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Une heure
avec
“Très bien, lui dis le maître, tu es un serviteur en qui l’on peut avoir confiance. Tu t’es montré

Ces jours derniers une chrétienne d'île
Rousse me contacte au sujet d'une
amie qui vit seule avec sa fille de
10ans dans un petit village de Bourgogne. Elle a déjà la Bible. Cette maman est en difficulté dans sa santé et
sa petite de 10 ans a le covid19. Personne de proche pour s'occuper d'elle.
Bref je contacte un collègue d'une
Église du secteur. Et le lendemain on
apprend que non seulement cette maman va mieux mais surtout que des
chrétiens habitent dans ce bourg, en
face de chez elle. Et ce chrétien est un
médecin à la retraite. Je ne connais
qu'une personne capable de gérer
avec une telle précision les détails de
nos vies.
Transmis par Alain Garcia,
pasteur à Bastia
Alors j'ai l'âme calme
et tranquille Ps.131.2

fidèle en peu de choses. C’est pourquoi je t’en confierai de plus importantes. Viens partager la
joie de ton maître !” Matthieu 25.21
Ce qui retient l’attention du lecteur de la

Pourtant, il a bien dit que nous ferions

Bible dans ce texte, c’est certainement l’ex-

de grandes choses.

pression “peu de choses”.
Et de se demander : “à quoi cela

Alors où est le problème,

En vérité, celui qui

peut-il bien correspondre ?”

croit en moi fera aus-

Est-ce une invitation à un mini-

si les oeuvres que je

mum de fidélité ? Comme si la

y aurait-il une contradiction ?
Pour le comprendre, il
suffit de lire la suite du

médiocrité allait de toute façon

fais, il en fera même

texte de Jean : “Tout ce

être payée de la récompense

de plus grandes.

que vous demanderez en

éternelle ? Nous ne pouvons le
croire.

mon nom, je le ferai...

Jean 14.12

Si vous demandez quelque chose en

Peu de choses… et si c’était tout ce dont nous

mon nom, je le ferai” (Jean 14.13-14)

étions capable, en ce qui concerne le service
Ce “peu de chose” pour laquelle Jésus

pour Dieu ?

réclame notre fidélité, c’est donc la
En partant de cette hypothèse, nous arrivons

prière. La prière qui aura comme résul-

à des conclusions intéressantes.

tat de grandes choses. Non accomplies

La première est que l’étalage de nos perfor-

par moi, mais accomplies par lui. La

mances n’est pas ce qui intéresse le Seigneur.

prière, un “peu de chose” à notre di-

Nos selfies numériques ou oratoires ne l’im-

mension pour un résultat à SA dimen-

pressionnent pas.

sion !

René Delattre, d’après une meditation
de Robert Despré.
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Midi Pyrénées
1 Pasteur hospitalisé.
Concernant les membres des 18 Eglises de
la région : rien à signaler.
EHPAD la Méridienne :
rien à signaler.

Rhône Alpes Bourgogne
La crise sanitaire que nous
traversons pourrait conduire certaines Eglises dans
des difficultés financières.
C’est un sujet de prière.

Il n’y a plus de pasteurs
hospitalisés, la première
vague est passée.
1 pasteur est malade.
12 chrétiens sont malades,
dont un est hospitalisé.

Aquitaine
Les deux pasteurs hospitalisés sont rentrés chez eux et
vont mieux.
Plusieurs cas signalés.

Martinique
Rien à signaler.

Val de Loire

PACA et Corse

3 pasteurs ayant contracté la maladie sont maintenant
guéris.
34 chrétiens sont malades, dont 1 est hospitalisé.
2 décès ont été enregistrés.

1 Pasteur malade non hospitalisé.
Aucun chrétien malade signalé.

Le 19 mars le mari de mon amie a subi une intervention qui devait être bénigne. L'opération
s'est bien passée, il est mis en salle de réveil et tout à coup il s'est mis en insuffisance respiratoire, il a commencé à s'enfoncer.

Recueillir des informations est plus
difficile qu’il n’y paraît.
La tâche des responsables de région
est lourde pendant cette épidémie.
Contacter chaque église, recueillir les
informations et les envoyer prend du
temps, même en se faisant aider.
Et comme les données changent tous
les jours, il faut attendre “la dernière
minute” pour les diffuser.
Si nous ne communiquons pas de
noms dans cette circulaire, c’est volontaire. La surexposition des Eglises
évangéliques ces derniers jours, et la

demande de certaines familles en sont
les raisons principales

Le chirurgien a appelé mon amie en lui disant qu'il avait été obligé de le mettre en
réa car il n'arrivait plus à respirer, il a une pneumonie bactérienne, il est très pessimiste.
Mon amie est effondrée,
Je lui dis que nous allons prier pour lui, elle accepte.
Le soir même, il sort de réa pour être mis en soins intensifs, il va mieux, il est faible
mais peut l'appeler pour lui parler au téléphone et la rassurer.
Le lendemain il lui dit qu'au moment où il s'enfonçait, il est poussé à prier et quand
il prie il voit Paul et moi en train de prier pour lui. Mon amie est choquée d'entendre
cela car elle n'avait pas pu lui dire que nous prions pour lui. Elle n'avait pas pu être
en contact avec lui vu qu'il était en réa, ensuite il m'a envoyé un message en me
disant : « merci, une fois de plus mes prières ont été entendues ! merci de m'avoir
accompagné et d'avoir été entendue, car je n'étais pas prêt à partir, il y a encore de
trop de belles choses à faire encore et à partager » Merci Seigneur pour ces encouragements, ça nous a fortifiés, prions encore pour lui, pour que ses poumons ne
soient pas endommagés car cette bactérie abîme les poumons. Le médecin lui a dit
qu'il ne pourrait plus pratiquer la plongée et c'est essentiellement ce qu'il fait dans
son travail. Prions pour qu'il voit encore la main du Seigneur dans sa vie !
Transmis par Vincent Trapani, pasteur à Ajaccio
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Dans ces pages, vous trouverez des Nouvelles et des sujets de prières pour les
départements des ADD.

Action Missionnaire

AEP
C’est très difficile de communiquer
avec les champs où se trouvent les
partenaires. Le Nord de l’Inde
confiné. Les 186 pasteurs sont
confinés. Le gros souci est parmi la
population la plus pauvre dans
l’Eglise. Des millions de gens sont
sans argent, sans ressources, sans
nourriture. Ils sont sur les routes
par milliers.
Le soutien financier est bloqué au
niveau des banques. Cela part de
France, mais n’arrive pas en Inde.
Il y a de la persécution dans certains endroits
A Cuba on a enregistré plusieurs
décès parmi les pasteurs et les
chrétiens.
En Syrie, en Cysjordanie : Il est
impossible de faire parvenir les
soutiens à cause du confinement
et de la guerre..
En Amérique latine : dans certains pays, des milliers de gens
prient dans les rues. La police lit la
Bible avec des mégaphones, dans
les rues, dans les hôpitaux. La population réagit en exprimant sa
foi !

La Mission que Jésus a laissée à
l'Eglise n'est pas en confinement…
Le Salut n'est pas confiné ! Cette
situation catastrophique est aussi
un temps particulier où les
hommes se posent des questions,
c'est aussi une occasion favorable
pour leur annoncer le Salut! Par
ailleurs, le soutien de nos frères et
sœurs dans ces différents pays de
mission ont besoin de notre soutien financier pour éviter en plus
une catastrophe humanitaire !
Jean Luc Zolesio Président de l’AM
- Les missionnaires ont choisi de
rester sur place et sont dans le
confinement
- Le cyclone Harold va passer par
Vanuatu où se trouvent la famille
missionnaire Ah Hot.
- Dans beaucoup de pays, il y a
insuffisance d’équipements médicaux et aussi manque d’eau
- Certains projets (constructions)
ont dû être arrêtés.
- La crise du virus a des conséquences sur les finances !
Prier pour :
Les chrétiens habitant les
zones peu équipées et où il
manque d’eau.
La protection de Vanuatu
Les finances de l’AM permettant le soutien de nombreuses familles missionnaires et de ministères
locaux.

La continuation des cours se fait à
distance. 2 fois par semaine, les étudiants participent à une visioconférence dans le but de garder le
contact. Travailler de manière isolée
est formateur.
A découvrir : la lettre de nouvelles de
l’ITB.
Besoin de prier pour l’après confinement
qui risque d’être compliqué (collectivité)
Financièrement, le virus aura peut-être
des conséquences pour certains étudiants
qui se trouveront dans la difficulté.

L’Entraide pastorale est une
plateforme de soutien et d’aide
aux pasteurs financée par les
pasteurs.
Actuellement,
3
veuves de pasteur, un jeune
frère et un couple dont le mari
souffre de la maladie d’Alzheimer sont secourus...
L’EP intervient aussi pour des
soutiens exceptionnels quand
des imprévus arrivent.

1050 enfants sont parrainés
et accueillis dans 37 maisons
en Inde, 3 au Myanmar.
80% des enfants ont regagné
leurs familles. La situation de
certaines familles est tragique.
L’argent n’arrive pas. Ce qui
est envoyé n’est pas crédité
sur le compte à l’arrivée.

Prier pour :
Le déblocage des envois
de finances
La protection des endroits où la persécution
sévit
La protection des enfants
parrainés
Prier pour :
L’après confinement
Les conséquences
financières

FCEM
Plusieurs actions dans le département des femmes. Solidarité, accompagnement dans le service, etc.

Prier pour : le développement
du département des femmes
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Vous n’avez pas été capables de veiller une
heure avec moi !
Veillez et priez afin de ne
pas céder à la tentation.
Matthieu 26.40

Union des ACTES
1 membre du personnel est atteint dans un Ehpad
Un projet est en cours ; Il concerne les problématiques de
prostitution.
C’est un phénomène qui s’étend
à tout le pays et c’est un défi
que chaque Eglise peut relever.
Les aspects abordés par ce projet seront les suivants : qu’est
ce qui amène une personne à se
prostituer-les réseaux de prostitution-la prostitution chez les
étudiants-questions
psychologiques-comment
apporter
l’Evangile-gérer la culpabilité ou
le déni-l’accueil dans l’eglisesensibilisation des plus jeunes à
la question de la pornographiecomment celui ou celle qui travaille dans ce champ se ressource ?
Les aspects principaux du projet
seront :
Actions de sensibilisation
dans les Eglises
Formation des chrétiens qui
se sentent appelés à la
relation d’aide
Aspect préventif, et actions
Ce projet sera lancé officiellement en Octobre lors du Congrès national et présenté ensuite dans les régions. Il sera
conduit en partenariat avec
FCEM.
Il est probable qu’il débouchera
sur une mutualisation avec plusieurs départements (AJEF, AEP,
AM, ITB, etc.)
Un film à découvrir : 58 ! (Défi
Michée)

Prier pour le projet
d’action sociale parmi
les prostitué(e)s
Prier pour les EHPAD
Prier pour le travail au
milieu des migrants

Solidarité Evangélique
La SE réfléchit à remettre l’action sociale au cœur de l’action
des Eglises. Nous ne savons
quel seront les conséquences
économiques et sociales de la
crise sanitaire. Il est important
que l’Eglise s’intéresse à son
engagement social.
Il y a des difficultés chez les
étudiants qui se retrouvent en
grande précarité avec la crise
sanitaire.
La question de l’action sociale
ne peut se poser en disant
« qu’est-ce que ça rapporte ?
Certains n’ont plus rien et il faut
continuer à s’en occuper en respectant les recommandations et
les gestes barrière.
L’intérêt de la SE est d’être nationale, ce qui ouvre des
portes...
Il est intéressant de réfléchir au
développement d’une petite
banque alimentaire dans les
Eglises. Il y aura certainement
des gros besoins après le confinement.

Prier pour les familles
des Eglises en situation
de précarité
Prier pour l’action de
l’Eglise après le confinement

DM2A
Le stage artistique aura-t-il
lieu ? Même si le confinement
est levé, la tenue du stage en
Août est-elle pertinente ?
Problème financier des artistes
qui vivent de cela

Prier pour les artistes
chrétiens
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-MI- NORD
Cette période entraine des
difficultés pour le soutien
de ministères particuliers.
Le travail de formation,
soutien, accompagnement
sur le terrain ne peut pas
se faire...
Pas possible de mesurer
l’impact financier. Le mois
de Mars n’a pas trop
d’incidence, mais il est
encore trop tôt pour donner une tendance.
L’impact du coronavirus
est très différent d’une
région à l’autre.
-MI-SUD
Difficile d’évaluer l’impact
économique. Attendre la
fin du mois d’avril.

Prier pour
La situation financière des Missions
intérieures
L’activité d’accompagnement
d’Eglises
souvent
petites

AKSIOS (ONG)
Les projets sont en suspens
pour un temps indéterminé :
quelle sera la volonté des entreprises à s’inscrire dans une
démarche humanitaire après
la crise ? Aksios a entrepris la
réalisation de masques aux
normes AFNOR.

Dans ces pages, vous trouverez des Nouvelles et des sujets de prières pour les
départements des ADD.

AJEF

Viens et Vois
La santé de Thierry Chambeyron s’est grandement améliorée, mais elle nécessite de se
gérer, car il est encore faible.
Le mois de Mars a enregistré
une baisse de commande de
70%
En cette période de confinement, il n’est plus possible de
distribuer l’appel de la vie.
Un numéro spécial de la revue
Pentecôte paraitra en Mai.
Tous les fournisseurs sont
payés et les salaires peuvent
encore être versés. (6 salariés)
mais les réserves ne sont pas
inépuisables.

Prier pour :
La situation financière
La santé du personnel

L’évolution du travail avec les
jeunes générations amène
l’AJEF dans un virage. Une réflexion est en cours sur les
fonctionnements.
Depuis plusieurs mois maintenant, une réflexion a commencé avec l’idée de travailler avec
les 3 associations DEF-ADN et
DNJ.
Le but est d’équiper la jeunesse
dès l’enfance.
Le prochain Congrès
DNJ s’appellera ECHO. Un événement qui fera écho dans les
Eglises locales, qui fera écho
dans la vie de chaque participant.
Les responsables de DNJ
s’’interrogent sur la date de ce
Congrès initialement prévue en
2021.
Aujourd’hui l’AJEF propose :
Une chaine youtube : famille
en construction « ma fille ne
veut plus décrocher de cette
chaine ! »
Chaque samedi pendant le confinement : un culte familial en
direct (10h30)
Des ressources sur le site du
DEF

Evandis fait face à la situation en ayant recours
au télétravail. C’est une pratique courante pour
certaines activités, mais pas toutes.
A découvrir : Tout pour qu’il règne, méditation
quotidienne, sur abonnement (en remplacement de la manne d’aujourd’hui).
Les vidéos produites par certaines Eglises, en
ces temps de confinement, viennent enrichir le
programme de la webTV, Evandis Gospel TV,
avec des émissions contextuelles. C’est une
chose qui risque de durer après la crise.
Finances : la crise a des conséquences sur la
marche financière d’Evandis et rend le travail
difficile.
Ce temps de confinement a pour conséquence
une grosse somme de travail pour le directeur,
Laurent Guillet, et des deux techniciens.

Prier pour :
L’impact des émission Evandis Gospel
-TV
La situation financière

Evandis Gospel TV.
Messages bibliques, partages,
musique, émissions pour enfants. 24/24
evandis.com
Tout pour qu’il règne : méditations quotidiennes.

Commander des
ouvrages aux Editions Viens et Vois.
Pentecôte avec
dossier spécial CoVid-19 :
sortie en Mai.
A commander
viensetvois.fr
Pour les enfants :
Famille en construction.
Chaine Youtube. DEF en partenariat avec les AFP.

Chaque samedi à 10h30 : Culte
en famille
Les nouvelles :
ITB : la lettre de nouvelles
d’Avril
Action missionnaire : En confinement avec eux
AC3 Les Collines : Les dernières
nouvelles
58 : le film qui interpelle
l’Eglise.
Cliquez sur les mots soulignés pour
ouvrir le lien et accéder aux documents.

Vidéo du 7 Avril
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