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120 dans une chambre haute : c’est le confinement. 

Avez-vous remarqué la consigne divine de déconfinement ? 

« Jusqu’aux extrémités de la terre ! » Ici, pas de rayon de 100km, ni de 

limite de département…  

Le déclencheur sera la Pentecôte. La puissance du Saint-Esprit qui 

transforme une poignée d’hommes et de femmes en messagers qui 

bouleverseront le monde et transformeront la civilisation. 

La lecture du livre des Actes montre que cela n’a pas été très simple. 

Au départ, l’Eglise s’est construite à Jérusalem et on n’imaginait pas 

que ça aille très loin géographiquement et culturellement. Les pre-

mières persécutions ont eu comme effet d’agrandir le rayon d’action 

de l’Eglise. Mais il a quand mêle fallu que Pierre ait une vision pour 

qu’il apprenne à ne regarder aucun homme comme impur. Le juif ve-

nait de comprendre qu’il y avait de la place au ciel pour les non juifs ! 

Les choses vont changer avec le départ d’Antioche de Paul et de 

Barnabas. 

La Pentecôte est donc avant tout une impulsion missionnaire. C’est le 

Saint-Esprit en action au travers de ses enfants. C’est Dieu en mission. 

Non pas Dieu en mission au travers de quelques uns, bien choisis, mais 

Dieu en mission au travers de tous, car son Esprit s’est « répandu sur 
toute chair ». 

C’est Dieu en mission quand l’Eglise se rassemble et c’est Dieu en mis-

sion quand elle se disperse. C’est Dieu en mission lorsque nous sommes 

sur nos lieux de travail, dans nos quartiers, dans nos familles. C’est  

Dieu en mission au travers d’une Eglise qui voit beaucoup plus loin que 

le bout de sa rue, qui voit et qui envoie jusqu’aux extrémités de la 

terre. La Pentecôte, c’est ce baptême de feu qui remplit chacun de 

la puissance d’en haut et qui fait de chaque Eglise locale une Eglise 

missionnelle. 

Au fait, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?  

René Delattre 

Retour à l’essentiel avec-jesus.fr 

L’épopée pentecôtiste de l’Eglise  

Déconfinement perpétuel 

Avez-vous reçu le 

Saint-Esprit quand 

vous avez cru ?  

Actes 19.2 

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


 
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  

 

Fonds de secours  COVID -19 

25 110,65* € 

Bientôt les réunions « physiques » vont reprendre, et, avec elles, le retour à une certaine normalité. 

Mais tous les économistes nous avertissent d’une conséquence économique inévitable qui sera ac-

compagnée de son cortège de conséquences dans notre quotidien. A ce moment là, nous appré-

cierons de déclencher la solidarité.  

Merci à tous les donateurs !  

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

mises en ligne sur le site jesoutiensnoseglises.fr 

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 

La semaine dernière , le site avec-jesus a reçu  

2899 visites, 1628le mardi, 504 le mercredi et ensuite entre 100 et 200 par jour. 

Cette semaine, le site avec-jesus a reçu  

2339 visites, 1284 le mardi, 325 le mercredi, puis entre 106 et 191 par jour  
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Textes à méditer cette 

semaine (1 texte à la fois) 

Jean 14.12-18 

1 Corinthiens 14.1-5 

Déconfinement  

biblique 

Lectio divina : voir sur 

le site avec-jesus.fr 

Le site officiel des assemblées de Dieu a fait 

peau neuve: 

addfrance.fr 

https/www.avec-jesus.fr
https/www.avec-jesus.fr
https://jesoutiensnoseglises.fr/
https/www.avec-jesus.fr
https/www.avec-jesus.fr
https://www.avec-jesus.fr/
https://www.assemblees-de-dieu.org


Bonjour  

C'est une grâce d'avoir ce contact, merci de ces 

nouvelles. Nous sommes Un dans un lien d'amour, 

notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu . 

Que l'esprit de l'Eternel souffle sur nos coeurs un 

souffle nouveau . 

Soyez puissamment bénis dans vos corps et guéris . 

Que cette période sois une bénédiction pour cha-

cun de nous . FM 

 

Merci pour ces documents 

Avez-vous des nouvelles des champs de mission ? 

Fraternellement. YC 

 

J'accuse réception de votre message, profitant 

pour saluer le travail opéré par les uns et les autres. 

Dieu qui est fidèle ne manquera pas d'honorer une 

telle implication. Soyez bénis, ainsi que vos familles 

en CHRIST. Cordialement !                FC 

 

Merci beaucoup que Dieu vous bénisse et nous 

aide à passer une heure avec lui ! merci d'exister ! 

GMS 

 

Bravo pour la création du site internet et son conte-

nu ! Jean Noel Doux 

 

Merci de cette nouvelle lettre de nouvelles. Même si 

on aurait préféré que ce soit dans d'autres circons-

tances, merci de cette communication efficace 

quant aux nouvelles des différentes œuvres du mou-

vement. 

D'ailleurs, il serait intéressant d'avoir un retour des 

assemblées et des pasteurs, suite à la reprise des 

activités (il faudra patienter encore un peu) pour 

savoir si cette situation a apporté des changements, 

et si oui lesquels (que ce soit dans les activités des 

églises, dans les mentalités, dans les relations frater-

nelles, YF 

Tout d’abord, un grand merci pour le « magazine » 

hebdomadaire vraiment  très édifiant et varié, que 

vous offrez à de nombreux chrétiens de France, 

pendant ce temps de confinement. 

Je me suis cependant rendu compte que certains, 

autour de moi, ne le connaissent pas encore ; Je le 

leur fais suivre chaque semaine. 

Que la bénédiction que vous nous apportez au tra-

vers de ce journal et de ce lien spirituel que vous 

entretenez entre nous tous, rejaillisse sur toute 

l’équipe œuvrant pour ce journal de l’UNADF, « une 

heure avec Jésus ».  

Que Dieu vous garde chacun du virus. 

Fraternellement à vous, en Christ notre Seigneur . 

MC 

 

Merci pour cette bonne initiative, de semaine en 

semaine j’apprécie beaucoup ces encourage-

ments divers et variés et j’arrive presque à passer 

une heure en prière. 

Que notre Dieu vous bénisse et vous encourage. 

Bien fraternellement 

Svp comment faire un don merci. CZ 

 

Merci. Agréable et très intéressant. 

René semble apprécier le déconfinement en Pro-

vence . CB 

Juste une petite remarque : dans le bulletin de 

prière, la région Grand Est a été oubliée ces der-

nières semaines ....!! 

Je vous embrasse et vous souhaite un bon déconfi-

nement ! JB 

Bonjour à chacun, en écoutant cette dernière vi-

déo, j'ai l'impression que les trois intervenants con-

naissent ma vie et se sont mis d'accord pour me 

parler directement de la part du Seigneur. C'est gé-

nial, merci ! JR 

Ils nous ont écrit  

avec-jesus.fr Le site du retour à l’essentiel 
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Petit virus, faut-il te remercier ou te condamner ? 

Tu as réussi des prouesses écologiques que nos grands de ce monde n’ont jamais réussi à accomplir, malgré tous leurs 

sommets et leurs beaux discours. 

Tu nous as fait redécouvrir le chant des oiseaux.  Aavant qu’on te connaisse, tu avais déjà pris les traits d’un conduc-

teur de char dans une BD* 

Mais ne te réjouis pas : ta condamnation est prononcée. Tu n’es pas un gentil, tu es un vrai méchant. 

Tu mets un masque de « grippette » et tu frappes à l’aveugle. La seule chose que l’on sait de ton fonctionnement, 

c’est que tu as bien l’intention de t’incruster. 

Petit virus, tu nous fais peur ! 

Tu frappes nos amis, nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs. Tu n’as pas l’air de comprendre qu’on les aime et que 

ça nous fait du mal à tous. 

Tu as ébranlé l’économie mondiale et nous ne savons pas ce qui nous fera le plus souffrir : la pandémie de COVID-19 

ou la pandémie de pauvreté que l’on redoute. 

Mais tu vois, petit virus, grâce à toi, on a aussi appris plein de choses. 

Tu nous as plongé dans une sorte de Test « grandeur nature ». 

Et on a vu que tout était prêt. 

On peut suivre quelqu’un à la trace, savoir qui il a croisé, avec qui il a parlé. 

On a vu exploser l’utilisation du paiement sans contact. 

On sait maintenant que l’on peut mettre le monde entier en confinement en quelques heures et le rendre dépendant 

des technologies informatiques. On constate que l’on est prêt à se plier à ces contraintes pour le bien de tous : il suffit 

de nous expliquer ! 

Tu vois, petit virus, je me suis demandé ce qui se passerait le jour où la foi serait considérée comme une pandémie. 

Tu penses avoir gagné ? 

Je suis désolé de te dire que tu as déclenché de belles choses. 

Dans notre société, tu as permis de montrer que les citoyens avaient des valeurs profondes, de solidarité, d’amitié, de 

désintéressement. Tu as révélé tous ces métiers-vocations. 

Le système ne les reconnaît pas, c’est vrai, mais avoue qu’à cause de ces héros, tu as du fil à retordre. 

Tu as mis tout le monde à genoux. Et tu te réjouis de cela. Mais tu as aussi mis des chrétiens à genoux. Et là, tu peux 

trembler. 

Tu as vu comme ils se sont mobilisés ! 

Des vidéos, des visio-conférences, du téléphone, de la prière, de la prière, de la prière : Tout cela au service de 

l’Amour. 

Et maintenant, ils ont des nouvelles idées pour proclamer la Bonne Nouvelle ! C’est grâce à toi. 

Petit virus, si je me laisse aller, je dirais que tu es un prophète. Tu nous as rappelés en quels temps nous sommes et tu 

nous as réveillés. 

Je te remercierai presque. 

Je sais ce que tu te dis : ils vont vite oublier. Dans leur désir de retrouver la zone de confort, ils vont revenir à ce qui 

était avant. Retrouver leur compétition perpétuelle, leurs petites ambitions. Ils vont enlever leurs masques pour se re-

mettre à paraître. Les vieilles rancunes vont ressortir du placard. Les querelles pseudo théologiques vont les occuper à 

nouveau… 

Ne te réjouis pas trop tôt.  

Car tu nous as rappelé une chose dont on ne parlait plus souvent ces derniers temps : le retour de Christ. 

Jésus revient bientôt ! 

Tu nous as pliés, mais on n’est pas prêts de se relever, car un chrétien n’est jamais autant debout que lorsqu’il est à 

genoux ! 

René Delattre 

*En 2017, dans l'album "Astérix et la Transitalique", Jean-Yves Ferri et Didier Con-
rad, le célèbre petit gaulois doit affronter un mystérieux pilote de char romain 
baptisé "Coronavirus".  

Déconfinement durable 
Lettre à Petitvirus 
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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 
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Les régions ne nous ont pas envoyé de 

nouvelles cette semaine, ce qui est plutôt 

bon signe. 

Vous trouverez ci-dessous tous les sujets de 

prière de ce bulletin. Les détails sont dans 

les articles 

1-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 ! 

2– Les risques du déconfinement : 

Demander à Dieu sa protection dans 

cette période délicate (voir tweet) 

3- Des malades parmi les pasteurs : 

Sylvette Perlinski, l’épouse de Daniel (3ème 

séance de chimio cette semaine) 

Continuer de prier pour Manuel Prabhudas 

4– Prions pour que Dieu nous mette sur la 

route des plus démunis 

Pas seulement pour que nous soyons bénis 

nous-mêmes, mais aussi pour que nous bé-

nissions ceux qui nous entourent... "Le pro-

chain". 

(Voir Texte de Robert Despré) 

5– Prière pour l’Inde 

Les enfants des homes et leurs familles 

pour les églises et chrétiens touchés ces 

derniers jours par le cyclone au Bangla-

desh et en Inde.  

6– Pour la situation économique 

Que Dieu préserve ses enfants des pertes 

d’emploi 

7– Les centres de vacances 

Prier pour l’été qui arrive. La semaine pro-

chaine, nous vous donnerons des informa-

tions précises. 

8– Les Editions Viens et Vois 

Cette œuvre a besoin de nos prières car 

elle est menacée économiquement. 

9– Le baptême du Saint-Esprit 

Nous vous suggérons de prier pour être 

baptisé du Saint-Esprit ou pour être renou-

velé dans cette expérience. 

Il faut que nos Eglises soient véritablement 

pentecôtistes dans leur vécu et dans leurs 

expériences, pas seulement sur le pan-

neau à l’entrée ! Prions pour des dons spiri-

tuels riches, pour la dimension  de la pro-

phétie, les guérisons des malades. 

10– Notre relation avec Jésus 

Examinons-nous et demandons Lui ce que 

nous devons garder de cette période 

unique. Mettons de l’ordre dans nos habi-

tudes. 
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Le risque est toujours présent  
Le culte du 10 mai dans l’Église baptiste de 

Francfort a eu pour résultat 107 infec-
tions. Un communiqué vient d’être 
publié. Les fidèles auraient respecté la 
plupart des règles, mais ont chanté et 

n'ont pas porté de masque. #CO-
VID19@religioscope 
Lundi 25 Mai 3h59PM Christian Blanc 
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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. 

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 Jean 14.12-18  et 1 Corinthiens 14.1-5 
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, … 
Lectio divina voir sur le site avec-jesus.fr 

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,  

Lauren Daigle : Look up child (french version) 

https://youtu.be/KXJ9KZyMrq8 

Bulletin de prière N°9—26 Mai 2020 
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Aujourd’hui, je passe une heure  

Après le confinement, marchons sur les traces des nombreux témoins qui nous ont précédés.... 

Puisque le livre des Hébreux nous lance cette invitation : 

"Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, 
et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est 
ouverte, ayant les regards sur Jésus...  » Hébreux 12.1-2 

 

• Regardons l'exemple d'Elie... 

Il fut envoyé par Dieu vers une femme veuve désespérée et qui attendait la mort, et il fut pour elle et son fils 

une source de bénédiction. (1 rois 17.8-16) 

Que ce temps de confinement où peut-être nous nous sommes parfois sentis un peu isolés loin de l'Eglise, nous 

rende solidaires de ceux qui vivent cela quasi-continuellement et nous stimule à aller vers eux..   Une visite auprès des 

personnes seules blessées par certaines circonstances de la vie, un engagement bénévole dans un EHPAD 

(établissement qui accueille des personnes âgées dépendantes),  ou pourquoi pas la naissance d'une vocation et 

l'engagement dans une formation d'aide-soignante ou infirmière, ou autre, dans ce même type d'établissement ?  Ou 

bien encore une action bénévole auprès des migrants esseulés sur la route de l'exil, ou bien auprès des SDF.... 

 

• Élisée... Il arrive à Jericho, "la ville où le séjour est agréable " (2 rois 2/19) mais où l'apparence cache une terrible 

réalité : des eaux mauvaises et la stérilité (plus de vie). Il suffira pourtant d'un peu de sel pour que tout change. 

"Vous êtes le sel de la terre" nous dit Jésus (Matthieu 5/13). Nos villes ont perdu de leur "superbe"... Des bars et des 

restaurants fermés, des cinémas, des théâtres, des salles de spectacles clos également. Mais le pire est encore 

caché... Des établissements qui feront faillite, des chômeurs en plus grand nombre et de nouveaux pauvres... 

Que tous ces gens qui viendront chercher un secours moral, spirituel ou matériel dans l'Eglise, trouvent nos portes 

et nos cœurs ouverts comme celui d'Elisée.  

 

Après ces deux grandes figures qui nous inspirent, de l'Ancien Testament, voyons maintenant deux autres témoins du 

Nouveau Testament cette fois, beaucoup plus discrets mais tout aussi efficaces dans l'œuvre de Dieu... 

 

• Tout d'abord le jeune garçon avec ses 5 pains et 2 poissons (Jean 6.9). Il passe presque inaperçu parmi 

cette foule qui a faim et il n'est pas pris au sérieux parmi les disciples de Jésus. Mais c'est pourtant grâce 

à sa foi simple que Jésus va multiplier les pains et les poissons pour cette foule très nombreuse affamée. 

Être témoin de Jésus n'appelle pas à un titre et de grandes compétences, mais simplement cette dis-

position de cœur simple à le servir, lui le Seigneur, mais aussi les hommes et les femmes, les enfants de 

notre génération... 

 

• Et puis ensuite parlons de Timon... Cet inconnu de tous les sermons, nommé une seule fois dans Actes 6 

mais qui occupe pourtant une fonction tellement importante dans la première Eglise... Il fait partie des 

7 (actes 6/1-6) qui "servent aux tables" ( on dira plus tard "diacre"). Oh bien sûr, à côté d'Étienne et Phi-

lippe il passe presque inaperçu. Mais comme le jeune garçon des 5 pains et 2 poissons, il nourrit ceux 

qui n'ont pas assez à manger... 

 

Que tous ces témoins (plus tous les autres qui sont dans la parole de Dieu) nous encoura-

gent à "courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards 

sur Jésus...". 

Pas seulement pour que nous soyons bénis nous-mêmes, mais aussi pour que nous bénis-

sions ceux qui nous entourent... "Le prochain". 
 

4 témoins tournés vers leur prochain 

Déconfinement solidaire 
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«Les programmes de soins pour 540 enfants, et 

impactant un potentiel de 3500-4000 per-

sonnes ont bien avancé.  

Sur les fonds du premier versement (8000 €), 

ont été utilisés pour acheter les articles essentiels 

pour 23 maisons. Cette semaine (mi-mai), nous fai-

sons la distribution aux enfants et aux familles, donc 

c'est beaucoup de travail pratique qui nous tient oc-

cupés. 

Nous avons 28 autres maisons prêtes avec toutes les 

informations nécessaires, avec lesquelles nous pou-

vons aller de l'avant une fois que nous aurons plus de 

fonds disponibles. 

Remerciements : « Bonjour Pasteurs, bonjour frères et 

sœurs. 

Quelle bénédiction d'être, de ce côté, un canal 

pour subvenir aux besoins des personnes. Nous 

louons le Seigneur pour vous et tous ceux qui rendent 

cela possible. Que le Seigneur vous bénisse abon-

damment. Une joie que nous ne pouvons pas conte-

nir mais partager avec vous. Que le nom du notre 

Seigneur Jésus soit glorifié! Demandant la bénédic-

tion pour ceux qui ont participé au financement. »   

Sam et Karoline  

responsables de la gestion des distributions. 

En direct de l’Inde 

Préparation d’un colis 

Distribution en cours 

asep-france.org                                   

aep-france.org                                                        

asepfrance@gmail.com 

Nous contacter 

Demande de prières pour les églises et chré-

tiens touchés ces derniers jours par le cyclone 

au Bangladesh et en Inde. Des nouvelles plus 

précises seront données par la suite.  

Nous remercions les chrétiens pour leur inter-

cession et leur soutien. 

Comme communiqué précédem-

ment  les sommes recueillis sont 

versées en 3 fois. (Il faut compter 2 

à 3 semaines pour que les sommes 

soient créditées en Inde) 

https://www.asep-france.org
http://www.aep-france.org
mailto:asepfrance@gmail.com


Actes 2.3-4 

Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les 

unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent 

tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres 

langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer.  

Déconfinement surnaturel 

La caractéristique principale de Jésus serait 

qu'Il baptiserait de l'Esprit. Personne d'autre 

n'était caractérisé ainsi. Jésus, Lui seul, est Celui 

qui baptise de Saint-Esprit et de feu. Personne 

d'autre ne peut le faire, le donner ou le com-

muniquer. 

 
Le baptême du Saint-Esprit caractérisa Jésus. Jean Bap-

tiste fut envoyé pour annoncer Celui qui devait venir, mais 

personne ne savait de qui il parlait. Il dut Le décrire sans 

quoi personne n'aurait été capable de Le reconnaître. Il 

dit : « C'est celui qui baptise du Saint-Esprit » (Jean 1.33).  

Un Jésus qui ne baptise pas de Saint-Esprit et de feu n'est 

pas le Jésus de la Bible.  

Personne n'a le droit de prêcher le Christ autrement que 

comme la Bible Le décrit : un Christ qui baptise du Saint-

Esprit et qui est « le même hier, aujourd'hui et éternelle-
ment » (Hébreux 13.8) 

Lorsque les apôtres furent traînés devant les autorités arro-

gantes, ils portaient en eux les marques du Saint-Esprit. 

Leurs témoignages inébranlables et leur assurance surpri-

rent grandement leur entourage.  

L'Esprit ne provoque pas seulement une effervescence 

dans l'âme des croyants, mais transparaît dans le langage 

du corps, au travers de la personnalité, dans la voix, dans 

le regard, dans le fruit de l'Esprit produit, dans des atti-

tudes qu'on n'aurait jamais soupçonnées en soi. 

Jésus avait destiné Ses disciples à être des témoins de Sa 

résurrection.  

Ce message était vital, transformateur et donnerait la vie. 

S'il avait été présenté fortuitement, froidement et avec 

une attitude du genre « croyez-le si vous en avez envie », il 

n'aurait eu aucune répercussion.  

 

Ce que l'Esprit du Seigneur allait faire deviendrait leur de-

venir, les transformant en des torches. Il serait – et l'est tou-

jours encore – la clé d'une évangélisation efficace.  

 

Christ monta au ciel et demanda au Père d'envoyer Son 

don, le Saint-Esprit et dix jours plus tard, le jour de la Pente-

côte, Il venait.  

L'Esprit ne vint pas en silence. Il annonça Son arrivée au 

travers des 120. Il se manifesta verbalement par des 

langues et des prophéties parmi les croyants assemblés. 

Pour les disciples et les apôtres, ce fut leur plus grand jour. 

Ils furent remplis de l'Esprit d'amour du Père et du Fils :  

Romains 5.5 
« Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de 
Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui 
nous a été donné. » 
Cet amour se mit à transformer les croyants et à opérer à 

travers eux. Ce qu'ils devinrent était ce que l'Esprit avait 

fait d'eux. Ce baptême était destiné à chacun d'entre 

eux, individuellement, non pas pour l'église dans sa globa-

lité. Rien dans le Nouveau Testament ne suggère que 

nous pourrions nous passer de ce qu'avaient les apôtres 

ou que ce qu'ils avaient, n'était que pour eux.  

Au contraire, le message de Pierre était clair : 

Actes 2.38-39 
« Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous 
soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos 
péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39 Car la 
promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous 
ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Sei-
gneur notre Dieu les appellera. » 

Nous avons définitivement besoin de tout ce que Dieu 

nous donne, et le monde a besoin de gens équipés ainsi. 

Aujourd'hui, plus d'un demi-milliard de personnes sur cette 

terre ont fait l'expérience de ce don et s'en réjouissent.  

Aucun changement dans ce monde ne rendra la puis-

sance de l'Esprit superflue. 

Il n'y a aucune alternative à la puissance de l'Esprit, au-

cune méthode, aucune manière de faire, aucune pensée 

ou approche alternative. L'Esprit doit accomplir le travail. 

Le monde a encore besoin de Salut, toujours besoin d'être 

convaincu et ceci est impossible sans le Saint-Esprit. 

 

Le Saint-Esprit n'est pas un sentiment de respect qui plane 

autour d'un vieux bâtiment religieux. Si l'Esprit se manifeste, 

c'est bien au travers d'êtres humains, d'hommes et de 

femmes remplis de l'Esprit  

Cela ne suggère pas une demande occasionnelle mais 

d'être constamment ouvert à Dieu, d'être un demandeur, 

un chercheur et un frappeur permanent de Dieu.  

Pour être remplis, nous faisons ce que Jésus dit : 

« demander ». Cela ne signifie pas formuler un souhait 

éventuel ; demander, frapper et chercher sont un style de 

vie. Le Saint-Esprit vient lorsqu'il le veut sur ceux qui sont 

prêts. 

Le Saint-Esprit au quotidien : Etude biblique (suite) 
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Luc 11.13 

Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner 

de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donne-

ra d’autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui 

demandent.  

Déconfinement surnaturel 

Tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit parlent-ils forcément 

en langues ?  

La réponse générale est un « oui » ferme – ou le serait si 

tout dans ce monde était parfait.  

Dieu n'a pas de règles. Ce qu'Il fait est ce qu'Il peut faire 

selon notre foi. Dire que les gens peuvent être baptisés 

sans recevoir le parler en langues, ne s'aligne pas sur le 

Nouveau Testament car ce dernier est plein d'exemples 

nous montrant clairement que tous parlèrent en langues. 

La question majeure qui se pose pour ceux qui pensent 

que le parler en langues n’est pas utile est : comment sa-

vent-ils avec assurance qu'ils sont remplis de l'Esprit sans la 

preuve manifeste de pouvoir parler en langues ?  

Le ministère du Saint-Esprit est attesté par des signes – si 

nous croyons.  

Le parler en langues ne vient pas en essayant. Vous ne 

pouvez pas apprendre comment parler en langues. Il n'y 

a pour cela aucune technique, méthode ou même minis-

tère.  

L'Esprit n'est pas donné selon la volonté humaine mais 

c'est un acte souverain de Dieu. Ce don n'est pas un 

quelconque talent, pas une puissance, ni un feu, mais 

c'est Dieu Lui-même, l'Esprit. Il est trop merveilleux pour 

être traité comme un bout de plastique malléable ou utili-

sé avec arrogance.  

Néanmoins, nous pouvons nous aider les uns les autres par 

la prière, et en imposant les mains comme les apôtres le 

firent à Samarie et Paul à Ephèse.  

Le feu tombe aujourd'hui tout comme il est tombé sur les 

croyants dans Actes 2. Car c'est encore la volonté du 

Père aujourd'hui d'allumer et d'envoyer des langues de 

feu sur chaque chrétien né de nouveau. 

Notes d’un message de Reinhard Bonnke 
 

Le Saint-Esprit au quotidien (suite et fin) 
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Cher Seigneur Jésus, 
Tu es Celui qui baptise du Saint-Esprit. Je Te demande de me remplir de Ton Saint-
Esprit – de me baptiser de Ton Esprit – comme Tu l'as promis dans Jean 14.16-19 et 
dans Actes 1.4-8.  
Les premiers disciples l'ont expérimenté le jour de la Pentecôte ainsi que des mil-
lions de chrétiens depuis. 
Je permets maintenant au Saint-Esprit de couler au travers de moi comme cela est 
promis dans les Ecritures. Sers-toi Seigneur Jésus de ma voix, laisse le fruit de l'Es-
prit grandir en moi afin que ma vie soit un témoignage pour Toi. Que mes paroles 
Te glorifient ! 
Prends ma vie entière. Je me donne complètement à Toi. 
Amen. 

Nous vous suggérons d'utiliser la prière suivante pour être baptisé du Saint-

Esprit : 
Veuillez prendre quelques instants pour lire les versets mentionnés ci-dessous avec attention. 

Puis commencez à prier la prière suivante et ensuite continuez de prier avec vos propres mots. 
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Actes 4.31 

Quand ils eurent prié, l'endroit où ils 

étaient rassemblés trembla; ils furent 

tous remplis du Saint-Esprit et ils annon-

çaient la parole de Dieu avec assu-

rance.  

 

 

 

 

 

« Voici quelques nouvelles concernant la 

situation de Viens et Vois.  

 

Sans vouloir noircir le tableau à outrance, 

celle-ci peut être qualifiée de 

"catastrophique". Nous avions 70 000 euros 

de vente en avril 2019 et plus que 9000 eu-

ros en avril 2020. 

 

Les appels au don par le biais de la 

plateforme Hello-Asso nous ont per-

mis de récolter à ce jour 3600 euros, 

ce qui ne nous permet absolu-

ment pas d’équilibrer notre budget.  

L'ensemble du personnel (six salariés) est 

au chômage partiel jusque fin juin, et nous 

avons eu un PGE (Prêt Garanti par l'Etat), 

ce qui nous permet de garder temporaire-

ment la "tête hors de l'eau", mais il nous 

faudra le rembourser. Nous sommes donc 

en sursis.  

 

En effet, contrairement à 

d'autre maisons d'édi-

tions évangéliques, l'es-

sentiel de notre activité 

transite par les comptoirs de  librairie 

des églises. Notre site Internet est en déve-

loppement et nous permet d’atteindre de 

plus en plus de particuliers, mais cela reste 

largement insuffisant pour survivre.  

 

Même si le déconfinement nous autorise à 

réouvrir nos lieux de culte, la période esti-

vale qui approche ne nous permet-

tra pas de redémarrer notre activité. 

 

Il est possible de faire un don par le 

biais du site "viensetvois.fr". Nous al-

lons aussi préparer une vidéo de 

promotion à diffuser dans les églises. 

 

Au-delà de tout ces paramètres négatifs, 

nous restons confiants et persuadés que le 

Seigneur prendra soin de notre maison 

d'édition. » 

 

Thierry Chambeyron  

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. 
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Actes 13.2 

Pendant qu'ils rendaient un culte au 

Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-

Esprit dit: «Mettez-moi à part Barnabas 

et Saul pour la tâche à laquelle je les 

ai appelés. 

Les jeunes se réunissent pen-

dant la période COVID-19 Que faire ? 
IMPULSION JEUNESSE : Paca-corse. format 

émission avec 2 animateurs,  4 invités, 1 régis-

seur et une équipe qui réagissait en direct sur 

les tchats. 

Au delà de l’aspect technique qui a été une 

réelle performance, nous sommes très heu-

reux car nous avons senti une réelle attente 

et un retour positif des jeunes.  

Tout comme certains pasteurs de la région, 

ils ont répondu présents, et cela a créé un 

moment d’unité et d’interactivité.  

Nous avons comptabilisé 108 connections en 

moyenne en direct, et 1520 vues a ce jour. 

Les intervenants, Veronica et Emanuel Guari-

no pour la louange ainsi que Nathanaël Kou-

dougou pour la prédication ont été très ap-

préciés. 

Nous avons également mis en avant 2 jeunes 

de notre région très talentueux dans leur do-

maine. Rap et marque de vêtements chré-

tiens. 

Nous envisageons de refaire une émission en 

juin. 

Nous remercions la région et son président 

pour le soutien et la confiance. 

Yoan SAEZ 

Impulsion Jeunesse. 

 

En Rhône Alpes, c’est le weekend complet 

de l’Ascension qui a réuni les jeunes. Ateliers, 

messages, etc. 

De telles rencontre par visioconférence ont 

lieu un peu partout en France, mais tous les 

jeunes attendent avec impatience leur pro-

chain congrès en 2021. Il ne s’appellera plus 

DNJ, mais ECHO 

Priez pour la formidable jeunesse des ADD. 

https://dnj-france.fr/  
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Lorsque le confinement a démarré, la réac-

tion a été de se ruer sur les écrans et d’ex-

ploiter les possibilités de l’informatique pour 

continuer malgré tout. 

Et de belles initiatives ont été mises en 

place. 

Avec « retour à l’essentiel », nous avons vou-

lu appeler à un arrêt. Se déconnecter pour 

une mise à part d’une heure avec Jésus. 

Chaque mardi. 

Vos réactions, les échos recueillis ici et là, les 

statistiques diverses, ont montré l’intérêt pour 

cette initiative.  

Nous pensons qu’elle répond à un besoin. 

Maintenant, nous travaillons au déconfine-

ment. 

Mais nous ne savons pas quoi faire.  

Ce bulletin, les vidéos paraîtront encore la 

semaine prochaine.  

Mais après : qu’est ce qu’on fait ? 

Nous serions intéressés d’avoir votre avis et 

vos suggestions. 

contact@addfrance.fr 
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