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La vidéo  

de la semaine 

https://youtu.be/

YKCJA2_ydQc 

 

Les incontournables 

Gospel-TV 

Famille  

en construction 

(samedi matin) 

 

Le tempo  

de la semaine  

Ensemble 

Par Marie gautier 

Retour à l’essentiel évolue ! 

Chers amis, 

Au début de cette mesure de confinement, nous avons lancé une initiative 

de prière appelée « retour à l’essentiel ». Il s’agissait de profiter de cette 

période particulière pour passer une heure avec Jésus, le plus simplement 

possible. 

Mais la période exigeait une action particulière d’intercession : une liste de 

sujets de prière est donc venue compléter l’aspect premier de cette invita-

tion. 

Vous avez été nombreux à nous exprimer votre intérêt et nous vous en re-

mercions. Nous croyons que tout cet effort de prière n’a pas été vain. 

Notre intercession a fait une réelle différence chez nos frères et sœurs en 

souffrance et ces moments d’intimité avec le Seigneur porteront leur fruit 

bien au-delà du confinement. 

Nous ne savons pas combien de temps il faudra pour que nous puissions 

jouir à nouveau d’une complète possibilité de nous rassembler. C’est pour-

quoi, nous avons voulu faire évoluer les supports de cette action de prière. 

Elle s’appellera désormais « avec Jésus » et sera toujours orientée vers un 

retour à l’essentiel. Nous ouvrirons  le mardi 5 Mai le site avec-jesus.fr. 

Vous pourrez y laisser vos commentaires, vos remarques, vos idées. 

Vous y trouverez la vidéo hebdomadaire, les sujets de prière, des res-

sources et des témoignages. 

Mais, vous l’avez compris, l’essentiel sera toujours : 

Vous, votre Bible et la présence de Jésus ! 

René Delattre 

Retour à l’essentiel 
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https://www.youtube.com/channel/UCPwMRjqHaoefOcTIlJrh3Tw
https://youtu.be/PWQaBHF9G9Q
https://www.avec-jesus.fr


Matthieu 18:19-20 

« Je vous dis encore que, si deux d’entre vous 

s’accordent sur la terre pour demander une 

chose quelconque, elle leur sera accordée par 

mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux 

ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au 

milieu d’eux » 
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 Aquitaine  

Alain, le papa d’un jeune de la région de Li-

moges est hospitalisé.et en coma artificiel depuis 

3 semaines. Ses reins ne fonctionnent pas.  

A Mont de Marsan, une personne en soins inten-

sifs dont le pronostic vital était engagé est main-

tenant sorti d’affaire. 

 Bretagne  

RAS cette semaine 

 Centre  

RAS cette semaine 

 Hauts de France  

RAS cette semaine 

 Languedoc Roussillon 

José, chrétien de l’Eglise de Lézignan-Corbières a 

été placé en coma artificiel et sous respirateur. 

Son état est sérieux. 

 Midi Pyrénées 

RAS cette semaine 

 Normandie 

RAS cette semaine 

 Paris ile de France 

RAS cette semaine 

 PACA et Corse 

RAS cette semaine 

 Rhone Alpes Bourgogne 

2 chrétiens de l’Eglise de Décines et du Creusot 

sont atteints du CoVid-19 et placés dans le co-

ma. 

 Val de Loire 

RAS cette semaine 

Cette semaine semble plus calme. Mais ne nous 

relâchons pas, car le virus est toujours là. 

Ne baissons pas les bras ! 

Des malades parmi les pasteurs : 

Sylvette Perlinski, l’épouse de Daniel. 

David Boulenger, pasteur à Rouen. 

 

Nos Eglises : 

 Prier pour les « réunions virtuelles » : 

impact du message, de la louange. 

 Prier pour les liens fraternels  : Mal-

gré notre envie de nous retrouver, il 

y a quand même un risque de dis-

persion, d’éloignement. L’Eglise lo-

cale doit rester soudée et unie. 

 Prier pour la croissance de l’Église. 

Même en cette période des per-

sonnes peuvent rencontrer Jésus ou 

le retrouver. 

Nos frères et nos sœurs : 

 Prier pour les familles : La durée du 

confinement peut être plus ou 

moins supportée. 

 Prier pour ceux qui sont seuls. 

 Prier pour les enfants et les adoles-

cents : la vie de l’Église est impor-

tante pour eux; Ils y ont des amis et 

ils entendent parler de Jésus. Il ne 

faut pas que le confinement les 

éloigne! 

La marche de l’Eglise continue. 

Voici d’autres sujets importants ! 

Avec Jésus/28 avril 2020 



Exode 17.12 

« Les mains de Moïse étant fatiguées, ils pri-

rent une pierre qu’ils placèrent sous lui, et il 

s’assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses 

mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre; et ses 

mains restèrent fermes jusqu’au 

coucher du soleil. » 
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 AJEF (aumônerie de la Jeu-

nesse, l’enfance et la famille) 
 Transmis par Pascal Blin-Nouveau 

Prier pour les centres de vacances et l’impact 

que la crise a sur eux 

Prier pour la chaine Youtube « familles en cons-

truction » 

Prier pour les groupes de jeunesse et toutes les 

dynamiques nationales (DNJ, Bible impact, sum-

mer camp…) 

Ndlr : l’AJEF est un département qui traverse ac-

tuellement des difficultés financières. 

 

 AM (Action Missionnaire) 
 Transmis par Jean Luc Zolesio 

Prier pour nos missionnaires. Ils ont choisi de rester  

avec leurs familles sur les différents champs et 

continuent à travailler et aider les plus démunis.  

Encore plus que par le passé, l'AM fait face à des 

demandes de soutiens liées à la dégradation 

économique profonde conséquente à la crise 

sanitaire internationale. Les pays dans lesquels 

nous sommes présents sont généralement des 

pays pauvres dans lesquels les gouvernements 

ne peuvent pas mettre en place des dispositifs 

d'aide aux démunis. Les chrétiens et les serviteurs 

de Dieu comptent sur l'AM ! 

Prions que nous puissions leur venir en aide; ce 

sont nos frères et nos sœurs ! 

 

 AEP (Action Evangélique de 

Pentecôte) 
 Transmis par Claude Huot 

Pauvreté, discrimination, persécutions  

Prier pour tous ceux que nous soutenons 

entre  autre en Asie, au Proche-Orient et à Cuba. 

Impossibilité de rencontres comme en France et 

pour la plupart , sur nos terrains d’actions habi-

tuels,  

Pauvreté, discrimination, persécution. Des cen-

taines de familles se retrouvent sans rien, des 

pauvres parmi les pauvres dans une grande né-

cessité.  Cela s’ajoute à une discrimination gran-

dissante. La persécution ne s’est pas arrêtée et 

nos frères et sœurs sont toujours la cible. Merci 

pour vos prières et le soutien généreux indispen-

sable.  

 

Les départements ont besoin de nos prières 

Nous sommes en mesure de vous 

mettre en rapport avec des fournis-

seurs pour des masques COVID19 

et du gel hydroalcoolique, et tous 

produits " barrières " à ce virus.  

Armand NEUHAUSER  

07 81 45 34 85  

contact@adere-e-logia.fr  

Besoins de masques ?  

De gel ? 

Avec Jésus/28 avril 2020 
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Actes 1.14 

« Tous persévéraient d’un commun accord 

dans la prière avec les femmes, avec marie, 

la mère de Jésus et avec les frères de Jésus » 
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 EVANDIS 
 Transmis par Laurent Guillet 

L'activité continue avec le télétravail déjà en 

place avant le confinement.  

Web-TV : Suite aux dysfonctionnements, nous 

avons mis en place un nouveau système pour 

gérer notre chaîne. Il est opérationnel depuis ce 

week-end. Le coût est en augmentation mais 

nous devrions avoir un service de meilleure quali-

té.  

Nous avons programmé de nouvelles produc-

tions. De nouveaux partenariats avec des églises 

ADD nous permettent de diffuser des pro-

grammes adaptés pour les chrétiens des églises 

n'ayant pas de moyens audio visuels. C'est un 

enrichissement très appréciable.    

Site Evandis Gospel TV : Une stagiaire en déve-

loppement web met ses compétences au ser-

vice d’Evandis pour une durée de deux mois de-

puis le début avril. Le projet de stage est de re-

faire le site evandis-gospel.tv. En raison du confi-

nement, Sandrine travaille chez elle. Nous faisons 

avancer le projet uniquement en télétravail. 

Finances : Les rentrées d'avril sont impactées par 

la crise sanitaire. Les chèques en particulier. Les 

virements ne compensent pas.   

Sujets de prière : 

 La Web TV : toucher un plus grand nombre 

de personnes. Avoir de nouveaux partena-

riats.   

 La stagiaire : solitude dû au confinement ; 

poursuite du projet. 

 Les finances : que nous puissions faire face ; 

que les chèques en souffrances arrivent. 

 

 MI NORD (Mission Intérieure 

Nord) 
 Transmis par Bruno Rioualec 

Nous continuons à rester au plus près des églises 

membres pour être attentifs à leurs besoins et 

ceux des ministères en lien avec les présidents de 

région.  

Nous sommes également en soutien aux minis-

tères spécifiques, comme Saïd OUJIBOU, Yannis 

GAUTIER et Karim KABLI. Nos frères ont vu leurs 

revenus être divisés par deux. En effet, l'ensemble 

de leurs missions qui contribuent à leur rémunéra-

tions ont été annulées.  

 Prier pour ces trois frères. 

 Prier pour les toutes petites églises qui n’ont 

pas forcément les moyens de mettre en 

place des réunions virtuelles. 

Ndlr : Si vous souhaitez les soutenir, nous vous invi-

tons à vous mettre en rapport avec Patrick 

BOUDEHENT, directeur ou Bruno RIOUALEC, Prési-

dent.  

 

 Union des ACTES 
 Transmis par Robert Despré 

La crise sanitaire que nous traversons commence 

déjà à produire de graves problèmes écono-

miques. Toutes les prévisions et statistiques dé-

montrent que la pauvreté en France et dans le 

monde va s'accroître d'une manière exponen-

tielle. C'est à la fois un sujet de prière mais aussi 

d'action présente et future pour l'Eglise. Le 

"Donnez-leur vous même à manger de Jé-

sus" (Matthieu 14/16) aura une résonnance parti-

culière pour l'Eglise dans les temps à venir.  

 Prions pour que beaucoup réalisent, quand 

tout s'effondre, leur besoin du sauveur  

 Prions aussi pour que nos cœurs soient ou-

verts et disponibles pour ceux qui viendront 

chercher à la fois le secours matériel et spi-

rituel auprès des Eglises locales.  

Les départements ont besoin de nos prières (suite) 

Avec Jésus/28 avril 2020 
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Matthieu 18:19-20 

« Je vous dis encore que, si deux d’entre vous s’ac-

cordent sur la terre pour demander une chose quel-

conque, elle leur sera accordée par mon Père qui est 

dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés 

en mon nom, je suis au milieu d’eux » 
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 Viens et Vois 
Transmis par Thierry Chambeyron 

Nous avons fait une demande auprès de l'admi-

nistration pour une mise au chômage partiel de 

l'ensemble de nos salariés, et nous sommes dans 

l'attente de la réponse. Cinq d'entre eux sont 

concernés et la sixième (Béatrice) est en longue 

maladie suite à une opération du dos.  

L'activité étant pratiquement à l’arrêt, nous 

prions pour que cette demande soit acceptée. Il 

en va de la pérennité de notre maison d'édition. 

Un prêt nous a été accordé par notre organisme 

bancaire, celui-ci nous permettra de payer nos 

différents prestataires de service et de verser les 

salaires pendant un certain temps, mais nous at-

tendons avec impatience la réouverture des 

églises, seules sources de revenus pour l'associa-

tion.  

Le Pentecôte du mois de juin, quant à lui, paraî-

tra en temps et en heure, et il devrait arriver dans 

les boites aux lettres à la fin du mois de mai. Les 

abonnés qui le souhaiteront pourront demander 

à recevoir gratuitement leur numéro sous for-

mat numérique.  

 Prier pour Béatrice 

 Prier pour les salariés et leurs familles 

 Prier pour les finances de la maison d’édi-

tion. 

Les départements ont besoin de nos prières (suite) 

L'appel de la 

Vie du 3ème 

trimestre ne 

paraîtra pas. viensetvois.fr 

La Nouvelle Bible Commentée a vocation à 

fournir au public francophone un outil fiable 

et solide pour approfondir les Écritures sous 

la forme d’une Bible annotée. S’il est un livre 

qui mérite d’être compris et vécu, c’est 

bien le Livre des livres : la Bible.  

Lors d’une soirée, des amis se retrouvent et 

l’un d’eux lance un défi, sous la forme d’une 

simple question. Chacun décide de le rele-

ver, sans trop savoir à quoi il s’engage… 

Mais aucun d’eux n’aurait pu imaginer les 

conséquences que ce choix entraînera ! 

Par ce roman, l’auteur interpelle ses lec-

teurs, particulièrement les jeunes, sur la 

place de Jésus dans leur vie quotidienne. 

Offrir ce livre c’est participer à l’évangéli-

sation et au salut des âmes, “Sauvez-en 

d’autres...” (Jude 23). 

Cette version révisée en 2017 offre un tout 

nouveau chapitre sur la guérison di-

vine intitulé “Jésus guérit les corps ma-

lades”. 

Même pendant le confinement, vous pou-

vez passer commande.  

De nombreux ouvrages sont également dis-

ponibles en téléchargement. 

Avec Jésus/28 avril 2020 
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Aujourd’hui, je passe une heure  

Action sociale Evangélique de pentecôte   

Inde : 

L’opération « sac de riz » 

lancée il y a seule-

ment quelques jours a 

interpellé plusieurs 

donateurs. 

Déjà 8000 € ont été 

envoyés jeudi dernier. Cela représente  

500 enfants et leurs familles qui ont re-

gagné le village, le temps du confine-

ment. 

Pour la même somme de 16 € le « colis » a 

été amélioré (riz, huile, légumes, savon, den-

tifrice et quelques masques) 

Suite au bulletin « Retour à l’essentiel » et nos 

différents moyens de communication 7 en-

fants ont pu être parrainés. 

Prière : 

 Que l’organisation mise en place ne 

rencontre pas d’opposition 

 Que les 1038 enfants dont l’ASEP a la 

charge soient gardés et que leurs fa-

milles pour la plupart non croyantes se 

tournent vers le Sauveur. 

Pour que nous trouvions 23 parrains supplé-

mentaires (c’est le nombre d’enfants restant 

à parrainer) 

www.asep-france.org      

www.facebook.com/

actionsocialeevangeliquedepentecote 

asepfrance@gmail.com      06 60 62 56 80 

La semaine prochaine, Mardi 5 Mai 2020, retrouvez nous sur 

avec-jesus.fr 
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Le scénario d’une propagation 

plus importante du Covid-19 dans 

le sous-continent fait 

craindre une crise humani-

taire de grande ampleur, 

qui pourrait avoir des ré-

percussions sur le monde 

entier.  

Une population de 1,3 milliard d’habitants, des condi-

tions économiques et sanitaires souvent difficiles, un 

système de santé fragile : depuis déjà quelques se-

maines, l’hypothèse d’une plus grande propagation 

de l’épidémie de Covid-19 en Inde inquiète la presse. 

Le pays recense pour le moment un peu moins de 

5 000 cas avérés et 136 morts liées au coronavirus – 

d’après les données de l’université John Hopkins, au 

7 avril –, soit bien moins que de nombreux États sur les 

continents européen, asiatique et américain. L’Inde, 

en effet, arrive au 25e rang des pays les plus touchés, 

et la proportion de ses habitants contaminés 

est minime. 

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a par ail-

leurs décrété le 24 mars le confinement de la popula-

tion. Une mesure qui a toutefois provoqué un exode 

des migrants de l’intérieur hors des villes, et les autori-

tés se sont retrouvées dépassées. 

Si le coronavirus devait progresser dans le sous-

continent, le gouvernement pourrait-il faire front ?  
(source Courrier International) 

about:blank
about:blank
about:blank
https://www.avec-jesus.fr/
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/asie-du-sud-face-au-coronavirus-linde-et-ses-voisins-cumulent-les-fragilites
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/asie-du-sud-face-au-coronavirus-linde-et-ses-voisins-cumulent-les-fragilites
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/quarantaine-modi-confine-13-milliard-dindiens-domicile
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/quarantaine-modi-confine-13-milliard-dindiens-domicile
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Le quatrième calife fatimide 

Al-Mu’izz li-Din Allah a régné 

de 953 à 975 après JC et a 

déplacé le centre du pouvoir 

de la dynastie fatimide de 

Tunisie en Égypte.  

En persécutant l'Église, il a 

publié un jour un décret pour 

fermer toutes les Églises de la 

communauté chré- tienne 

copte du pays et 

interdire aux 

cloches de son-

ner.  

La peine capi-

tale menaçait 

quiconque 

osait se réunir 

dans une 

église, ou 

même ouvrir 

une église. 

Pendant 

neuf 

longues 

années, les 

églises ont été fermées, les 

portes se sont rouillées et les 

pigeons ont élu domicile 

dans les sanctuaires. 

Certains des chrétiens fidèles 

ont voyagé à travers le désert 

à la recherche de monas-

tères dans le désert afin de se 

rencontrer pour la prière et le 

culte. 

Cependant, la majorité 

d'entre eux n'avaient pas le 

temps de voyager à pied à 

travers le désert, ils ont donc 

été obligés de rester chez eux 

le dimanche. 

Après neuf ans, le calife a 

décidé de voir par lui-même 

comment les chrétiens 

coptes étaient désormais 

écrasés et réduits au silence.  

Déguisé, il partit un dimanche 

et se promena dans les rues 

de leurs quartiers du Vieux 

Caire.  

Et il entendit le son de leurs 

prières, de leurs lectures bi-

bliques et de leur ado-

ration dans 

chaque 

maison 

par la-

quelle il 

passait.  

 

Sa réaction 

a été un 

autre décret, 

une citation 

célèbre: 

"Ouvrez leurs 

églises et laissez

-les prier à leur 

guise. Je pensais avoir fer-

mé l'église dans chaque rue, 

seulement pour découvrir 

que j'avais ouvert une église 

dans chaque maison." 

Le bâtiment de l'église 

peut être verrouillé à 

cause de COVID-19, 

l'église n'est pas verrouil-

lée. 
Transmis par Dominique Mourot 

Des nouvelles de  

Christian Blanc 
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Notre frère est donc ren-

tré chez lui depuis une 

semaine maintenant.  

Depuis qu'il est sorti du 

coma, ses progrès sont 

fulgurants.  

Il doit faire des exercices 

pour retrouver toute sa 

motricité, ses poumons 

ont été gravement at-

teints mais reprennent 

leur fonction.  

Ses capacités intellec-

tuelles sont, elles, in-

tactes. J'ai pu échanger 

avec lui 45 mn comme je 

le faisais avant la mala-

die ! 

Le mois de mai sera celui 

d'une reprise progressive 

des responsabilités au 

CNEF, bien avant donc 

nos pronostics les plus op-

timistes !  

Christian veut avant tout 

dire sa reconnaissance 

au Seigneur, pour les se-

maines passées, mais 

aussi pour son regard sur 

la vie qui est complète-

ment renouvelé. 

Graziella et lui vous re-

mercient pour toutes les 

prières. 
Transmis par Clément Die-

drichs, directeur général du 

CNEF. 

Avec Jésus/28 avril 2020 



Pour que la mission de nos églises continue 

La crise que nous traver-

sons est sans précédent.  

Elle nous a frappés d'une 

manière inattendue et 

nous devons faire face.  

Elle frappe avant tout la 

santé de nos proches : de-

puis le début, les pasteurs 

et les bureaux des 12 ré-

gions des Assemblées de 

Dieu de France suivent en 

continu l'évolution de la 

maladie parmi les chré-

tiens des Eglises locales.  

Elle frappe la vie normale de l'Eglise : des ef-

forts considérables sont réalisés pour que les 

membres des Églises restent en contact : réu-

nions virtuelles, visioconférence, prise de nou-

velles au téléphone, etc.  

Elle frappe la marche matérielle de l'œuvre 

de Dieu en général : nous savons aujourd'hui 

que certaines Églises, auront du mal à traver-

ser cette crise sur le plan financier.  

 

 

Mais comme toute crise, 

le CoVid-19 offre des op-

portunités.  

• Oppor tun i té  de 

créer une grande vague 

de prière   

• Opportunité de reve-

nir à ce qui est essentiel  

• Opportunité de ma-

nifester de la solidarité. 

C'est pour cela que nous 

avons créé le fonds d'ur-

gence "Secours CoVid-19". 

Nous pourrons ainsi venir en aide tous en-

semble aux Églises qui se trouveront dans la 

difficulté.  Merci à tous ceux qui, en une se-

maine, avec très peu de communication, ont 

déjà permis de dépasser les 2 000€.  

Tout ce que nous ferons sera d'une grande 

utilité, quelque soit le montant de notre don. 

D'avance : merci.  

René Delattre 

Président de l'Union Nationale  

des Assemblées de Dieu de France. 

Car il s'agit, non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle 

d'égalité: dans la circonstance présente votre superflu pourvoira à leurs besoins,  afin que leur 

superflu pourvoie pareillement aux vôtres, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit: Celui qui 

avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. 

2 Corinthiens 8.13 

Pour en savoir plus, pour faire un don : 

jesoutiensnoseglises.fr 
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