
Puis il se dit que ce serait peut-être bien de lire les versets d’avant et après… 
Le verset 23 lui a rappelé qu’il devait adopter une attitude de foi inébranlable, sans douter en son cœur.  
Il s’est mis à réfléchir et se dit qu’il avait ce genre de foi.  
Et il ne comprenait toujours pas pourquoi ça ne marchait pas. 
Il a donc regardé le verset qui suivait le texte, et là tout s’éclaircit. 
« Si vous êtes debout, faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez ». 
Il n’avait jamais vu que, dans son discours, le Seigneur Jésus avait associé les 3 choses : croire, demander 
et pardonner. 
Il savait maintenant ce qu’il avait à faire. 
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Il n’eut aucune peine à retrouver le texte avec le moteur 
de recherche de son smartphone. Il se mit à le lire et ne 
comprit pas ce qui n’allait pas. Il le relut plusieurs fois.  

1- Daniel Perlinski, président de la FNADF : « si la mer se dé-

chaine », Jérémie 29.11 

2- Philippe Quéré, pasteur à Montauban : « il peut faire infi-

niment au-delà », Ephésiens 3.20, témoignage 

Cette semaine sur la vidéo de retour à l’essentiel : https://youtu.be/ipO2-tMYcjE 

3- Sara Lechalupe, Fécamp : « Laissez 

vous transformer », Romains 12.2. Con-

finés avec le DEF 

mailto:pdt.unadf@addfrance.fr
mailto:pdt.fnadf@addfrance.fr
https://youtu.be/ipO2-tMYcjE
https://www.france-def.fr


Cette page contient les sujets de prière 
de la semaine : nous l’avons simplifiée 
dans sa présentation à la demande de 
plusieurs pour faciliter son impression ! 
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Provence Alpes Cote d’azur et Corse 

 Un pasteur de retour chez lui depuis quelques jours, a bien récupéré. Les choses reviennent à la nor-

male. 

 Saint Maximin. Un homme hospitalisé depuis trois semaines, en insuffisance respiratoire. Il a 5 enfants. 

Besoin de nos prières. 

 Vitrolles. Un enfant touché par le covid-19 

 Marseille Sébastopol. Six personnes atteintes par le Covid-19, dont deux sont aujourd’hui guéries. 

 Marseille Kleber. Le frère hospitalisé est toujours en réa avec des améliorations, son épouse quant à 

elle va bien. 

 Salon de Provence. Enterrement d’une mamie suite au covid-19. Un homme de 35 ans toujours en 

détresse respiratoire. Le petit-fils d’une chrétienne dont l’état s’améliore. 

 Marseille Mazargues. Dans le camp gitan, 8 personnes atteintes. 

Ile de France 

 pour les pasteurs et épouses, pas de nouveaux cas remontés et rétablissement progressifs pour ceux 

et celles qui ont été infectés par le covid  

 pour les chrétiens des églises : une vingtaine de personnes infectées (certains hospitalisées dont une 

dans un état grave), la majorité guérie ou en voie de guérison, 2 décès et un miracle à Goussainville 

 Témoignage: Une chrétienne de 50 ans en coma, dont les médecins avaient dit à sa fille qu'elle allait 

mourir s'est rétablie. Cela a été un encouragement pour l'église de Goussainville durement éprouvée 

( pour rappel 7 décès à ce jour). 

Val de Loire 

 Une personne hospitalisée avec des 

difficultés respiratoires à Mers (Eglise 

d’Orléans). 

Normandie 

 Tout semble être revenu à la normale. 

 Prier pour l’épouse de Daniel Perlinski : 

problème de santé non lié au COVID-19 

Languedoc Roussillon 

 Tout semble être revenu à la normale. 

Bretagne 

 Rien à signaler. 

 Rien à signaler. 

Hauts de France 

Aquitaine 

 Aucun nouveau cas, aucun décès 

 Les quelques cas signalés précédem-

ment vont mieux ou sont guéris. 

 Rien à signaler. 

Rhône Alpes Bourgogne 

 La première vague est passée.  

 Un chrétien est encore hospitalisé à Dé-

cines. 

Est 

 Le pasteur hospitalisé et transféré en Al-

lemagne est sorti du coma. Les méde-

cins le réveillent doucement. 

 Les Eglises de Mulhouse ont besoin de 

nos prières. 

Midi Pyrénées 

 Le pasteur hospitalisé est sorti du coma. 

Son rétablissement est évident : il fait de 

grands progrès et est rentré chez lui ce 

lundi 20 avril. Le virus avait été particuliè-

rement agressif avec lui. 

Départements 

 EHPAD : rien à signaler 

 Centres de vacances : inquiétude pour 

l’été 

 Prier pour les migrants 

Centre 



Interpellée par la parole de Dieu 
En ce mois de mars 2020, je 

suis confinée comme tout le 

monde. C’est l’occasion pour 

me retrouver beaucoup plus 

avec le Seigneur.  

 

Ce lundi matin 23 mars, je 

prie, je lis la Bible et le feuillet 

du calendrier. Les versets 23 

et 24 du chapitre 5 de Mat-

thieu m’interpellent :  

"Si donc tu présentes ton of-

frande à l’autel, et que là tu 

te souviennes que ton frère a 

quelque chose contre toi, 

laisse là ton offrande devant 

l’autel et va d’abord te ré-

concilier avec ton frère ; puis 

viens présenter ton offrande." 

Je repense au conflit qui 

m’oppose à mon propre 

frère, après une histoire assez 

compliquée dans la famille. 

Dans cette affaire, je recon-

nais que j’ai eu tort. 

 

Le jour suivant, le 24, au tra-

vers de sa Parole, Dieu me 

parle d’écouter.  

Deux jours après, il est ques-

tion de pardon au travers du 

verset d’Éphésiens 4/32 :  

"Soyez bons les uns envers les 

autres, compatissants, vous 

pardonnant réciproquement, 

comme Dieu vous a pardon-

né en Christ." 

Mon frère est en Guyane ; au 

bout du fil j’ai ma belle-sœur : 

"Dis à mon frère que je lui de-

mande pardon et je l’aime." 

J’apprends, un peu plus tard, 

qu’il me pardonne et qu’il est 

prêt à renouer avec le reste 

de la famille. 

 

Merci Seigneur pour ce confi-

nement forcé qui m’a con-

duite près de toi, pour que je 

porte ce merveilleux fruit de 

demande de pardon !  

 

Françoise F.  

adD Perpignan 

J'ai trouvé en Lui la liberté 

Mon cœur vole au-dessus des toits 

Parce que la fin n'est pas la croix 

 

Après la douleur du calvaire 

Il a été couché dans un tombeau 

Meurtri dans sa chair 

Et blessé par les mots 

Mais son Père qui l'aimait 

Jamais ne l'a abandonné 

C'est pour nos forfaits 

Que sur terre Il l'a envoyé 

Dans la tombe 

Jésus a pris mes péchés 

Pour tous les maux du monde 

Il s'est laissé torturer 

Mais au matin du troisième jour 

Marie de Magdala, accablée et 

abattue 

A vu debout celui qui est Amour 

Qui lui a dit : pourquoi pleures-tu ? 

Pourquoi pleurer sinon de joie 

Lorsque debout devant la croix 

Je peux chanter et proclamer 

Il m'a donné la liberté ! 

Abandonner à ses pieds 

Mes souffrances et mes péchés 

Le laisser me consoler 

Et de tout mon cœur le louer ! 

Dans cette période de confinement 

Enfermés dans nos appartements 

Nous pouvons trouver en Jésus 

La liberté, la paix, et le salut ! 

Vive Pâques ! 
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Note du rédacteur : je n’avais pas con-

naissance de ce texte en insérant celui 

de la première page... 

Nous avons reçu ce poème cette semaine 

Merci, cher frère, pour ces bulle-

tins qui nous donnent des sujets 

de prière bien ciblés et nous 

encouragent. L 'église doit inten-

sifier sa fonction d'intercession 

en ce moment plus que jamais. 

Notre Seigneur ne peut que 

vous bénir, soyez encouragés 

vous et votre équipe ! 

Bonjour, 
Je voudrais bien recevoir la lettre de 
prière. 
Merci pour ces petites vidéos encoura-
geantes. 
Merci à René, merci à Anne, elle a tou-
jours les mots qu'il faut... 
Une suggestion si je peux me permettre : 
le fond sonore … est très dérangeant 
pour les vieux comme moi qui ont des 
acouphènes. Merci en tout cas pour 
cette initiative et ce thème partagé  : le 
retour à l'essentiel... 

La demande de notre amie a été prise en compte 

Nous souhaitons nous inscrire 

pour recevoir régulièrement la 

lettre de prière « une heure 

avec Jésus ». 

Elle est un merveilleux instrument 

d’encouragement et d’informa-

tion sur ce qui se passe dans nos 

Eglises, particulièrement durant 

ce temps de confinement. 

Depuis le début de Retour à l’essentiel », 

nous recevons de très jolis mails. Nous en 

partageons quelques-uns avec vous ! 

Ils nous ont écrit... 



Une nouvelle fois, nous avons pu expérimenter la 

bonté de Dieu et sa capacité à nous sortir de 

situations inextricables. En effet, l’essentiel des 

revenus des éditions  Viens et Vois provient des 

comptoirs de publication, et avec la fermeture 

des lieux de culte notre chiffre d’affaire s’est litté-

ralement écroulé en quelques jours. Hélas, mal-

gré la crise sanitaire, certaines dépenses sont in-

compressibles. Nous devons continuer de verser 

les salaires, de payer les charges et de régler nos 

factures. De plus, dans quelques semaines il nous 

faudra payer l’un de nos prestataires chargé de 

la fabrication du trésor quotidien, la facture s’éle-

vant à 25 000 €.   

Conscients de ce problème, nous nous sommes 

retrouvés avec les salariés de Viens et Vois jeudi 

16 avril dans la matinée, et nous avons prié, ré-

clamant le secours de Dieu en notre faveur.  

Deutéronome 15/8 Tu lui prêteras de quoi pour-

voir à ses besoins. 

Le lendemain à 17h13, le comptable envoyait un 

mail à la banque pour obtenir un crédit de 100 

000 euros dans le cadre du PGE (prêt garanti par 

l’Etat). Immédiatement, la directrice le contac-

tait pour lui demander les documents nécessaires 

à l’étude du dossier. Ceux-ci partiront dans la 

foulée, et contre toute attente, à 18h06, nous 

recevions un appel téléphonique de notre 

agence : la réponse était  favorable. Un prêt 

bancaire au taux de 0.25% sans assurance ni frais 

de dossier venait de nous être accordé en pas 

moins de 53 minutes.  

« A celui qui peut faire (…) infiniment au-delà de 

tout ce que nous demandons ou pen-

sons » (Ephésiens 3/20) 

En apprenant la nouvelle, plusieurs s’exclament, 

stupéfaits : « Déjà ! un vendredi soir, c’est inimagi-

nable ! ». En effet, nous n’avions même pas ima-

giné que Le Seigneur puisse répondre aussi vite… 

A lui soit toute la gloire ! 

Thierry Chambeyron 

Président de Viens et Vois 
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"Ici, tout le monde vous aime, car vous ne nous avez pas aban-

donnés."...   

Voici ce que me dit Salaadin, un kurde irakien musulman, le mer-

credi 1er avril.  

Nous sommes au pic de l'épidémie de coronavirus et nous fai-

sons une distribution de nourriture et chaussures sur le camp des 

migrants de Grande Synthe.  

Beaucoup d'associations ne viennent plus ici en raison de l'épi-

démie. Il en reste trois, dont l'association Bethlehem de l'Eglise de 

Saint-Omer.  

Salaadin me dit encore "tu es un grand homme", et je lui répond 

comme toujours dans ce cas : "Tu te trompes, le seul qui mérite 

l'honneur c'est Jésus qui m'a pardonné mes péchés et transfor-

mé ma vie." Salaadin est attentif, très attentif à tout ce que je 

partage avec lui.  

Les conditions de distribution sont difficiles (moins de bénévoles, port du masque, de gants, distance impo-

sée aux migrants,...". Mais rien n'empêche le Seigneur Jésus d'agir où il veut et quand il veut !" 

Robert Despré, 

pasteur à Saint-Omer 

Président de l'Union des ACTES (pôle social des ADD) 

Quand Dieu pourvoit aux besoins 

viensetvois.fr 
Il est toujours possible de passer votre commande 

même en période de confinement 

https://viensetvois.fr


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

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 : 

ASEP  Opération sac de riz : 
aider ceux qui traversent une 
période de famine en Inde 
AM  En confinement avec 
eux : Nouvelles de l’Action 
Missionnaire 

Cliquez sur les mots soulignés pour 

ouvrir le lien et accéder aux docu-

ments. 

Vidéo du 21 Avril 

Remerciements à 

Benjamin Besnard, Manou Bolomik, Alain Denizou,  

Robert Despré, Marcel Fontana, Corinne Landrevie,  

Sarah Lechalupe, Anne Maffre, Patrick N’Siala,  

Daniel Perlinski, Philippe Quéré, Bruno Rioualec, Jean Paul Vincent, 

pour leur contribution aux vidéos de  

Chaque mardi... 

Le confinement a des conséquences sur le fonctionnement financier des Eglises.  Au 

cours de ce mois d’avril, certaines situations sont très préoccupantes. 

Nous sommes bien conscients que la santé de nos frères et de nos sœurs en Christ 

est la chose la plus importante et nous sommes attentifs en permanence à l’évolu-

tion de l’épidémie dans nos Eglises, grâce aux antennes régionales. 

Mais nous ne pouvons fermer les yeux sur cette réalité matérielle. 

Nous ne savons pas quand aura lieu la sortie du confinement pour les Eglises. Les 

responsables du CNEF ont pris contact avec le Bureau des cultes au ministère de 

l’Intérieur qui n’a pas d’informations pour le moment. 

Tout laisse à penser que ce ne sera pas pour le 11 mai... 

Le Conseil d’administration de l’UNADF a donc décidé la mise en place d’un fonds 

national de secours d’urgence pour les Eglises en difficulté. 

Il servira à intervenir dans les situations extrêmes, quand la solidarité de proximité, 

ou le soutien régional ne suffira plus. 

Ce fonds sera alimenté sur la base de la générosité et du volontariat. 

Dans les prochains jours, nous informerons le plus grand nombre de la mise en 

place du dispositif et des modalités de participation. 

Cela ne peut qu’inciter chaque chrétien à demeurer fidèle à son Eglise locale et ce, 

malgré de multiples sollicitations qui peuvent se faire, en ces temps de confine-

ment, par le moyen de l’Internet. 

Encore une fois, nous tenons à préciser que notre première préoccupation est la 

santé des membres des Eglises et des pasteurs. 

René Delattre 

Président de l’UNADF 

Un fonds de secours  

d’urgence COVID-19  

pour les Eglises 
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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://www.cjoint.com/c/JDuu1dtV7F8
https://www.cjoint.com/c/JDuu2LtPqQ8
https://www.cjoint.com/c/JDuu2LtPqQ8
https://youtu.be/ipO2-tMYcjE

