
 
 
 

 

 

 
 

En ces temps de crise sanitaire, sans précédents depuis des décennies, 
le CEP de Bernay a pu, plus que jamais, compter les bienfaits de Dieu et 
nous pouvons tous les mettre devant nos yeux. 
 
En cette année 2020, entre confinement et dé-confinement, l’Eglise s’est 

renouvelée par des stratégies, Jésus Christ étant au centre des actions, pour s’ouvrir et 
aller à la rencontre des autochtones. Les projections « Une vie cachée » et « Le voyage 
du pèlerin » ont permis d’inscrire le CEP dans la ville, l’exposition Histoire et actualités 
de la laïcité a accueilli 103 élèves et leurs professeurs, la conférence sur la laïcité a été 
suivie par un nouveau public dont des libres penseurs, enfin l’organisation de goûters 
des anciens a permis de recevoir de nouvelles personnes.  
 
L’Eglise, destinée aux exploits, s’est adaptée aux mesures sanitaires. Une équipe 
technique a organisé, avec régularité et détermination, les cultes et autres réunions en 
live par Internet. En même temps, un grand vent de solidarité fraternel a amené les 
membres à prendre soin des uns des autres par l’ardeur dans la prière, l’assiduité des 
appels téléphoniques, le zèle dans la mise en place de moyens de connections pour les 
non internautes…  
 
La vision de l’Eglise de Bernay se poursuit, motivée par l’amour de notre Seigneur, car 
beaucoup ont su prendre la place qui leur a été attribuée par la révélation de l’Esprit 
Saint. Le vœu de nos cœurs est que ceux qui connaissent leur place, l’exerce avec 
excellence et que ceux qui ne la connaissent pas encore la recherche ardemment. Le 
Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ, alors vous 
affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable.  
 
« Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire 
et plaire à Dieu, et c’est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons 
au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès ». 1 
Thessaloniciens 4.1. 
 
Nous vous souhaitons une nouvelle année remplie de maturité, de sagesse et de 
révélations… 

          Les pasteurs  
                      Du Centre Evangélique Protestant de Bernay 
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Jours et horaires des réunions en live : www.lecep-bernay.com 
 mardi et jeudi 13h et 19h - dimanche 9h45 
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Convention El Shaddaï  
Prophétie du Prophète Victor le 11 décembre 2020 

 
Le Seigneur vous dit :  
 
Cela fait beaucoup de temps que je construis mon œuvre et j’ai vu les fondements dans vos cœurs. 
C’est comme une construction forte comme un arbre où il y a plusieurs sortes de fruits pour 
plusieurs générations, où il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur mais qui 
profiteront aussi de cette bénédiction.                                                                                                                                                                                     
Je suis en train de préparer mon Eglise pour les choses nouvelles que je vais faire ; je ramène le 
cœur de l’Eglise pour qu’il rencontre ma présence et ainsi vous aurez la liberté, parce que je suis en 
train de renouveler les cœurs ; j’ai aussi vu vos larmes.                                                                                                                                                                                                                                                                          
C’est avec mon Esprit-Saint, la force de mon Esprit ; je veux que vous soyez amis avec mon Esprit-
Saint parce que je veux élever mes serviteurs, tous les pasteurs. Je veux les élever à un autre 
niveau.  Ne vous inquiétez pas de ce qui n’a pas encore été accompli, parce que tout viendra ; tout 
dans mon temps est bon.                                                                                                                                                                                                               
Je ne veux pas que tu portes des charges qui te saturent et qui ne sont pas dans ma présence. Je 
veux que tu aies la liberté. Je veux que tu puisses rentrer dans la liberté de mon Esprit. Je ne veux 
pas que tu marches dans la peur ; libère ton cœur dans ma présence parce qu’une gloire 
postérieure viendra. Je prépare vos cœurs, parce que je viens pour mon Eglise.                                                                                                                                                                                                                                                                            
C’est pour ça que je prépare vos cœurs. Je suis en train de renouveler, j’ai la France dans mon cœur 
car je vais l’élever avec force. Ne perdez jamais la direction de ma gloire, parce que je suis avec 
vous, même si vous croyez que toutes les portes sont fermées et qu’il n’y a que l’oppression de 
l’ennemi. Je suis le Tout Puissant avec l’Eglise, c’est mon Eglise ; je l’ai rachetée et je vais me 
glorifier. Je vais mettre ma main sur tous ces temps que nous vivons.                                                                                                                                                              
Je veux que vous soyez concentrés dans le cœur de ma présence. Je veux que vous rentriez dans 
ma présence parce que je suis votre Seigneur ; il faut le croire. Je ne veux pas que vous marchiez 
par la vue mais par la foi.                                                                                                                                                                                           
Dans ma gloire n’ayez pas peur, je vais vous donner des songes et des révélations pour que vous 
soyez bien ouverts dans ma présence.                                                                                                                                                                                               
Je vois que certains n’ont pas la vision très claire de ce que Dieu veut.                                                                                                       
Ils ne sont pas de la Mission El Shaddaï, ni de Bernay, ni de Chindrieux, mais Dieu va centrer la 
vision sur eux. Ce sera une circoncision dans leur cœur pour rentrer dans mon plan pour qu’ils ne 
soient pas perdus mais qu’ils soient dans ma présence, dans ma parole, pour qu’ils soient forts dans 
mon Esprit, dans le feu de mon Esprit dit le Seigneur.                                                                                                                                 
 
 
 
Retranscription par Françoise Lebescond. 
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Reconnaissance du couple pastoral par l’UAPM 
Samuel et Marion Grisel 

Le 3 octobre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’exposition Histoire et actualité de la laïcité 
du 9 au 20 octobre 2020 
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