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Faites ceci d’autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C’est désor-

mais l’heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lors-

que nous avons commencé à croire. Romains 13.11 

Avez-vous déjà entendu parler de la flamme rouge ? Si vous aimez les courses cy-

clistes, vous savez à quoi je fais allusion. C’est le dernier kilomètre ! 

Vu de loin, on aurait tendance à dire « la course est finie ». Mais c’est tout le con-

traire. 

Celui qui est en tête va devoir le rester. Parce que le second va tout faire pour le 

doubler tout en essayant de ne pas être dépassé par le troisième… ! Derrière, on 

essaie de marquer des points. Le dernier fait tout pour ne pas être disqualifié pour 

pouvoir faire l’étape suivante. 

Dans ce texte, Paul dit : « Vous avez passé la flamme rouge, plus question de se 

reposer, il faut y aller » ! 

Cette flamme rouge, c’est un kilomètre qui peut couronner ou gâcher des années 

de persévérances, de renoncements, de sacrifices.  

N’avez-vous pas l’impression que ce que nous venons de vivre est comme une 

flamme rouge dans l’Histoire ? 

Nous n’avons pas vécu la fin du monde. Mais ce sera certainement la fin d’un 

monde. 

L’Eglise est entrée dans son dernier kilomètre ! 

En ce moment, les staffs de votre communauté réfléchissent au déconfinement.  

Mais la question principale n’est pas de savoir s’il faudra mettre un masque ou pas, 

lorsque les cultes reprendront. 

La question principale est « comment vous, moi, nous allons vivre ce nouvel ave-

nir ? » 

Parce que, on peut tout imaginer, on peut créer des stratégies, développer des 

technologies, mais l’Eglise sera toujours le regroupement des croyants et les 

croyants, c’est vous, c’est moi. 

C’est donc une affaire qui nous concerne à titre personnel. 

Nous avons passé la flamme rouge : JESUS REVIENT BIENTOT 

Retour à l’essentiel avec-jesus.fr 

L’exaltation du dernier kilomètre 

La flamme rouge 

Ce Jésus, qui a été enle-

vé au ciel du milieu de 

vous, viendra de la 

même manière que vous 

l’avez vu allant au ciel. 

Actes 1.10-11 

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 

27 925,65* € 

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 
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Textes à méditer cette 

semaine (1 texte à la fois) 

2 Thessaloniciens 2.1-15 

Matthieu 25.31-46 

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.assemblees-de-dieu.org


Elle est boulangère et elle nous écrit 

Bonjour, je travaille avec mon mari dans notre boulange-

rie. Les 2 premières semaines du confinement, tous mes 

clients étaient stressés,  angoissés, paniqués pour certains. 

Sans m'en apercevoir, j'ai commencé à l'être aussi d'au-

tant plus que les règles d'hygiène et le masque n'étaient 

pas toujours facile . La nuit, je me réveillais avec des an-

goisses. De suite, je priais le Seigneur pour retrouver la 

paix. Cela a duré plusieurs jours comme ça.  Mon pasteur 

ADD Christophe nous avait envoyé un lien de "avec -jesus" 

je suis allée le visiter et j'ai regardé les vidéos qui me faisait 

du bien. Le titre" revenir à  l'essentiel" m'a beaucoup parlé 

et j'ai commencé a prendre plus de temps avec le Sei-

gneur.  Etant fermé exceptionnellement tous les après-

midi , j'ai gardé beaucoup de temps pour la prière, pour 

louer le Seigneur, lui déclarer mon amour.  Quels moments 

merveilleux !!! Quel paix !!! A partir de là,  plus de réveils 

nocturnes, plus d'angoisses,  des bonnes nuits de Som-

meil.  Gloire a Dieu ! Les clients ont senti ma paix et beau-

coup se sont détendus, se sont confiés  à  moi.  J'ai pu par 

la grâce de Dieu témoigner à beaucoup de clients, 

c'était  extraordinaire.  Je voyais la main de Dieu chaque 

jour et même encore après le confinement,  le Seigneur 

agissait et me donnait les forces , les armes nécessaires 

pour témoigner.  Nous avons rouvert certains après-midis 

et je continue à garder mes temps avec Lui, pour Lui. J'ai 

réorganisé ma vie, mon emploi du temps pour être plus 

dans sa présence. Ce confinement m'a permis d'être en-

core plus dépendante du Seigneur,  de voir mon amour 

grandir pour lui mais aussi une occasion de pouvoir beau-

coup témoigner. Merci pour vos vidéos.  Soyez bénis et 

revenons à l'essentiel qui est Jésus.  Amen . VR (sur le site  

Elle est directrice d’EHPAD et elle nous écrit 

Je suis directrice d'un établissement pour personnes 

âgées, la période du confinement a été difficile à traver-

ser, les résidents ont été privés de leurs familles, de toutes 

relations avec leurs voisins, amis et autres. 

Aujourd'hui, bien que déconfinées, elles n'ont toujours pas 

cette liberté de recevoir leurs proches. 

Mon équipe salariée a traversé aussi des temps d'an-

goisses, la crainte d'être contaminée, de rapporter le virus 

dans l'établissement, la crainte de voir des personnes at-

teintes dans leur santé. 

Personnellement, j'ai eu aussi des moments de doutes, de 

peurs devant la responsabilité qui m'incombait, devant les 

directives de plus en plus pesantes. Pas de confinement 

pour moi, mais une activité professionnelle stressante. 

Puis j'ai compris que pendant ces temps troublés, mon 

refuge était en Dieu, j'ai prié pour mon établissement, afin 

que Dieu dresse un mur entre le virus et la maison. Le 

psaume 91 a été un soutien pour ma foi. Dieu étant pour 

moi un refuge et un appui, cette assurance m'a permis de 

m'adresser à tous mes salariés et de témoigner de ma foi 

et de ma confiance en Dieu, de leur transmettre la Parole 

de Dieu. Ce Dieu de toute éternité qui veillait sur moi, pou-

vait veiller sur chacune de leur vie. J'ai pu leur dire "sachez 

que je prie pour vous". Personne n'a porté un jugement ou 

une moquerie, mais touchés par ces paroles venant de 

leur direction. 

Je travaille dans un établissement laïque, mais ces temps 

troublés m'ont donné la force de témoigner. Nous 

sommes gardés et jusqu'à ce jour en excellente santé, 

résidents et personnel. ML (sur le site) 

Merci pour ces messages précieux ! Il est temps de revenir 

à l'essentiel, à la source. 

Merci pour ces témoignages qui nous aident à tenir 

fermes dans ce temps de confinement MGB (par le site) 

A mon avis, "Retour à l'essentiel" et le bulletin de prière 

contribuent à unir et motiver les chrétiens, à se sentir da-

vantage concerné par l'entraide et les sujets de prière, et 

après l'échec l'été dernier de la fête de l'évangile, ce 

peut être un excellent moyen de nous retrouver dans la 

communion fraternelle. Si la revue "Pentecôte" à du mal 

aussi à sensibiliser les chrétiens, retour à l'essentiel peut y 

contribuer, sous une forme différente, mais combien utile 

pour nous garder éveillés. Retour à l'essentiel peut aussi 

servir de repère dans le flot des médias soit disant chré-

tiens, mais dont le but bien souvent inavoué est de faire 

de l'audience ou récolter des fonds. Pour ces différentes 

raisons, je serais pour continuer. Fraternellement. BP 

Salut, je suis fortement heureux de joindre avec ce site en 

vous fait part, et je profite cette même occasion pour 

vous dire que je suis un  toujours à la recherche de mes-

sages inspirés par des hommes de DIEU ,et fier á faire par-

tie de cette fédération, espérant que vous recevez mes 

salutations distingué.  LB 

Ils nous ont écrit  

avec-jesus.fr Vous aussi, écrivez-nous ! 
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Appel d’urgence à la prière 

"Vous m'invoquerez, et vous partirez; vous me prierez, 

et je vous exaucerai."  

Jérémie 29:12 

Un grand nombre des 1,3 milliards de personnes en Inde crient.  

Une majorité sont des travailleurs migrants. Pour un salaire journalier, ils ont quitté leur vil-

lage pour trouver du travail à des centaines de kilomètres, dans les grandes villes.  

Lorsque le confinement a été annoncé, la peur du virus est apparue comme le moindre 

des problèmes.  

Les travailleurs migrants, qui sont en réalité la raison du renforcement de l'économie, 

sont en risquent de mourir de faim.  

Et la mort survient lentement après une longue lutte pour essayer de parcourir des cen-

taines de kilomètres à pieds pour atteindre le village.  

Toutes les formes publiques de transport ont été arrêtées.  

Même si le confinement a été levé, les gens n'ont pas d'argent pour acheter un billet 

pour rentrer chez eux.  

Nous pourrions continuer indéfiniment à vous parler des problèmes que nous avons 

maintenant en plus des problèmes déjà existants en raison du confinement, mais main-

tenant, je ne peux que vous demander de prier.  

La prière est puissante. Il y a du pouvoir dans la prière unie. Veuillez crier au Seigneur 

pour le peuple de ma nation.  

Surtout pour le gouvernement. Qu'ils aient la sagesse et la compréhension nécessaires 

pour diriger le peuple.  

La majorité des enfants dans les foyers pour enfants de la Mission ont des parents qui 

sont des travailleurs migrants. Ces enfants ont dû être renvoyés chez eux sur ordre du 

gouvernement. De nombreux enfants vivent avec un parent de la famille et certains 

n'ont toujours pas vu leurs parents qui sont toujours sur le chemin du retour. 

Ma nation avait besoin d'un réveil, nous en avons un.  

Ma prière est que le Maître ne nous retrouve pas encore endormis à la suite 

de ce confinement. 

Transmis par René Delattre 
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Cet appel, envoyé à la rédaction de ce bulletin par nos correspondants en Inde, s’adresse aux 

chrétiens de France pour crier à Dieu avec ferveur dans une situation désespérée. 

https://asep-france.org/
https://aep-france.org/


2 Pierre 3.8 
Mais s’il y a une chose, bien-aimés, que 

vous ne devez pas oublier, c'est qu’aux 

yeux du Seigneur un jour est comme 1000 

ans et 1000 ans sont comme un jour.  

Cette semaine, vous trouverez les mêmes 

sujets que la semaine dernière. Cela ne 

signifie pas qu’ils ne sont pas importants. 

Certains sujets sont même cruciaux. 

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". 

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. Voir appel d’urgence. 

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. 

11– Evandis 

Nouveaux programmes des Eglises parte-

naires (ADD Périgueux, Lille, Marignane, 

Brest, Marseille, Sébastopol, Aix en Pro-

v e n c e ,  T o u l o n  L a  V a l e t t e . 

Evandis.com : (portail) Le Verset du jour, 

Tout pour qu’Il règne, Message Evandis. 

• Prier pour Sandrine qui a terminé son 

stage 

• Les partenariats en attente 

• Les finances 
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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 2 Thessaloniciens 2.1-15 et Matthieu 25.31-46 
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,  

Mateus Rizzo : Via dolorosa 

https://youtu.be/7kItnvHmSBg 
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Aujourd’hui, je passe une heure  

 «Si vous voulez vraiment voir l'innovation se produire, trouvez une crise. C'est au milieu d'une crise que nous 

nous rendons compte qu'une fin est proche ou qu'un nouvel avenir est en train de naître. A l’arrivée d'une crise, 

nous sommes également sur le point d’expérimenter un grand moment. C’est à ce moment-là que nous devons 

décider : innover ou mourir. »  

Issu du livre « On The Verge » de Hirsch & Ferguson 

 ÉVALUATION : Transition n°1 : de la critique à l'évaluation  

Question sur l'évaluation : Comment sortir vainqueur de cette saison ?  

Voici les quelques réalités cruelles sur les églises alors que nous entrons dans cette crise économique :  

• Environ un tiers de toutes les églises n'ont pas d’argent de côté.  

• Une sur cinq seulement diffuse ses cultes en ligne.  

• Moins de la moitié sont en mesure d'accepter les dons par voie électronique.  

Toutes les Eglises survivront-elles ? Celles qui survivront refuseront de s'enliser dans la critique du passé. Au 

lieu de cela, ces églises envisageront un nouvel avenir en anticipant trois nouvelles réalités :  

1. Un environnement économique difficile.  

2. Une culture hyper soucieuse de la sécurité.  

3. Une société qui évolue facilement entre des rencontres en vis à vis et des rencontres en ligne.  

Pour ne pas seulement survivre mais en sortir vainqueur, nos églises doivent évaluer à quoi doit ressembler 

l'église dans cette nouvelle réalité.  

NUMERISATION : Transition n°2: de l'information à la numérisation  
Question sur la numérisation : Comment pouvons-nous produire toute la formation spirituelle en ligne ?  

Peut-on envisager l’avenir sans passer à la numérisation (pas seulement quelques ressources disponibles 

en ligne, mais la majeure partie des services et interactions avec les gens).  

1. Les cultes – une expérience de culte en ligne devrait être comparable à un culte « en vrai ».  

2. Les groupes de maison et autres groupes - flexibilité pour se rencontrer en face-à-face mais aussi 

en ligne.  

3. Le développement spirituel – définir des étapes claires pour grandir spirituellement en ligne.  

4. La communication - les annonces les plus importantes doivent apparaitre sur les plateformes en 

ligne.  

Aujourd’hui, il nous faut admettre que le numérique n'est pas facultatif. Les ressources doivent être réaf-

fectées dans ce sens.  

Dave Ferguson 

5 transitions nécessaires dans la 

« normalité » post-CoVid 19 



 

MOBILISATION : Transition n°3: du rassemblement à la mobilisation  
Comment pouvons-nous mobiliser chaque chrétien pour la grande mission laissée par Dieu ?  

Trop d'églises commettent l'erreur fatale de passer du face-à-face au numérique en croyant naïvement 

que c'est le seul changement nécessaire. Rassembler les gens de notre église en petits et grands groupes 

sur le net n'est pas la mission que Jésus nous a laissée. La mission est d'amener notre église dans le monde 

entier ! Nous devons faire la troisième transition qui est de ne pas seulement rassembler les croyants, mais 

les mobiliser . 

COLLABORATION : Transition n°4 : de la compétition à la collaboration  
Comment travaillons-nous avec les autres églises ?  

Il y a trois raisons importantes de collaborer en temps de crise :  

1. Votre église a plus que jamais besoin des autres églises.  

2. Les autres églises ont plus que jamais besoin de votre église.  

3. Les églises travaillant ensemble sont le meilleur moyen de faire avancer le Royaume de Dieu.  

Dans ce cas, la collaboration est une question de vie ou de mort. Ne manquons pas l’occasion de colla-

borer avec d’autres églises.  

MULTIPLICATION : Transition n°5 : de l’addition à la multiplication  

Comment multiplier de nouvelles formes d’expression de l'église ?  

Une grande opportunité en cette période de crise n’est pas seulement de chercher à ajouter de nou-

veaux adeptes en ligne, mais de multiplier de nouvelles expressions de l'église :  

• Multiplier les disciples 

• Multiplier les leaders  

• Multiplier les églises  

Nous devons continuer à multiplier les dirigeants à tous les niveaux pour démarrer de nouvelles églises; 

mais les opportunités innovantes seront dans les spécificités créatives de l'église. Avec un nombre croissant 

de personnes souhaitant rester à l'écart des foules et une augmentation des églises présentes en ligne, la 

possibilité pour chaque église d’être créative est évidente.  

Comment allez-vous innover? Vers quelles nouvelles opportunités l'Esprit de Dieu vous mène-t-il ?  

La foi voit une opportunité  

Mes amis du Japon m'ont appris que le signe japonais utilisé pour le mot "crise" est une combinaison de 

deux caractères : le signe "danger" et le signe "opportunité". C’est simplement une autre illustration que la 

crise est le lieu où le danger et l'opportunité se rencontrent.  

La crise, c’est le point d’équilibre entre les deux, et la balance peut pencher d’un côté ou de l’autre. La 

peur voit le danger et la foi voit l'opportunité ! Soyons des leaders courageux et audacieux qui voient l'op-

portunité et qui prospèrent dans la nouvelle normalité !  

Extrait d’un article de Dave Ferguson 

Dave Ferguson est pasteur d’une Eglise dans l’Illinois  

et président de la Conference Exponentiel  

qui encourage l’implantation de nouvelles Eglises. 

http://www.newthing.org/blog/5-shifts 
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http://www.newthing.org/blog/5-shifts


Matthieu 24.44 

C'est pourquoi, vous aussi, tenez

-vous prêts, car le Fils de 

l'homme viendra à l'heure où 

vous n'y penserez pas.  

Que faire ? 

Nous sommes en réflexion. Le son-

dage laisse apparaître que vous êtes 

nombreux à vouloir la poursuite de 

cette expérience de retour à l’essen-

tiel. Notre sondage se poursuit en-

core pendant une semaine. Nous 

maintenons donc les vidéos et le bul-

letin jusque fin juin, mais au rythme de 

1 parution tous les 15 jours, donc le 16 

et le 30 Juin. Ensuite, nous verrons. 

contact@addfrance.fr 
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