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           Torce en Vallée, le 18 Avril 2020 

 

Un fonds exceptionnel destiné à ceux qui sont touchés de plein fouet !!! 

La grande famille des enfants de Dieu est venue, vient et continuera de venir en aide aux défavorisés, 
tant que durera les inégalités, telle la grande précarité due aux conséquences du Covid 19. 
 
Le comité de l’Action Evangélique de Pentecôte a décidé de venir aussi efficacement que possible au 
secours du millier d’enfants en Inde et de leurs proches. N’oublions pas qu’il s’agit de ceux que l’on 
nomme encore à tort, les intouchables. Nous accueillons des orphelins et des enfants en danger. 
Aujourd’hui nous les suivons, eux et bien d’autres, répartis et dispersés ici et là.  
 
Nous avons donc décidé de créer un fonds d’urgence et faisons appel à votre bienfaisance. Grâce à ce 
fonds nous pourrons à tout moment soutenir les maisons et services pour cette nombreuse jeunesse 
nécessiteuse, protéger et aider les plus fragiles.  Paul lorsqu’il s’adresse aux frères et sœurs de Philippe 
leur dit ; Phil. 4/ 17 « non que je recherche un don, mais je recherche du fruit qui abonde pour votre 
compte (Darby). » Nous remarquons que bien que pauvres eux-mêmes, les Chrétiens de Philippe 
venaient par la main d’Epaphrodite, d’envoyer un nouveau secours à l’Apôtre. Celui-ci leur affirme 
selon sa propre expérience : mon Dieu suppléera à tous vos besoins. Il engage la responsabilité de son 
Dieu. 
 
Que le Seigneur, chers frères et sœurs, nous donne aussi d’expérimenter le secret du bienheureux 
Apôtre. La pleine suffisance du Seigneur Jésus-Christ – Esaïe 30/ 23 « Alors il répandra la pluie sur la 
semence que tu auras mise en terre et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant ; En ce 
même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. » 
 
Là où nous semons le terrain est pauvre, mais nous avons déjà expérimenté cette autre parole de Dieu 
– Psaume 126/ 6 « Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse 
quand il porte ses gerbes. » Ceux qui nous ont précédé dans ce champ ou le Seigneur a envoyé les 
ADD de France comme renfort ont déjà acquis cette fabuleuse récolte de Ecclésiaste 11/ 1 « Jette ton 
pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. »  
 
Merci de votre générosité, merci de votre solidarité. Celles-ci n'ont pas de frontière et nous n'avons 
jamais été aussi proches les unes des autres. 
 
 
 
       Michel Pelletier, trésorier de l’ASEP 
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