
Bulletin de prière N°6—5 Mai 2020 

Bulletin de prière  

Contacts : 

René Delattre, président de l’UNADF  pdt.unadf@addfrance.fr 

Daniel Perlinski, président de la FNADF pdt.fnadf@addfrance.fr 
 

La vidéo  

de la semaine 

Samuel Saez  

pasteur à Narbonne 

(11).  

Les choses simples et 

essentielles 

 

Joëlle  

infirmière à Mulhouse 

C’est terrible quand on 

n’a pas pensé  

à l’essentiel 

 

Christian Blanc  

président CNEF 

« Il ne me restait que 

l’essentiel » 

La pandémie CoVid-19, grâce ou malédiction ? 
Ce que vit notre humanité est inédit : rien de semblable n’est jamais arrivé. 

Comment en faire la lecture lorsque, chrétien, nous savons que Dieu est 

toujours aux commandes et que certaines choses doivent arriver? 

La question est intéressante et fait remonter bien des textes de l’Ecriture au 

sujet de cette période qui précède le retour de Jésus-Christ. 

Je ne suis pas prophète, je ne suis pas non plus théologien,  encore moins 

mystique. De plus j’ai horreur de cette attitude qui consiste à surfer sur 

l’événement pour démontrer qu’on en sait plus que l’autre.  

Mais comme vous, cette pandémie me fait réfléchir. 

Elle montre l’incroyable fragilité de tout ce qui fait notre quotidien. Nous avons tous 

des proches qui ont été atteints par le virus et nous sommes sans voix devant la 

souffrance qu’il leur a imposée. Ce virus sème la maladie, mais il détruit également 

toutes les certitudes en installant de l’angoisse et de la crainte. 

Cette pandémie montre aussi le côté dérisoire de l’être humain. Où est l’orgueil 

des grands de ce monde ? Leur puissance ? Où est passée la sécurité des réussites 

sociales ? La gloire illusoire de la notoriété ?  

Tout ce qui reste du paraître est un masque, tel un logo de notre impuissance. 

Dans le témoignage de la vidéo de la semaine, l’infirmière dit que c’est un temps 

de grâce. Nous avons appris que les ventes de bible ont atteint des records. Sou-

haitons en effet que beaucoup rencontrent l’amour de Jésus-Christ au travers de 

cette période compliquée. 

Temps de grâce aussi pour nous, les chrétiens. Pour nous rappeler que l’Eglise n’a 

jamais été une performance à consommer, mais une expérience à vivre. Et que la 

foi ne se fortifie pas dans les ambiances, mais dans la relation avec Dieu. C’est 

d’ailleurs le but de ces feuilles que vous lisez. 

Je ne suis pas prophète, je l’ai déjà dit. Je n’ai pas envie de brandir les arguments 

apocalyptiques dont certains font leur fonds de commerce en ce moment. Mais 

ce virus m’a montré une chose encore. Je me demandais comment les événe-

ments de la fin, décrits dans la Bible, pourraient se produire. Les possibilités in-

croyables de la technologie en matière d’intrusion dans la vie privée m’ont donné 

la réponse. Ce virus agit comme un test grandeur nature. Et malheureusement, ça 

marche. 

René Delattre 

Retour à l’essentiel avec-jesus.fr 

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


Dieu voit notre potentiel. En fait, Dieu a vu votre 

potentiel avant que vous ne soyez devenu chrétien 

et avant même que vous ne naissiez. Et Dieu met 

en place toutes les circonstances de votre exis-

tence, en fonction du potentiel qu’il voit dans votre 

vie. C’est pourquoi les voies de Dieu, pour les 

hommes et les femmes, sont tellement surprenantes 

et tellement différentes de ce que nous pourrions 

imaginer. Il se peut que nous ne remarquions rien 

de spécial chez nos enfants, chez notre pasteur, ou 

chez la personne assise près de nous à l’église. 

Mais Dieu, qui voit la finalité dès le commence-

ment, peut venir vers l’une de ces personnes et 

l’appeler, en se basant sur « le » potentiel qu’il voit, 

Lui, par une révélation, une parole venant des 

Cieux, que personne n’aurait pu imaginer dans 

la circonstance : « Le Seigneur est avec toi vail-

lant héros ! » Alfred BESSETTE dit  Frère André 

 

Nous devons devenir saints, non parce que nous 

voulons nous sentir saints, mais parce que le Christ 

doit être capable de vivre pleinement sa vie en 

nous. Nous devons être tout amour, toute foi, toute 

pureté. Je prie que chacun de vous soit saint, et 

ainsi répande l'amour de Dieu partout où il va. Que 

sa lumière de vérité soit dans la vie de chaque per-

sonne, de façon à ce que Dieu puisse continuer à 

aimer le monde à travers vous et moi. Anjezë 

GONXHE BOJAXHIU, dit « Mère Teresa ». 

 

Ils nous ont écrit cette semaine 

«  Bravo, c'est super, merci! »  

J.R. Pasteur à CHAMBERY 

 

« Je voudrai vous encourager et vous dire un 

GRAND MERCI pour le travail accompli entre 

autre, pour tous les mardis, entre la vidéo de la 

semaine, la lettre de prière avec les nouvelles 

des régions, des départements, renouvelés 

hebdomadairement.  

c'est un bulletin que je transmets chaque mar-

di à tous nos membres de l'assemblée. » 

 

Soyez bénis, fortifiés, renouvelés, encouragés 

dans la grâce de notre Dieu. 

Amitiés 

C.F., pasteur à Lavalette 

 

Bonjour 

Je vous remercie pour ces temps qui nous en-

courage à nous tourner vers Jésus. Pourriez-

vous m'envoyer le bulletin de prière ? Merci 

d'avance 

Que Dieu vous bénisse 

H F 

 

Merci pour vos vidéos qui  nous aident à tenir 

fermes, et nous encouragent.  

Les sujets de prière nous permettent de bien 

organiser cette heure. 

Des mots gentils... … et des pensées pour réfléchir 

avec-jesus.fr 

Vidéos : découvrez la vidéo de la semaine, et retrouvez toutes les vidéos précédentes 

Ressources : Web-TV, sites pour la famille, Bible audio, film Jésus… 

Témoignages : Ecoutez leur expérience par rapport au coronavirus, et racontez-nous la 

vôtre 

L’expérience : Découvrez le parcours d’accompagnement pour vivre cette heure avec 

Jésus 

La prière : téléchargez le bulletin de prière 

Le site du retour à l’essentiel 
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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 de-

puis 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  

Demande de prière pour un chrétien d’une 

Eglise annexe de Clermont-Ferrand. Sorti du co-

ma. 

 Hauts de France  

RAS cette semaine 

 Languedoc Roussillon 

Rien de nouveau. Prier pour José, à Lézignan 

Corbières. 

 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 

Rien de nouveau 

 Val de Loire 

RAS cette semaine. La personne qui était dans 

le coma est réveillée. 

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. 

 

Manul Prabhudas, missionnaire des ADD 

USA, exerçant à Tours, a été hospitalisé 

cette semaine. A la suite d’un IRM, une 

masse sombre a été découverte au ni-

veau du cerveau. Il a demandé à ce 

que nous priions pour lui dans le cadre 

des mardis de prière. 

La marche de l’Eglise continue. 

Voici d’autres sujets importants ! 

Avec Jésus/28 avril 2020 

« Hier, pour la première  fois je suis sorti du domi-

cile pour faire une promenade de 2 kms (aller-

retour) jusqu'au  pain de suc de Montgailhard*. 

Je vais recommencer  aujourd'hui, on nous an-

nonce 29° cet après-midi.  

Le rétablissement  se poursuit par les res-

sources  généreuses de la grâce divine et mes 

exercices  physiques répétés… 

Merci pour vos prières et votre affectation  frater-

nelle. » 

Christian 

*Ariège, là où Christian habite. 

Des nouvelles de Christian Blanc 



Jacques 5.16 

« Avouez-vous [donc] vos fautes les uns aux 

autres et priez les uns pour les autres afin 

d’être guéris. La prière du juste agit avec une 

grande force. » 
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Reconnaissance : l’appel lan-

cé pour venir en aide aux fa-

milles des enfants parrainés par 

l’Asep en Inde a rapporté à ce 

jour 12 000 €.  

Ces familles sont très pauvres 

et la plupart des enfants sont 

revenus auprès 

d’elles le temps du confinement.  

Quelques jours après le début de 

l’opération nous avions envoyé, 

par la foi et sur notre budget de 

fonctionnement 8 000 €.  

Le complément sera viré début 

de cette semaine. Ci-joint le mot 

du président de la Mission Tzigane en Inde avec 

laquelle nous travaillons, je cite: « Nous connais-

sons et comprenons votre cœur pour aider les 

pauvres et les nécessiteux dans cette situation de 

vie ou de mort due à la pandémie de coronavi-

rus en Inde mais aussi au confinement et à ses 

conséquences. Je voudrais vous exprimer notre 

gratitude pour vos efforts et tout ce qui a été 

mis en œuvre pour nous. Merci pour votre 

amour et vos prières ....Merci à l’ASEP et aux do-

nateurs ».  

Nous remercions le Seigneur et chacun des do-

nateurs pour cet élan de générosité.   « 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. » Hébreux 6.10 

 

DEMANDES et Prières : Nous soutenons égale-

ment au Myanmar 3 maisons d’enfants. Le Prési-

dent des Assemblées de Dieu du Myanmar vient 

de nous faire parvenir une demande également 

pour aider les familles les plus pauvres qui souf-

frent du confinement. Vous pouvez si vous le sou-

haitez toujours faire un don.  

 

En photo une des 3 maisons que 

nous soutenons au Myanmar. 

Alain DENIZOU pour l’ASEP 

facebook.com/

actionsocialeevangeliquedepente-

cote/ 

asep-france.org 

06.60.62.56.80 

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 

Cette annonce ne concerne pas les particuliers 

https://www.facebook.com/actionsocialeevangeliquedepentecote/
https://www.facebook.com/actionsocialeevangeliquedepentecote/
https://www.facebook.com/actionsocialeevangeliquedepentecote/
mailto:contact@adere-e-logia.fr


Matthieu 6:7-8 

Jésus nous avertis sur le comment ne pas 

prier :  

« En priant, ne multipliez pas de vaines pa-

roles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à 

force de paroles ils seront exaucés. Ne leur 

ressemblez pas ; car votre Père sait de quoi 

vous avez besoin, avant que vous le 

lui demandiez »  
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 EVANDIS 
Transmis par Laurent Guillet 

Sujets de prière : 

Merci de prier pour le ministère 

d’Evandis, priez en particulier 

pour 

 

 - Les producteurs de ressources : qu’ils soient 

inspirés pour produire des programmes enrichis-

sants 

 Les contacts pour de nouveaux partenariats : 

qu’ils soient concluants 

 La technique : que nous puissions finaliser 

avec le nouveau prestataire de Streaming 

 L’équipe : que Dieu renouvelle nos forces 

pour faire face à la charge de travail 

 Sandrine, notre stagiaire : que son stage soit 

formateur et utile pour son avenir 

 Les finances d’Evandis : que le budget alloué 

à la Web TV augmente avec des dons dirigés 

 

 AJEF   

Transmis par Rodolphe Oberbek 

Pensons à prier pour les enfants et 

ados qui ont décroché du lien 

avec l'église et qui sont retrouvés 

isolés spirituellement parlant 

Prier aussi par rapport au retour à l'école prévu le 

11 mai et qui pourrait être compliqué pour cer-

tains enfants. 

 Union des ACTES 
Transmis par Robert Despré 

Nouvelles des EHPAD 
Nous remercions le Seigneur de 

ce qu'aucun résident des six 

EHPAD présents au sein de l'union 

des ACTES n'a été touché par le COVID 19. Ce-

pendant, le confinement en EHPAD est difficile à 

gérer. La vie s'organise de façon différente, le 

personnel faisant preuve de beaucoup de com-

pétences et engagement pour préserver la san-

té et le bien-être de chacun des aînés.  

 Prier pour que l’EHPAD « Les lys blancs » 

puissent rapidement embaucher un direc-

teur, une directrice*.  

AC3 Les Collines 
De même, les personnes accueillies dans les mai-

sons gérées par l'association AC3 (jeunes et réfu-

giés) n'ont pas été touchées non plus. 

Les actions de proximité 
D'autres associations émanant également des 

Eglises, font "un travail de l'ombre" tout aussi im-

portant, partout en France et dans ce même 

contexte difficile, auprès des populations fragili-

sées par les difficultés de l'existence (SDF, Mi-

grants, personnes et familles démunies...).  

Tous ces bénévoles (pour la plupart) chrétiens 

continuent fidèlement leur service d'entraide 

(aide alimentaire, vestimentaire, soutien moral et 

spirituel,...).  

Ils ne sont pas forcément remarqués ni applaudis 

mais leur présence est indispensable dans ces 

temps troublés, et le sera davantage encore 

après la période de confinement qui est en train 

de provoquer de nouveaux besoins d'aide et 

d'assistance en raison des difficultés écono-

miques qui en résulteront. Merci de penser à eux 

dans la prière...  

Et pourquoi ne pas prévoir votre propre partici-

pation dans ce domaine des actions sociales de 

proximité ? 
* Info : M Lecrosnnier. 06 11 85 21 18 

Les départements ont besoin de nos prières (suite) 

Avec Jésus/28 avril 2020 



Matthieu 12.12 

« Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients 

dans la détresse. Persévérez dans la prière. » 

Les départements ont besoin de nos prières (suite) 

 Viens et Vois 
Transmis par Thierry 

Chambeyron 
L’ensemble des salariés est au chômage partiel depuis 

le 1er mai. Les clients continuent )à être fournis tout au 

long de la semaine. 

 Prier pour que l’impact financier de la cris n’ait 

pas de conséquence sur le ministère de Viens et 

Vois qui permet de diffuser le message de 

l’Evangile par la page imprimée. 

 

 AEP 
Transmis par Claude Huot 
Merci de prier pour que la banque 

facilite les transferts afin que le soutien 

des ministères en Asie et dans d'autres 

régions sensibles où nous soutenons 

des ministères de la Parole arrivent.  

A noter que le besoin humanitaire est sérieux et beau-

coup de familles sont dans l'attente d'être soutenues 

pour le pain quotidien.  

L'AEP rappelle aussi que la persécution continue, elle 

ne s'accorde pas de repos et cela ajoute à la pression 

subie par nos frères et sœurs.  

Certains d'entre eux sont attaqués, battus, humiliés.  

Vos prières les touchent beaucoup. Ils savent que vous 

êtes à leur côté. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez 

remerciés pour votre fidélité envers eux devant Dieu.  

 Priez pour qu'ils tiennent ferme au sein de la diffi-

culté 

 Priez pour que le témoignage reste présent 

malgré l’opposition et l’intimidation 

Avec Jésus/28 avril 2020 

Revue  

Pentecôte  

Mai 2020 

Cliquer ici 
viensetvois.fr 

Je respecterai les gestes « barrière », mais je 

n’oublierai pas que mon Dieu a détruit le 

mur de séparation et m’a appris à ne regar-

der aucun homme comme impur. 

Je porterai mon masque, mais je n’oublierai 

pas que je suis appelé à être une lettre lue 

des hommes, et que paraître ce que je ne 

suis pas ne fait pas partie de mon credo.  

Je me laverai les mains, mais je ne me dé-

sintéresserai pas des besoins de ceux qui 

m’entourent ni de mes responsabilités, car je 

ne suis pas Ponce Pilate. 

Je me laisserai examiner par des médecins 

pour voir si je ne suis pas contaminé, et je 

me laisserai aussi tester par mes contempo-

rains pour qu’ils voient que je suis contaminé 

par l’amour du Christ. 

Je me tiendrai à distance des autres avec 

mon corps, mais derrière mon masque, je 

sourirai à ceux qui perdent courage. 

Je cesserai d’être confiné chez moi, si les cir-

constances le permettent, mais je resterai 

confiné en Dieu, car c’est la bonne part, 

celle qui ne me sera pas ôtée. 

René Delattre 
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Le déconfinement des chrétiens 

https://www.viensetvois.fr/66-pentecote
https://www.viensetvois.fr/66-pentecote
https://viensetvois.fr
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Ce mardi 5 mai, nous en-

trons dans le 50ème jour de 

confinement. La 8ème se-

maine !  

Le mot que nous entendrons le plus cette semaine : 

Déconfinement 

Avec Jésus/5 Mai 2020 

S’il fallait dire en trois mots ce qui est le plus difficile à 

supporter dans cette période de confinement,  

ce serait : 

 

 

 

S’il fallait dire en trois mots ce qui a été pour vous  

positif dans cette période de confinement,  

ce serait : 

 

 

 

Vous pensez à l’après.  

Et vous vous dîtes que ce serait bien de garder certaines 

habitudes acquises pendant cette période. Nous vous 

proposons de les écrire ci contre et de découper l’en-

cart afin de le mettre comme un marque page dans 

votre Bible. 

E
n

 2
0
2

0
, 

le
 m

o
n

d
e

 a
 c

o
n

n
u

 u
n

 é
v
é

-

n
e

m
e

n
t 

sa
n

s 
p

ré
c

é
d

e
n

t 
: 

u
n

 v
ir
u

s 
a

 

o
b

lig
é

 l
a

 m
o

it
ié

 d
e

 l
’h

u
m

a
n

it
é

 à
 s

e
 

c
o

n
fi
n

e
r 

p
e

n
d

a
n

t 
p

lu
s 

d
e

 2
 m

o
is

. 
 

J
’a

i 
v
é

c
u

 c
e

 c
o

n
fi
n

e
m

e
n

t.
  

C
’e

st
 

q
u

e
lq

u
e

 
c

h
o

se
 

q
u

e
 

je
 

n
’o

u
b

lie
ra

i 
ja

-

m
a

is
. 

C
e

 
q

u
e

 
j’

y
 
a

i 
a

p
p

ri
s 

m
’a

m
è

n
e

ra
 
à

 
c

h
a

n
g

e
r 

c
e

rt
a

in
e

s 
c

h
o

se
s 

d
a

n
s 

m
a

 v
ie

 p
o

u
r 

l’
a

v
e

n
ir
. 

M
e

s 
d

é
c

is
io

n
s 

p
o

u
r 

u
n

 d
é

c
o

n
fi
n

e
m

e
n

t 
« 

a
v
e

c
 J

é
su

s 
» 

   

Nous vous proposons de faire 

un retour sur cette expérience 

unique pour envisager une dé-

confinement avec Jésus. 



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 dé-

couverte du texte pour aller vers l’action en passant par la prière et l’adoration. Cet exercice 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. 

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 nécessaire.  

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, réfé-

rences) 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 méditation devien-

nent des prières. C’est une prière liée au texte et tournée vers la grandeur de Dieu. Elle de-

vient 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. 

Actio : Le texte exige une réponse.  Cette heure passée avec Jésus nous a imprégné et fortifié, 

nous rendant capable de « rendre compte de l’espérance qui est en nous ». Elle crée en 

nous des mobiles nouveaux, des aspirations nouvelles. Notre regard sur les autres devient le 

regard de Dieu et un parfum commence à se dégager : la bonne odeur de Christ. Nous 

pouvons rejoindre la société de nos proches ! 

« 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) Psaume 1 Ephésiens 1.3-14 
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Dans cette caverne, Elie vécut un véritable tournant 

pour son ministère.  

Là, seul et isolé après 40 jours de marche dans le 

désert, il rencontra le Seigneur, et ce fut l’occasion 

pour lui de faire le bilan, une sorte de mise au point 

sur son parcours si chaotique.  

Cette caverne fut le lieu de tous les doutes. Dieu 

pensait-il encore à lui ? Était-il toujours à ses côtés ? Et l’enten-

dait-il encore ? Et au fond, tout cela était-il bien réel ?  

Cette sombre grotte fut aussi un lieu où il a exprimé son amer-

tume. « Après tout ce que j’ai fait, voila comment les gens me 

traitent ! Ils cherchent à me faire mourir ! ».  

Honnête mais désemparé, le serviteur de Dieu avouera à 

Dieu son « ras-le-bol », son exaspération, et cela au travers 

d’une simple phrase : « J’ai déployé mon zèle pour l’Eternel… 

et ils cherchent à m’ôter la vie » (1 Rois 19/9). 

Le prophète avait tout donné, tout sacrifié, 

tout accepté pour le ministère, pour la cause 

de Dieu. Et qu’avait-il eu en retour ? Le mé-

pris, le rejet, la solitude. Tout ça pour quoi ? 

Où était Dieu ?...« Et pourquoi les as-tu laissés 

faire Seigneur ? » Non, c’était bien trop in-

juste. La version Semeur traduit ces propos en 

ces termes : « J’ai ardemment défendu la 

cause de l’Eternel, et les voilà qui cherchent à me prendre la 

vie ! » La blessure était d’ailleurs si profonde qu’il redira cela à 

plusieurs reprises (Verset 15).  

Bref, la « pilule » ne passait pas, la peine et la douleur lui étaient 

restées en travers de la gorge, et son zèle avait disparu. L’en-

vie de servir n’était plus, le désir de proclamer la parole de 

Dieu s’était évanoui, la flamme s’était éteinte. Il était comme 

mort, plus bon à rien.  

Mais la voilà, la bonne nouvelle : cette nuit-là, Dieu visita un 

« bon à rien », un homme cassé, un prophète qui n’était plus 

que l’ombre de lui-même. Et mieux encore il daigna lui adres-

ser la parole : « Que fais-tu ici ? ». Et la réponse fut comme un 

exutoire.  

Elie vide son sac au pied du Maitre, et ce dernier l’écoute 

patiemment, avec douceur et empathie. Et puis Dieu répon-

dra. Mais cette fois-ci, pas de longs discours, pas de belles 

tirades, pas de solutions à l’emporte-pièce, non, une réponse 

des plus laconique : « Va et reprend ton chemin dans le dé-

sert ».Et chose étonnante, cette parole suffira pour rallumer la 

flamme.  

Aucune explication, aucun détail, juste un ordre… et quel 

ordre ! Dieu le renvoyait dans le désert. Certains diront que 

cette nuit-là, le Seigneur manqua passablement de tact, de 

délicatesse, de psychologie. Si nous avions été à sa place 

nous l’aurions consolé, ménagé, soigné, chouchouté. Nous lui 

aurions concocté un lieu de repos, proposé un temps de con-

valescence. Mais ce n’est pas ainsi que Dieu procéda. Pour-

quoi ? Et bien parce que sa simple présence allait suffire pour 

panser les blessures d’Elie. La simple Parole de Dieu, vivifiante 

et puissante, suffira à lui redonner force, courage, vigueur, … 

et envie.  

Parce que, disons-le, le prophète n’avait plus envie, ou plutôt, 

la seule envie qui le hantait, c’était celle de mourir ! D’ailleurs, il 

se pensait peut-être déjà mort. Mort spirituellement, mort so-

cialement. L’onction était partie, et ses amis aussi d’ailleurs. 

« Je suis resté moi seul ! » dira-t-il. 

Alors oui, Dieu avait du travail avec ce 

serviteur défait, la tâche s’annonçait 

ardue, difficile, voire même impossible. 

Fort heureusement le Seigneur n’est pas 

de ceux qui jettent l’éponge, au con-

traire, il épongera les larmes de son 

serviteur.  

Et nous, hommes de Dieu, n’avons-nous 

pas, nous aussi, des larmes à éponger ? Des larmes cachées, 

intériorisées, dissimulées, ravalées. A force de combats, de 

trahisons et de déceptions, notre couche n’a-t-elle pas été 

parfois « baignée de larmes » comme David ? (Psaumes 6/6) 

Et bien les larmes d’Elie, Dieu les sécha dans cette caverne 

froide et obscure, dans ce lieu si inconfortable, dans le confi-

nement. C’est d’ailleurs souvent dans des lieux confinés que 

Dieu séchera les larmes de ses serviteurs… J’en veux pour 

preuve la consolation dont Jean fut l’objet alors qu’il 

était, lui aussi, confiné sur l’ile de Patmos. « Ne pleure 

pas » lui dira le Seigneur car « Voici, le lion de la tribu 

de Juda, le rejeton de David, a vaincu ». (Apo. 5/5) 

Profitons donc de ce temps de confinement pour 

laisser Dieu agir en nous. 

Thierry Chambeyron 
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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, en une se-

maine, avec très peu de communication, ont 

déjà permis de dépasser les 6 000€.  

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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