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Pendant la révolte des Irlandais, on remarqua qu’un soldat, 

appartenant à l’armée du lord Cornwalis, s’absentait tous les 

jours du camp.  

On crut qu’il avait des intelligences avec les rebelles, et sur 

ce soupçon, auquel la malice de ses camarades avait donné 

trop d’importance, il fut traduit devant un conseil de guerre 

et condamné à mort.  

Le marquis, en entendant la sentence, voulut revoir la procé-

dure; il n’en fut pas très satisfait et envoya chercher l’accusé 

pour l’interroger. Le soldat protesta solennellement de la 

droiture de ses intentions et déclara qu’il était prêt à mourir 

pour son souverain.  

Il affirma que la cause réelle de 

son absence était le besoin qu’il 

éprouvait de se retirer seul pour 

prier: « Sa Seigneurie sait bien, 

ajouta-t-il, que je ne puis le faire 

au milieu de mes profanes ca-

marades, qui sont devenus mes 

ennemis depuis qu’ils connais-

sent mes principes religieux. »  

Cette réponse, qui n’avait pas satisfait le tribunal, étonna le 

marquis; désireux de connaître par lui-même la vérité, il dit 

au soldat que, s’il en était ainsi, son habilité dans l’exercice 

de la prière devait être assez grande, et, pour s’en con-

vaincre, il voulut le faire prier à haute voix.  

Le pauvre homme obéit, en disant qu’il ne pouvait se vanter 

d’être fort habile; il s’agenouilla et répandit son âme devant 

Dieu avec une telle abondance et une telle ferveur, que son 

juge le prit par la main, parut très satisfait de l’épreuve, et 

lui dit que nul homme ne pourrait prier ainsi, s’il n’avait l’ha-

bitude de s’entretenir avec Dieu.  

Non seulement il révoqua la sentence, mais il plaça l’accusé 

près de sa personne, et dans la voie de l’avancement.   

(19ème) 
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avec 

« Ils les reconnu-

rent pour avoir été 

avec Jésus » 
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C omme tout ce qui a été mis 
en place dans une certaine ur-
gence, « retour à l’essentiel » 
évolue » et évoluera encore à 
moins qu’il y ait un déconfine-
ment rapide… 
L’idée de passer une heure avec 
Jésus est venue à la suite du 
discours du président de la Ré-
publique, le  16 Mars dernier : 
« retrouvez ce sens de l’essen-
tiel. Je pense que c’est impor-
tant dans les moments que nous 
vivons » 
Cette notion d’essentiel est for-
tement ancrée dans le cœur des 
chrétiens. 
Le contraire de ce mot est 
« accidentel, relatif, inutile, su-
perflu» 
Il évoque ce qui est vital. Ce 
que l’on garde quand on est en 
passe de tout perdre. 
 

Quoi de plus essentiel que 
la présence de Jésus ? 
 

C ’est ce qui nous a conduits à 
proposer de faire du mardi, 
chaque semaine, une occasion 
de retour à l’essentiel en propo-
sant de passer une heure avec 
Jésus. 
 
Mais, après la première se-
maine, plusieurs nous ont de-
mandé pourquoi il n’y avait pas 
de sujets de prière. 
A cette période des débuts de 
confinement, tout le monde a 
été très réactif. Certaines ré-
gions se sont organisées en 
groupes WhatsApp, et les sujets 
de prières ne manquaient pas. 
Nous ne voulions pas, au niveau 
national, encombrer un espace 
déjà bien saturé. 

I l faut aussi reconnaître que 
ce n’était pas exactement notre 
objectif 
Car le but est de faire de ce 
temps de confinement une oc-
casion de (ré) apprendre à vivre 
avec Jésus. 
Les modes d’expression de 
notre relation avec le Seigneur 
sont devenus très sophistiqués. 
Il s’accompagnent d’un tas de 
choses qui ne sont pas forcé-
ment utiles. 
J’aime beaucoup cette ques-
tion : « quand tu es seul(e), 
dans la montagne, loin de tout, 
sans chrétien à côté, sans pas-
teur, sans leader de louange ni 
musiciens, sans liste de prière... 
comment ça se passe avec Jé-
sus ?» 
 

Retour à l’essentiel, c’est 
ça. 
 
Moi, ma Bible et Jésus. Tout 
simplement. 
 

C haque semaine, une vidéo 
est mise en ligne : les interve-
nants parlent de leur vie avec 
l’essentiel, chacun à leur façon. 
 
Et puis, il y a ce bulletin de 
prière.  
Comment l’utiliser ?  
 
Vous n’êtes pas obligés de le 
relier à cette heure passée avec 
Jésus.  
Il peut, par exemple, être votre 
guide pendant toute la semaine, 
en vous servant des sujets 
d’intercession qui y sont men-
tionnés. 
 

René Delattre 

Vous n’avez pas été ca-
pables de veiller une 

heure avec moi !  
Veillez et priez  

afin de ne pas céder à 
la tentation.  

Matthieu 26.40 
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« Ne vous inquiétez 

de rien ; mais en 

toute chose faites 

connaître vos be-

soins à Dieu par des 

prières et des sup-

plications, avec des 

actions de grâces. 

Et la paix de Dieu, 

qui surpasse toute 

intelligence, gardera 

vos cœurs et vos 

pensées en Jésus 

Christ » 

Philippiens 4:6-7 

https://www.luciolededieu.org/Seigneur-Jesus.html
https://www.luciolededieu.org/Seigneur-Jesus.html


Lettre de Martin Luther à Maitre Pierre, coiffeur 

Cher maitre Pierre,  

Je vous donne ce que j'ai et vous 
expliquerai aussi bien que possible 
comment je m'y prends moi-même 
pour prier. Que notre Seigneur 
Dieu vous donne vous et tous de 
faire mieux. 
Quand je sens que le souci des 
affaires a refroidi mon zèle pour la 
prière..., je prends ma Bible, m'en-
ferme dans ma chambre et com-
mence par me réciter quelques 
paroles du Christ, de Paul ou des 
Psaumes, exactement comme le 
font les enfants.  
Ensuite il est bon de commencer et 
de terminer la journée par la prière 
et d'être en garde contre la tenta-
tion fallacieuse de se dire : attends 
un peu, je prierai dans une heure, 
j'ai d'abord à faire ceci ou cela. Car 
ainsi on est entraîné dans les 
affaires qui vous tiennent ensuite à 
tel point que, de toute la journée, 
on n'arrive plus à réserver un mo-
ment pour la prière.  
Il faut veiller à ce que nous ne nous 
déshabituions pas de la vraie prière 
et que nous ne nous imaginions pas 
que certaines œuvres sont encore 
plus nécessaires que la prière et 
qu'ainsi nous négligions la prière. 
(…) 
Quand on prie bien, on prend cons-
cience de toutes ses pensées d'un 

bout à l'autre de sa prière. Un bon 
coiffeur doit porter toute son atten-
tion sur le rasoir... S'il se mettait à 
bavarder et à penser à autre chose, 
il risquerait de vous couper le nez 
ou la gorge. Toute chose qui doit 
être bien faite exige l'homme tout 
entier... A plus forte raison, la 
prière exige le cœur tout entier, si 
la prière doit être une bonne 
prière. 
Chaque chrétien devrait, lorsqu'il 
veut prier, prendre les Psaumes 
comme livre de prière, car, à la 
vérité, tout ce qu'un cœur pieux 
peut avoir envie de demander se 
trouve dans les Psaumes, exprimé 
d'une manière si délicate qu'aucun 
homme ne saurait imaginer. Ce 
livre est si intimement lié au Notre 
Père, et le Notre Père est tellement 
l'essence même de ces Psaumes, 
que l'on peut comprendre l'un 
l'aide de l'autre et les associer.  
O notre Dieu, qui nous a appris 
prier les Psaumes et le Notre Père, 
accorde-nous un esprit de prière et 
de grâce afin que nous priions sans 
cesse avec une joie et une foi sin-
cères, car nous en avons besoin. 
Ainsi l'as-tu recommandé et ainsi 
devons-nous faire !  

A toi soient honneur, louange 
et gloire, aux siècles des 

siècles ! 
Martin Luther 

La prière, mon frère, 
c'est aussi une aventure éton-
nante, 
qui te fait quitter le port douil-
let de 
certaines certitudes 
pour te lancer sur l'océan infi-
ni de l'amour de Dieu. 
Il t'appartient de hisser la 
voile, de larguer les amarres, 
de lever l'ancre, de te mettre 
à la barre, de t'exposer au 
vent sur les profondes eaux… 

 
Le vent ? C'est le souffle de 
Dieu. 
Sans lui tu n'avanceras pas ; 
c'est lui qui t'enveloppe et te 
prend ; 
c'est lui qui t'enlace et t'ex-
pose ; 
c'est lui qui t'entraîne loin du 
port et qui t'isole.. 
mais n'aie pas peur ! 
Il est maître du vent, des cou-
rants et des flots ; 
l'océan repose sur lui. 

 
Et puis quand tu découvriras 
que ta fragile embarcation 
n'a laissé derrière elle aucune 
trace pour retourner au port, il 
te sera donné de découvrir, 
émerveillé, une main amie te-
nant la barre avec toi... 
Alors tu iras jusqu'au bout... 
Mais va mon frère, le vent se 
lève… 

 
Daniel Bourguet 
Communauté des Veilleurs 
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La situation en Italie, comme vous le savez, est très difficile. Toutes nos églises sont fermées, 

notre école biblique est fermée, tous les croyants sont à la maison, nous les membres de l’exé-

évangile deux ou trois fois par jour, même quatre fois le dimanche, en utilisant 

atteindre le plus de croyants que nous pouvons et aussi tous 

les incroyants qui sont liés à notre peuple et à nos églises. Les pasteurs font la même chose 

dans les Eglises locales. Vous avez raison, frère Delattre, c’est la même chose en Italie, les 

: Parole de Dieu et Prière! 

En Italie du Nord, le Seigneur a pris sept croyants et au moins quarante ont été infectés par le 

entre eux sont encore en soins intensifs. Les églises beaucoup plus inté-

infection sont Lodi, Bergame, Parme, Crémone, Milan et Côme. Les croyants et 

tous les habitants de ces villes souffrent beaucoup de la pandémie virale. 

Exécutif, nous aidons les familles qui sont dans le besoin parce qu’elles 

ont perdu leur emploi et ne peuvent même pas avoir assez de nourriture à manger. Nos pas-

teurs à plein temps ont reçu leur salaire pour le dernier mois de mars, pour le mois d’avril, 

nous sommes confiants, le Seigneur nous aidera sûrement ! 

Nous sommes également activement impliqués dans la distribution de milliers et de milliers de 

masques chirurgicaux, de respirateurs et de combinaisons de protection dans les hôpitaux, les 

Normandie 
 Pas de Pasteur atteint à ce jour.  
 Moins de 20 chrétiens sont atteints dans 

la region et aucun n’est hospitalisé. 
 Au moins deux Eglises connaissent des 

difficultés financières. 

Val de Loire 
 décès du Covid de la doyenne de l’Eglise 

d’Angers (98 ans) avec 10 résidents de 
son Ehpad. 

 Sinon RAS, si ce n’est des personnes en 
voie de guérison.  

Rhône Alpes Bourgogne 
 1 chrétien, ancien dans son Eglise , est 

dans le coma. 
 Amalgame en certains endroits entre 

Coronavirus et Eglises évangéliques : 
interpellation de chrétiens. 

 Quelques Eglises commencent à être en 
difficulté financière. 

 1 frère longtemps dans le coma est 
maintenant sorti et se trouve en service 
hospitalier normal. 

Missionnaires américains 
Transmis par manuel Prabudhas,
(Tours) 
Aucun missionnaire habitant en 
France n'a  été testé positif pour le 
COVID 19 et à ce jour tout le 
monde va bien, Dieu en soit re-
mercié. 
Cependant, Greg Mundis, Direc-
teur de la Mission extérieure des 
ADD-USA, est passé par une 
épreuve très difficile. Testé posi-
tive pour le COVID 19, il était sur 
ventilateur pendant 22 jours. 
Louange à Dieu, on a pu retirer le 
ventilateur. Il est toujours sous 
calmant, les médecins espèrent 
réduire les sédatifs petit à petit. 
Priez à ce qu'il supporte cette 
étape sans avoir besoin de recou-
rir au ventilateur. 
Aussi, une épouse de missionnaire, 
en Belgique, a été testée positive 
et est toujours hospitalisée.  
Son mari sollicite nos prières, elle 
ne peut pas avoir de visiteurs. 

PACA et Corse 
 Aix en Provence : le virus a frappé dra-

matiquement dans une famille qui avait 
autrefois fréquenté l’église. Une mamie 
décédée, le fils de 47 ans père de 5 en-
fants en réa. Sa sœur est décédée. Le 
pasteur de St. Maximin a fait les ob-
sèques. Besoin de prière. 

 Antibes : Décès d’un chrétien âgé de 70 
ans atteint du covid-19 
Marseille Keber : Un couple d'une 
soixantaine d'années touchés par le 
covid-19. Le mari est à l'hôpital tandis 
que l'épouse est confinée à la maison. 
Besoin de prière. 

 Marseille Sébastopol : Une personne en 
soins intensifs et une autre en surveil-
lance suite au covid-19. Une personne 
est maintenant guérie. 
Marseille La Rose : Une mamie et sa 
fille touchées par le covid-19, des cas de 
covid-19 dans la famille de l'épouse du 
pasteur. 

 Brignoles : Une mamie touchée mais 
qui ne présente pas de signes alarmants 
du covid-19 

 Marseille-Sud : Une chrétienne est dans 
le coma suite au covid-19 et plusieurs 
personnes touchées notamment chez 
des frères et sœurs d'origine gitanes. 

 Difficultés financières dans une dizaine 
d’Eglises. 

Polynésie 
Voici aussi quelques informations liées au 
covid 19 sur la situation de toutes les 
Assemblées de la Polynésie Française : 

 Pasteurs malades / hospitalisés :  aucun 

 Chrétiens malades / hospitalisés : aucun 

 Eglises en difficultés financières : aucune 
plainte n’a été signalée. 

A ce jour, aucun résident des 

6 EHPAD n’est touché par le 

virus. Rien à signaler non 

plus chez le personnel. 

C’est une vraie grâce de 

Dieu.  

Au programme cette semaine : 

 Marcel Fontana : il a été longtemps pasteur à Marseille. Il a un 

« certain » âge, mais, à l’instar de Caleb, il a gardé cette fraicheur et ce 

goût pour relever les défis 

 Corinne Landrevie : Pianiste et professeur de conservatoire, elle a été 

frappée brutalement par une terrible épreuve. Elle en parle avec un mes-

sage poignant et encourageant. 

 Manou Bolomik : pasteur à Calais et bien connu 

comme rappeur, il nous rappelle que nous avons fait 

le bon choix ave un message prêche/rapé très fortifiant. 

 René Delattre : il vous propose un partage d’expérience.  

 Une heure avec Jésus, comment ça se passe ? »  

À regarder sur 

la chaine 

https://youtu.be/c5mnVp4JfUQ


La situation en Italie, comme vous le 

savez, est très difficile. Toutes nos 

églises sont fermées, notre école bi-

blique est fermée, tous les croyants sont 

à la maison, nous les membres de l’exé-

cutif, prêchons l’évangile deux ou trois 

fois par jour, même quatre fois le di-

manche, en utilisant les médias sociaux 

pour tenter d’atteindre le plus de 

croyants possible, et aussi tous les in-

croyants qui sont liés à notre peuple et à 

nos églises. Les pasteurs font la même 

chose dans les Eglises locales. Vous avez 

raison, frère Delattre, c’est la même 

chose en Italie, les croyants sont chez 

eux avec deux armes : Parole de Dieu et 

Prière! 

 

En Italie du Nord, le Seigneur a pris sept 

croyants et au moins quarante ont été 

infectés par le COVID – 19, certains 

d’entre eux sont encore en soins inten-

sifs. Les églises beaucoup plus touchées 

sont Lodi, Bergame, Parme, Crémone, 

Milan et Côme. Les croyants et tous les 

habitants de ces villes souffrent beau-

coup de la pandémie virale. 

 

Avec les membres de l’Exécutif, nous 

aidons les familles qui sont dans le be-

soin parce qu’elles ont perdu leur em-

ploi et ne peuvent même pas avoir assez 

de nourriture à manger. Nos pasteurs à 

plein temps ont reçu leur salaire pour le 

mois de mars, pour le mois d’avril, nous 

sommes confiants, le Seigneur nous 

aidera! 

Nous sommes également activement 

impliqués dans la distribution de mil-

liers et de milliers de masques chirurgi-

caux, de respirateurs et de combinai-

sons de protection dans les hôpitaux, 

les postes de police, la protection civile, 

etc. nous envoyons également 5.000 

masques chirurgicaux à l’hôpital Sama-

ritan’s Purse de Crémone. 

 

Nous prions avec toutes les églises AG 

italiennes une heure chaque matin, de 

7h00 à 8h00, du 7 au 25 avril et nous 

terminerons le dimanche, le 26 avril, 

avec une deuxième journée de prière 

nationale, nous tenons la première le 

22 mars 2020. 

 

Merci beaucoup frère Delattre pour 

votre intérêt sur la situation italienne 

des églises et des pasteurs AG! Nous 

prions pour que le Seigneur nous dé-

livre de ce fléau terrible, afin que nous 

puissions revenir à nos bâtiments, les 

ouvrir à nouveau et prêcher l’Evangile 

en adorant librement notre Sauveur et 

Seigneur. 

Eliseo Cardarelli 

Secrétaire général des Assemblées de 

Dieu italiennes 

La multitude de ceux 
qui avaient cru 

n’étaient qu’un coeur 
et qu’une âme 

Actes 4.32 
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Les assemblées 
de Dieu italiennes 
comptent  plus de 
1 000 églises et 
plus de 500 pas-
teurs reconnus. 
Elles sont organi-
sées en 8 régions. 
Des événements 
nationaux rassem-
blent des jeunes, 
mais aussi des 
animateurs pour 
les enfants. Des 
programmes de 
télévision et de ra-
dio diffusent la Pa-
role de Dieu dans 
tout le pays.  
Elles ont été 
créées officielle-
ment en 1946. 
(source wikipedia)    

Nous avons écrit à tous les responsables des mouvements 

Assemblées de Dieu d’Europe. La première réponse vient 

d’Italie, un pays qui a été très touché par le virus. 



Evandis Gospel TV.  
Messages bibliques, partages, 
musique, émissions pour en-
fants. 24/24 
evandis.com 
Tout pour qu’il règne : médi-
tations quotidiennes.  

I ls sont six enfants, accroupis, dont l’âge oscille entre 5 et 6 ans. Issus de la 
communauté « Dalit », plus connue ici sous le nom d’« intouchables », ils trom-
pent la faim en ingérant de l’herbe.  

L a photo, prise par un journaliste indien près de Varanasi en Inde, a fait le tour 
des réseaux sociaux. Le plus grand confinement du monde n'a pas lieu en Chine, 
mais en Inde. C’est aussi le plus brutal. La population d’1,3 milliard d’Indiens n’a 
eu que 4 heures pour s’y préparer. Selon les spécialistes, le prolonger condamne-
rait des millions de gens à mourir de faim alors que l'économie indienne était 
déjà mal en point.  

A vec l’action sociale évangélique de Pentecôte (AEP), près de 30 maisons 
d’enfants en Inde et au Myanmar accueillent des centaines d’enfants par le biais 
du parrainage.  

U n soutien mensuel de 28€ par mois permet à un enfant de bénéficier d’un 
logement (beaucoup de maisons d’enfants sont louées), d’une alimentation saine 
(à raison de trois repas copieux par jour), de vêtements, du paiement des frais 
scolaires, du médecin et du coiffeur pour les garçons.  

Aucun risque donc pour les enfants que nous parrainons de subir les consé-
quences du confinement.  

D ans ces pensionnats, chaque jour, les enfants sont au bénéfice de du minis-
tère de chrétiens qui leur enseignent la Parole de Dieu. Régulièrement, de nom-
breux témoignages attestent que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de ses 
enfants et aussi de leurs parents.  

Voulez-vous, vous aussi faire une différence dans la vie d’un enfant 
de l’Inde ? Il vous suffit de parrainer un enfant.  

Commander des 

ouvrages aux Edi-

tions Viens et 

Vois. 

Pentecôte avec dossier spé-

cial 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 : 

AEP : dernière lettre 

de nouvelles  

58 : le film qui interpelle 
l’Eglise. 

Cliquez sur les mots soulignés pour 

ouvrir le lien et accéder aux docu-

ments. 

Vidéo du 14 Avril 

Contacts : 
asep-france.org 

asepfrance@gmail.com  
06.60.62.56.80 

L’ASEP soutient, grâce à la généro-

sité des donateurs, environ 900 en-

fants. 30 d’entre eux attendent leur 

parrain ! 

Sachin 
10 ans 

Shiva 
11 ans 

Gauray 
11 ans 

Ajay 
12 ans 

Amit 
17 ans 

Kuman 
15 ans 

Quelques uns des 30 enfants qui attendent leur parrain 

https://evandis.com/
https://evandis.com/
https://evandis.com/tpqr/pourquoi-nous-ne-comprenons-pas/
https://evandis.com/tpqr/pourquoi-nous-ne-comprenons-pas/
https://www.viensetvois.fr/
https://www.afp-federation.org/post/famille-en-construction
https://ajef.fr/
https://adobe.ly/3e6rj70
https://adobe.ly/3e6rj70
https://www.selfrance.org/sensibilisation/animer-moi-meme/film-58/dossier/#c5175
https://youtu.be/c5mnVp4JfUQ
https://asep-france.org/
mailto:asepfrance@gmail.com

