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La vidéo  

de la semaine 

Daniel Pottier 

Pasteur principal de 

EEML Lille (59) 

Débordé ou  

débordant ? 

Suzette Biville 

Le Tréport (76) 

Réjouissez-vous tou-

jours ! 

Jérémie Poulet 

Pasteur dans l’équipe 

de l’Eglise Momentum 

Bordeaux (33) 

Sortir de la maison 

pour entrer dans une 

nouvelle saison 

 

J’avoue que si j’avais été là, je n’aurai pas compris.  

Ils venaient de vivre 3 années intenses. Ils avaient vu des miracles, en-

tendu des choses extraordinaires et cheminé avec le Fils de Dieu.  

Un espoir était né. 

Certes, il y avait eu ces jours sombres de la crucifixion, mais la mort 

n’avait pu retenir celui qu’ils admiraient tant. 

Et voilà maintenant que le ressuscité les envoie proclamer la bonne 

nouvelle. 

Je ne sais pas comment vous auriez été à leur place, mais moi, je 

pense que j’aurais été « chaud-bouillant » comme disent les jeunes. 

Ce que j’avais vécu, il fallait le raconter à tout le monde ! 

Pourquoi attendre ? 

Mais ils ont obéi et se sont confinés. A 120, dans une chambre haute. 

Heureusement qu’il n’y avait pas besoin de gestes barrière !  

10 jours sont passés. 

Que se sont-ils dits ? 

Ils ont du se remémorer ce qu’ils avaient vécu. Ils ont dû essayer de 

comprendre ce que pouvait bien être ce cadeau. Ils ont dû se souve-

nir de la prophétie de Joël. 

Et le jour de la Pentecôte est arrivé.  

Il a fallu quelques années ensuite pour que l’Eglise se répande sur 

toute la terre. Pour que le cours de l’histoire change.  

Sans cette effusion de l’Esprit, ce qu’ils avaient vécu aurait peut-être 

été l’objet d’une série de conférences. Une nouvelle religion serait 

sans doute née, avec son lot de commandements, d’hypocrisie et de 

déceptions. 

Mais par la puissance du Saint-Esprit, le message de l’Evangile est de-

venu une puissance de salut, un message de libération et de transfor-

mation qui a gagné le monde entier. 

Et nous en sommes les bénéficiaires ! 

René Delattre 

Retour à l’essentiel avec-jesus.fr 

et attendez le cadeau que le Père  a promis 

Restez confinés 

Il leur recommanda de 

ne pas quitter Jérusalem, 

mais d’y attendre en-

semble que son Père leur 

accorde le cadeau qu’il 

leur avait promis 

Actes 1.4 (PVV) 

mailto:pdt.unadf@addfrance.fr
avec-jesus.fr


Ils nous ont écrit cette semaine 

« Bravo pour le site Avec-Jesus.fr 

C’est vraiment un travail de qualité, un plaisir de partager chaque semaine de tels témoignages ! 

C’est une excellente initiative qu’il faut poursuivre… 

Que le Seigneur vous renouvelle et vous bénisse !  

On prie pour vous…Bénédictions ! » M et C 

« Encore une fois, les témoignages sont très très bien apportés, vont bien ensemble et la technique impec-

cable. Vivement mardi prochain pour 

la suite. » JR 

  

« Merci pour vos encouragements, pour tout le travail qui est fait pour rester en contact et en com-

munion  la lettre de prière, avec-jésus.fr, Evandis Gospel-TV » JV 

 

« Merci beaucoup ! Merci ! Magnifique ! » JLB 

 

« C’est bien de maintenir ce bulletin d’infos et de prières ! » DC 

Fonds de secours  COVID -19  

22 124,65* € 

 

avec-jesus.fr 

Merci à tous les donateurs !  

Ce n’est que maintenant que nous allons commencer à mesurer les effets de la crise sanitaire. 

Grâce à vous, ce fonds de secours d’urgence permettra d’intervenir lorsque toutes les solutions au-

ront été épuisées. Déjà, certaines situations sont préoccupantes et nous sommes attentifs.  

Toutes les informations sur le fonctionnement de cette opération de solidarité pour nos Eglises sont 

mises en ligne sur le site jesoutiensnoseglises.fr 

*Lundi 16 Mai 2020 

avec-jesus.fr Le site du retour à l’essentiel 

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. 

La semaine dernière , le site avec-jesus a reçu  

2796 visites, 1647 le mardi, 472 le mercredi et ensuite entre 100 et 200 par jour. 

Cette semaine, le site avec-jesus a reçu  

2899 visites, 1628 le mardi, 504 le mercredi, puis entre 100 et 200 par jour  
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Jean 14.26 
Le Consolateur, l’Esprit Saint que 
le Père enverra en mon nom 
vous enseignera toutes choses 
et vous rappellera tout ce que 
je vous ai dit 

3 

 Bretagne 

Rien à signaler. Un foyer de contami-

nation a démarré à Kermené. Il faut 

prier pour qu’il ne s’étende pas. 

 Hauts de France  

Tout va bien dans les Hauts de France, 

et en plus, avec le soleil ! 

 Languedoc Roussillon 

RAS. 

 PACA et Corse 

RAS  

 Rhone Alpes Bourgogne 

Décès du frère de Décines qui était 

dans le coma. Prier pour cette famille 

endeuillée. 

Le pasteur éprouvé dans sa santé est 

rétabli. 

Le Coteau Fleuri prépare les séjours 

d’été « sans virus » (voir info colos à la 

rubrique AJEF) 

 Normandie 

La Normandie va bien ! 

 Nouvelles de nos EHPAD : tout va 

bien ! 

 

Des malades parmi les pasteurs : 

Sylvette Perlinski, l’épouse de Daniel. 

Continuer de prier pour Manuel Prabhu-

das  

La marche de l’Eglise continue. 

Voici d’autres sujets importants ! 

Cette semaine semble plus calme. Mais ne 

nous relâchons pas, car le virus est toujours là. 
Les sujets de prière sont en bleu dans tout le 

bulletin 

Ne baissons pas les bras ! 
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Sujet de prière  

L’enjeu du déconfinement 
 

Nous devons demander à Dieu de nous 

montrer ce qu’Il attend de son Eglise 

dans ce déconfinement.  

Ce qu’il attend de chacun de nous. 

Ne tombons pas dans le piège de cher-

cher à retrouver ce qui était avant. Nous 

avons tellement appris pendant ces 

deux mois que ce serait coupable de ne 

pas en garder le bénéfice ! 

Sujet de prière : les groupes d’ados et de 

jeunes.  

Ils se retrouvent en visioconférence, il y a 

même parfois des rencontres de plusieurs 

églises, ou de région. Soutenons les ! 

Ascension Connectée : Rhône Alpes organise 

une grande rencontre de jeunesse : 11 ate-

liers, messages, etc. 

Renseignements et infos :  

theophileimobersteg@gmail.com 

mailto:theophileimobersteg@gmail.com
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6ème période : Et vous serez mes témoins 
Demandez au Seigneur de mettre quelqu’un sur votre route cette semaine à qui vous pourrez partager 
votre espérance. Priez pour 3 personnes à qui vous avez parlé de votre foi. 

«1HEURE AVEC JESUS  »  

Cette période de confinement a été riche en opportunités. Pren-
dre du temps et passer une heure avec Jésus en est une.  

avec-jesus.fr vous accompagne pour un exercice spirituel qui trans-
formera profondément votre relation avec le Christ. 
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1ère période : Mise à part. « Mon fils, donne moi ton cœur » Proverbe 23.26 

Faites de ce moment une priorité. Mettez-vous à part, coupez les appareils numériques qui pourraient 
vous distraire. Vous allez être dans la présence de Jésus. Vous allez lui parler, mais n’oubliez pas qu’il a 
aussi des choses à vous dire. Soyez dans l’écoute. Soyez accueillant et ouvert. 

2ème période : Compte les bienfaits de Dieu… « Lui qui n’a pas épargné son propre Fils, comment ne nous 
donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? » Romains 8.32 

…mets les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand ! 

Pensez à 3 choses que Le Seigneur vous a accordées dans votre vie. Remerciez le pour cela. Par la prière, 
disposez votre cœur et consacrez ce temps pour faire la joie de votre Dieu et pour recevoir en retour ce 
qu’il a à vous donner. 

3ème période : Méditation d’un texte biblique. « L’homme qui met toute sa joie à méditer ta parole jour et 

nuit est comme un arbre planté près d’un courant d’eau » Psaume 1.2 

Prenez une Bible, nous vous conseillons la version papier - Un cahier et de quoi écrire. Sur le site, vous trou-
verez une version sonore du texte. 
Cette semaine, nous vous proposons Josué 1.5-9 et Philippiens 4.1-9 
Après avoir médité la Bible, prenez du temps dans la présence de Dieu. Laissez la parole et le St Esprit vous 
conduire dans un temps qui peut être un moment de consécration, de repentance, … 
Voir page suivante : Lectio divina 

4ème période : Prière et intercession  « Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de suppli-

cations. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » Ephésiens 6.18 

Après avoir prié pour vous, intercédez pour les autres. Vous avez des situations à cœur, apportez-les au 
Seigneur. Nous vous invitons aussi à prier en vous référant aux sujets qui sont dans ce bulletin . 

5ème période : Recherchez le Saint-Esprit. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes 
serviteurs d’annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu’il se fasse des 
guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le 
lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de 
Dieu avec assurance. » Actes 4.29 
Ce qui a fait la différence au temps de l’Eglise primitive, c’est la Pentecôte. Sans elle, l’Eglise n’aurait ja-
mais pris l’essor qu’elle a connu. Recherchez cette puissance : elle est pour vous ! 

7ème période : Louange et action de grâces. « Je bénirai l’Eternel en tous temps. Sa louange sera tou-
jours dans ma bouche » Ps 34.2 
Pour finir, apportez votre louange, faites éclater la joie de votre cœur. Notre Seigneur est digne de 
louange et d’adoration !!! 

Et si vous voulez chanter, Leandro Gonzales  

vous invite à un concert latino ! 

Benvenidos a casa ! 

https://www.avec-jesus.fr/
https://www.avec-jesus.fr/
https://youtu.be/JTd3YxhrXUc


Aujourd’hui, je passe une heure  

Lectio divina 
Nous vous proposons  un exercice hebdomadaire appelé lectio divina. 

Qu’est-ce que la Lectio Divina ? 

C’est un exercice de méditation de la Parole de Dieu, datant du 12ème siècle, partant de la 

découverte du texte pour aller vers l’action en passant par la prière et l’adoration. Cet exer-

cice nous conduit à  découvrir la grandeur de Dieu et à le laisser 

transformer notre vie. 

Comment s’y prendre ? 

 Prenez une Bible en version papier. 

 Un cahier et de quoi écrire. 

 Placez vous dans un endroit calme et solitaire. 

 

L’exercice se déroule en 4 étapes et même 5. 

Lectio : Le texte s’invite en nous. Lire le texte. Dans le silence, avec une totale disponibilité. Il ne 

s’agit pas de conquérir le texte, mais de s’y ouvrir, de l’accueillir. Lire, relire, relire encore et 

encore le même texte. 5, 6 fois et plus s’il le faut. Être entier à ces lectures. Ecrire si néces-

saire.  

Meditatio : Le texte nous interpelle. Certains passages attirent l’attention, comme un dialogue 

entre l’auteur et le lecteur. Il ne s’agit pas d’essayer d’expliquer ou de comprendre le texte. 

Il ne s’agit pas non plus de trouver des applications pour nos vies. La lecture se centre non 

sur nous-même, mais sur Dieu. On nourrit le passage d’autres passages qui viennent l’éclairer 

(parallèles, références) On écrit ce que cette méditation fait naître en nous. 

Oratio : Le texte amène à prier.  Les pensées fortes du texte mises en valeur par la médi-

tation deviennent des prières. C’est une prière liée au texte et tournée vers la gran-

deur de Dieu. Elle devient un élan de l’âme imprégnée de la révélation dans laquelle 

on s’est plongé. Elle prend les accents bibliques que l’on trouve souvent dans les 

Psaumes. 

Contemplatio : Le texte nous attire vers la personne de Dieu. C’est un acte d’abandon, 

d’adhésion totale à Dieu. C’est le retrait de l’humain qui laisse le Saint-Esprit façonner 

la Parole de Dieu en lui. C’est dans ce repos, cet abandon que naît l’adoration. Nous 

sommes en lui, avec Lui et par Lui. 

« Heureux l’homme 

qui trouve son plaisir 

dans la loi de l’Eternel 

et qui la médite jour 

et nuit ! » Psaume 1.2 

Textes à méditer cette 

semaine (1 texte à la fois) Josué 1.5-9 Philippiens 4.1-9 



Romains 15.13 

« Que le Dieu de l’espérance vous rem-

plisse de toute joie et de toute paix dans 

la foi, pour que vous débordiez d’espé-

rance, par la puissance du Saint-Esprit ! » 

Vous avez un ami ! 

« Ne vous enivrez pas de vin – cela vous conduirait à une 

vie de désordre – mais laissez-vous constamment remplir 

par l’Esprit : ainsi vous vous encouragerez mutuellement 

par le chant de psaumes, d’hymnes et de cantiques inspi-

rés par l’Esprit, vous louerez le Seigneur de tout votre cœur 

par vos chants et vos psaumes ; à tout moment et pour 

toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de 

notre Seigneur Jésus-Christ » Ephesiens 5.18  

Soyez au contraire : En opposant les deux, Paul nous invite 

à les comparer. 

L’alcool déprimant, le Saint-Esprit stimulant 

L’alcool maitrisant le consommateur, l’Esprit le rendant 

maitre de lui… 

Remplis : Il y a 3 idées 

1. continuité. « Lui, il sera continuellement en train de vous 

remplir… » 

2.  plénitude : jusqu’au bord 

3. vécu collectif : soyez. Lorsque les esclaves avaient un 

moment d’inoccupation, ils se retrouvaient pour boire. Ici 

Paul dit en quelque sorte : ne vous retrouvez pas pour 

vous enivrer, mais pour vous laisser remplir de l’Esprit. 

- Passif/actif : un ordre à la forme passive. Il y a une action 

qui vient de l’Esprit, mais une volonté qui vient de nous. 

Que signifie dans le quotidien « être rempli du Saint-

Esprit » ? 

Le Saint-Esprit est une personne 

En grec : pneuma. Le souffle. Cela peut faire penser à une 

influence. Mais une lecture approfondie des textes qui 

parlent de l’Esprit Saint montrent clairement qu’Il est une 

personne. 

Et le côté « continuel » du texte montre que le Saint-Esprit 

veut être avec nous continuellement, c’est-à-dire au quo-

tidien. 

C’est un souffle nouveau pour celui qui est à bout de 

souffle ! 

Un ami qui me révèle la Parole de Christ : « Mais le 

consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon 

nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappel-

lera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14-28 

Le Saint-Esprit rend les choses réelles. Il rend Jésus réel 

dans ma vie. C’est lui qui fait de la lettre écrite pour 

tous les hommes, une lettre personnelle. Je lis ma 

Bible. Tout à coup un texte, un mot deviennent diffé-

rents, comme écrit en 3D. J’ai l’impression que ce 

passage que j’ai lu tant de fois, a été écrit spéciale-

ment pour moi. Parfois, ce texte ressort de ma mé-

moire et vient s’imposer à ma pensée.  

Un ami qui intercède : « De même, l’Esprit vient nous 

aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons 

pas prier comme il faut, mais l’Esprit lui-même inter-

cède en gémissant d’une manière inexprimable. » 

Romains 8.26 

Certains s’accordent pour dire que le mot 

« inexprimable » s’applique au parler en langues.  

Expérience du pasteur qui, en priant en langues, est 

saisi d’un fardeau pour une famille qui ne vient plus à 

l’Eglise. Le soir, ils sont tous là de nouveau… 

Un ami qui me remplit de puissance : « Mais le Saint-

Esprit descendra sur vous : vous recevrez sa puissance 

et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du monde. » 

Actes 1.8 

Il n’a pas dit que nous serions témoins dans nos 

églises, mais dans le monde. La puissance du Saint-

Esprit est appelée à se manifester partout où se 

trouve un chrétien. Il nous faut considérer que nous 

avons tous reçu un appel. Et là où nous vivons, là nous 

le servons. Et là, par le Saint-Esprit qui nous remplit, 

nous faisons la différence. 

 

 

Nous sommes entourés d’hommes et de femmes, d’en-

fants, de jeunes qui ont des besoins énormes, de la dé-

tresse, du désespoir, des maladies, des liens sataniques. 

Là où nous sommes nous pouvons les sortir de leur con-

dition. Comment ? par la puissance du Saint-Esprit. 

N’ayons pas peur de prier pour les malades lorsque l’oc-

casion se présente, de prononcer des paroles de con-
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Le Saint-Esprit au quotidien : Etude biblique 



Actes 2.4 

« Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se 

mirent à parler en d’autres langues, selon 

que l’Esprit leur donnait de s’exprimer » 

Vous avez un ami ! 

naissance, de chasser les démons, etc. Ce n’est pas 

réservé à des spécialistes, c’est le ministère de l’Eglise. 

Un ami qui me remplit d’amour pour Dieu : « ainsi vous 

vous encouragerez mutuellement par le chant de 

psaumes, d’hymnes et de cantiques inspirés par l’Esprit, 

vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos 

chants et vos psaumes ; à tout moment et pour toute 

chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ » 

Certains ont également relié « inspiré par l’Esprit » au 

chant en langues. Mais il faut reconnaître qu’un can-

tique chanté « mécaniquement » c’est une chose, et un 

cantique chanté par le Saint-Esprit, c’est autre chose. 

Ici intervient la notion d’onction. L’onction ne se fa-

brique pas : elle ne vient pas parce qu’on passe en ac-

cords mineurs ou qu’on ralentit le tempo. Elle se cultive 

dans notre chambre et elle jaillit de nos cœurs ! 

Un ami qui me remplit d’amour pour les hommes : 

« L’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le 

Saint-Esprit » Romains 

Livre « le retour de Dieu » Voyage en pays pentecôtiste. 

Le journaliste Harvey Cox avait écrit un livre dans les 

années 80 pour dire qu’en 2000, plus personne ne croi-

rait en Dieu. Il s’est aperçu que c’était le contraire et a 

voulu constater. Il a voyagé sur les 5 continents et a visi-

té des dizaines d’églises pentecôtistes. A la fin, il se re-

trouve à New York et voit un chrétien assis près d’un 

sans-abri, sa main sur son épaule. Il écrit : le pentecô-

tisme, c’est ça. Il voulait dire que ce n’était pas le bruit, 

les belles organisations, etc. mais que c’était Jésus à 

l’œuvre au travers des chrétiens. 

Un ami : on pourrait parler de l’Esprit qui nous pousse, 

qui nous empêche, qui tressaille de joie, qui s’attriste, 

etc. 

Le Saint-Esprit est l’ami de tous les jours. 

Que signifie être rempli du Saint-Esprit » ? 

Quand on dit de quelqu’un qu’il est rempli de colère, 

cela signifie que la colère se ressent, elle s’exprime dans 

ses paroles, son regard, ses attitudes, etc.  

C’est la même chose quand on dit de quelqu’un 

qu’il est rempli de compassion, de douceur, etc. 

C’est la même chose pour « être rempli du Saint-Esprit » 

Il pénètre nos vies à un degré tel que nous sommes rem-

plis de sa présence. Des êtres humains deviennent sou-

dain le temple de Dieu ! C’est un merveilleux miracle. 

Être rempli de l’Esprit, c’est le surnaturel qui vient se mê-

ler au naturel. Nous vivons un quotidien de joie, de paix 

d’espérance, mais en même temps, des sentiments 

nouveaux, des attitudes nouvelles, des réactions diffé-

rentes se développent en nous : c’est le fruit de l’Esprit. 

Nous sentons que nos vies sont conduites, dirigées par 

une force supérieure qui s’impose doucement à nos 

volontés. 

Nous exerçons l’autorité de Christ et le voyons agir avec 

puissance. 

Le chrétien rempli de l’Esprit est différent. Mais sa diffé-

rence ne vient pas d’une école de coaching, elle n’est 

pas le résultat d’un entrainement. Elle est la manifesta-

tion de l’Esprit qui est en lui. 

Comment être remplis de l’Esprit ?Le texte d’Ephésiens 

parle de la louange et ensuite du couple. Il décrit le 

couple comme une analogie avec Christ et l’Eglise.Il y a 

donc 3 choses : l’adoration, l’amour et la relation. 

1. L’adoration : Lorsque je viens devant Dieu pour l’ado-

rer, chacun est à sa place. Je suis homme et Dieu est 

Dieu. C’est une position d’offrande, d’abandon. C’est 

une position de consécration. Le mot « consécration » 

est le même que la partie de la bague qui accueille le 

diamant. Celui qui est consacré, c’est celui qui s’offre à 

Dieu comme un réceptacle s’offre pour recevoir une 

pierre précieuse.  

2. L’amour : c’est l’expression de ce qui est en nous. 

Cela ne peut pas, ne doit pas rester au fond de nous, 

ça doit se donner. Cela se nourrit du don. Ne pas don-

ner, c’est tarir la source. 

3. La relation : Christ et l’Eglise. C’est une relation collec-

tive, mais aussi personnelle… 

Le Saint Esprit est notre ami : donnons lui la place qui lui 

revient ! 

La semaine prochaine : Vivre le baptême et les dons de 

l’Esprit 

René Delattre 7 
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Le Saint-Esprit au quotidien (suite) 



1 Corinthiens 6.19 

Votre corps est le temple du 

Saint-Esprit qui est en vous et 

que vous avez reçu de Dieu. 

Vous ne vous appartenez pas à 

vous-mêmes. 

Les départements ont 

besoin de nos prières 
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Mission Intérieure Nord 

Prier pour le développe-

ment des projets des 

Eglises qui souhaitent 

renforcer leur impact en 

cette période de déconfinement. 
Prier pour les projets d’implantation 

de nouveaux lieux de culte. Ces 

projets ont souvent été ralentis ou 

rendus compliqués par la crise sani-

taire. 

Cette période a également montré 

l’importance de bien équiper 

chaque enfant de Dieu pour qu’il 

soit un disciple authentique et effi-

cace. La mission Intérieure Nord ré-

fléchit à la mise en place de forma-

tions allant dans ce sens. 
Prier pour que la mission de l’Eglise 

soit réellement l’affaire de tous. 

Prier pour que l’Eglise soit comme 

une armée qui se lève pour relever 

les défi d’apporter l’Evangile à notre 

génération ! 

Avec le déconfinement, le risque 
d’être à nouveau débordés est là. 
Prendre l’habitude de passer une 
heure avec Jésus fera de vous 
quelqu’un de débordant. 

Supercampus 
du lundi 25 au dimanche 

31 Mai en ligne 

Il s'agit d'un temps de 

formation 100% numé-

rique et 100% offert aux 

jeunes de nos églises. 

Chaque participant re-

çoit le matin la vidéo et 

le pdf du cours, et reçoit une invitation au 

zoom du soir pour des questions/réponses et 

discussions sur le thème. 

Pour s’inscrire, c'est très simple, il suffit de cli-

quer :  Clik !  

Avez-vous reçu le Saint-Esprit 

quand vous avez cru ? 

Actes 19.2 

A son ami qui lui deman-

dait à quoi pouvait bien 

servir le baptême du Saint-

Esprit, le motard, croyant, 

répondit : 

Regarde ma moto ? Sa 

roue avant permet de se 

diriger. Mais si il y n’avait 

qu’elle, il faudrait pousser pour avancer et ce serait 

pénible.  

Il y a donc la roue arrière : elle donne la puissance. 

S’il n’y avait que la roue arrière, ça ne marcherait 

pas non plus. 

Dans la vie chrétienne, c’est pareil... il te faut 2 

roues : la direction et la puissance. Tu as la Bible, et il 

te faut aussi le Saint-Esprit ! 
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https://www.summer-concept.fr/summercampus/


Galates 5.15 

« Si vous vous mordez les uns les 

autres, prenez garde que vous 

ne soyez détruits les uns par les 

autres » 

Il n’est pas pos-
sible d’identifier 
ceux qui ont fait 
un virement pos-
tal, si vous lisez 
ces lignes : 
MERCI A 
VOUS ! 
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Merci pour cet élan 

de générosité ! 

Bulletin de prière N°8—19 Mai 2020 

Remerciements : 
Sur le bulletin du 5 Mai, nous communi-

quions sur le Myanmar (Birmanie) et 

vous avez répondu. 

Nous soutenons 3 maisons avec 127 

enfants et le président des ADD de ce 

pays nous a fait parvenir un appel 

pressant  pour venir en aide aux fa-

milles des enfants.  

Cela c’est ajouté aux enfants et aux familles de la Mis-

sion au sein de laquelle nous sommes engagés en Inde 

(27 maisons et 911 enfants).  

Au total 1038 enfants sous notre responsabilité. 

Un peu plus de 20 000 € nous sont parvenus.  

Un second envoi  va être effectué en début de cette 

semaine. Nous verserons le solde début juin. Notre volon-

té est de pouvoir aider sur le temps. 

La structure mise en place fonctionne bien et nous 

sommes assurés du sérieux de la distribution. Déjà, plus 

de 4000 personnes ont bénéficiés de votre générosité. 

Quelques 900 lettres ont été envoyées aux parrains, par 

notre comptable Mariette, (merci chère sœur), et ce-

ci  se sont  bien mobilisés. 

Ceux qui ont envoyé des chèques ou fait le virement par 

Helloasso sont remerciés individuellement.  

Nous remercions le Seigneur et chacun des donateurs 

pour cet élan de générosité. 

Hébreux 6:10 « Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier 

votre travail et l’amour que vous avez montré pour son 

nom, ayant rendu et rendant encore des services aux 

saints. » 

Alain DENIZOU pour l’ASEP 

Avec le déconfinement, le risque 
d’être à nouveau débordé est là. 
Prendre l’habitude de passer une 
heure avec Jésus fera 
de vous quelqu’un de 
débordant. 

Information : A partir 
de maintenant nous ne 
diffusons pas publique-
ment de photos ou 
vidéos sur ce pro-
gramme afin de préser-
ver les familles de 
maltraitances. L’effica-
cité du travail est à ce 
prix. 

Recherche : 
Merci pour les 10 par-
rains qui se sont propo-
sés dans les dernières 
semaines. 
Nous avons encore  20 
enfants en quête d’un 
parrainage... peut-être 
vous ? 

Un homme était chez son coiffeur et lui di-

sait qu’il allait faire un voyage jus-

qu’à Washington et voir le Président des 

Etats-Unis.           

Le coiffeur qui était un critiqueur lui dit : 

 « Washington ? C’est justement la ville où il 

ne faut pas aller et ne prenez pas telle 

compagnie aérienne, la nourriture n’est 

pas bonne, et il y a toujours trop de 

monde, en plus vous n’approcherez pas à 

des kilomètres du Président, vous allez 

perdre votre temps et votre argent ! » 

Quelques semaines plus tard, le client est 

revenu chez ce coiffeur et lui a dit, « J’ai 

été à Washington, j’ai pris cette compa-

gnie aérienne, la nourriture était bonne et 

les sièges confortables. Vous étiez dans 

l’erreur. La ville est belle et captivante. Et 

non seulement j’ai visité la ville, mais j’ai pu 

aller voir le Président et il m’a même parlé 

personnellement, et il a mis sa main sur 

mon épaule ! » 

Le coiffeur n’en revenait pas et dit au 

client : 

 « Et Qu’est-ce qu’il vous a dit ? »  

« Quand il a mis sa main 

sur mon épaule il m’a 

dit : « Mon ami, qui est 

votre coiffeur ? Vous 

avez la coupe de che-

veux la plus affreuse 

que j’ai jamais vue ! » 

Notre relation à Dieu est liée à 

notre relation aux autres.. 



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, visioconférences, 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 ont déjà per-

mis de dépasser les 22 124,65€. 

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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