. Par l’Esprit qui 
nous habite, donne-nous de voir ce que nous 
recevons en Jésus-Christ et les bienfaits qui 
jalonnent nos vies. Que ton Esprit nous délivre de la 
timidité et nous permette de témoigner librement 
de l’espérance qui nous habite, même là où nous 
n’avons pas osé le faire jusqu’ici. Qu’il nous donne 
de porter avec joie le nom de chrétien et d’oser les 
gestes de partage qui manifeste la présence du 
Christ en nous.  

En toutes choses, nous demandons avec l’apôtre 
Paul à être conduits par ton Esprit plutôt que par 
notre « être égoïste ». Amen 

Et voici quelques nouvelles du comité de l’ACO-
Suisse. Nous vivons un changement important et 
réjouissant avec l’engagement à 50% de Mme 
Karen Bernoulli comme nouvelle secrétaire 
exécutive. Dès le 1er mai elle reprend la tâche qui a 
été celle du pasteur Jean-Claude Basset jusqu’à fin 
2017. Enseignante de métier, spécialisée en 
musique et rythmique, elle termine cet été une 
seconde formation : un master de langue, 
littérature et culture arabe à l’université de Genève. 
Avec sa foi profonde, elle mettra ces connaissances 
au service des liens qui nous unissent.  

Après de longues années au cœur de l’ACO-Suisse, 
André Joly laisse la présidence du comité à Luc 
Badoux tout en poursuivant avec l’ACO-Fellowship.  

Je vous salue de Suisse où le printemps est 
magnifique !     

Luc Badoux, pasteur 

 


