Jean-Claude Guillaume

Je suis né le 13 janvier 1929 dans une famille chrétienne qui a connu le réveil de Pentecôte à ses débuts. Mon
père a été un des premiers prédicateurs des Assemblées de Dieu. J'ai commencé à servir le Seigneur dès 1942,
alors que j'étais interne à l'École Nationale Professionnelle d'Armentières (Aujourd'hui Lycée Gustave Eiﬀel), parmi
400 camarades. Baptisé d'eau le 11 novembre 1945, et du Saint-Esprit en 1946, je prêche l'Évangile depuis cette
année-là.
Mon épouse Rakel étant norvégienne, j'ai vécu environ sept ans en Norvège, où je prêchais d'abord en anglais,
avec Rakel pour interprète, puis en norvégien quand j'ai commencé à maîtriser cette langue. J'ai alors exercé un
ministère itinérant, comme cela se pratique couramment dans ce pays. Ces sept années en Norvège ont
profondément influencé mon caractère dans le sens d'un plus grand calme et davantage de sérénité.
J'ai aussi eu là-bas le privilège de rencontrer et d'être à l'écoute d'hommes de Dieu de grande envergure
spirituelle. Les cinq semaines d'école biblique intensive (comme cela se pratiquait annuellement dans la grande
église de Filadelﬁa, à Oslo) que j'ai vécues en 1950 m'ont certes apporté beaucoup ; mais les sept années de
partage et d'écoute dans la puissante vie de l'Esprit que j'ai connue là-bas ont profondément marqué le jeune
prédicateur que j'étais alors.
Rentré en France en 1957, j'ai exercé un ministère pastoral dans plusieurs églises des Assemblées de Dieu, la
dernière en date étant le Centre Évangélique Philadelphia, à Paris, que j'ai servi pendant plus de vingt ans jusqu'en
1993, date de ma retraite administrative, et auquel je suis toujours rattaché, bien que n'en étant plus le pasteur
responsable.
Nous avons 5 enfants, 16 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants. Je parle couramment, en plus du français,
l'anglais et le norvégien, ce qui me donne accès au danois et au suédois ; j'ai de bonnes notions d'allemand et
d'espagnol. J'ai interprété de nombreux prédicateurs (environ 90 diﬀérents), de l'anglais, du norvégien et du
suédois.
Je suis compositeur de musique classique, membre de la SACEM ; mon épouse et moi-même avons chanté en
duo pratiquement toute notre vie commune, et nous avons édité des disques. J'ai écrit deux livres "La séduction
du pseudo-spirituel" et "Vraie et fausse spiritualité", ainsi que de nombreux poèmes. Mon autobiographie est en
cours de rédaction.
En plus de la musique et de l'écriture, je travaille pour le Top Chrétien depuis début novembre 2003. J'ai participé
pendant 7 mois à la rédaction de la "Pensée du Jour " avec, en tout, 92 méditations, conjointement avec Bob
Gass. Parallèlement, depuis ﬁn décembre 2003, je réponds aux questions des internautes sur des conseils
spirituels. Depuis ﬁn avril 2004, j'anime sur le TopMessages la rubrique "Cœur à cœur", ainsi que la rubrique FAQ
(Foire Aux Questions). Je participe également à la rédaction de la "Pensée du Jour" et de divers articles
d'édification. Des prédications audio sont également disponibles.

Le contacter : jeanclaude.guillaume@free.fr
Son église : http://www.paris-philadelphia.net
Jean-Claude Guillaume
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