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Retour à l’essentiel
Une heure avec Jésus
Document guide

INTRO
« Retour à l’essentiel » est une démarche spirituelle proposée par les Assemblées de Dieu de France.
Chaque mardi, nous proposons à chacun de passer une heure avec Jésus, sans écran, et sans connexion
si possible. Pour cela, nous proposons chaque semaine un guide et quelques nouvelles. Si cela vous est
possible, trouvez un endroit calme, prenez votre Bible et restez là, dans la présence de Dieu. Soyez calme,
à l’écoute, dans une attitude de foi, et laissez-le agir en vous et autour de vous.

Ne pas s’inquiéter avec Jésus
Philippiens 4 : 6-7
« Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des
supplications, avec des actions de grâces.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus–Christ. »
Cette période remplie d’incertitude nous impose de revenir à l’essentiel, même dans la prière.
Je crois que nos besoins fondamentaux spirituels sont de redécouvrir la puissance de la prière face à de
tels défis.
Puissions-nous nous éloigner de toute superficialité, pour aller à l’essentiel : connaître le cœur de Dieu pour
connaître et accomplir sa volonté. Et nous devons la chercher devant ce drame qui se joue devant nous.
Je vous encourage à vous rapprocher toujours plus de Dieu, et de prendre le temps aussi de l’écouter. Il a
des paroles importantes à nous communiquer. Relevons le défi pour notre génération, pour notre monde.
Prions pour que nos cœurs soient dans la paix, celle qui surpasse toute intelligence
Prions pour que nos yeux soient sur Dieu, qui est au-dessus de tout
Prions pour que nous puissions témoigner au monde le salut en Jésus, qui est mort pour nous
Prions pour que nous puissions parler par le Saint-Esprit, qui donne sagesse et puissance pour convaincre
Bruno Rioualec
Pasteur à Beauvais
Président de la région France Nord
Président de la Mission Intérieure Nord, Pôle Mission nationale des ADD (avec la MI Sud)

Réfléchir avec Jésus
« Au jour du bonheur, sois heureux et au jour du malheur, réfléchis » Ecclésiaste 7-14. Réfléchir signifie
« fléchir sur soi-même », rentrer en soi. Nous sommes obligés d’observer un confinement physique, mais ici,
Dieu nous invite à un confinement spirituel. Quelque chose de très personnel. Il est dit de Pierre, par 3 fois,
qu’il a réfléchi : Lors de son reniement, quand il a reçu la vision de la nappe, et quand il a été miraculeusement délivré de la prison. A chaque fois, sa vie a pris une nouvelle orientation. Pourriez- vous retrouver ces
passages dans votre Bible et voir ce qui a changé ensuite chez Pierre ?
Faisons de cette heure passée avec Jésus un exercice de ré-flexion. Permettons au Saint-Esprit de nous
scanner et demandons au Seigneur de nous voir comme Lui nous voit.
Quelqu’un a dit que « la prière est à l’âme attristée ce que la rosée est à la plante assoiffée ».
De la même façon que le respect du confinement viendra à bout du virus, il est impossible de pratiquer ce
retour à l’essentiel sans que de grands changements ne se produisent.
Ce temps que nous traversons est difficile, mais c’est aussi une opportunité : saisissons là !
René Delattre
Pasteur
Président de l’Union Nationale des Assemblées de Dieu de France.
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Habiter avec Jésus
Le Psaume 91, plus que jamais d'actualité, dit ceci : "C’est Dieu qui te délivre de la peste et de ses ravages.... Et de la contagion qui frappe en plein midi."
Ce psaume ne déclare pas que rien ne peut nous arriver, mais il dit que le Seigneur peut nous délivrer.
C'est affirmé 3 fois.
Mais j'attire votre attention sur la manière importante dont il commence : "Celui qui demeure sous l’abri du
Très-Haut... Je dis à l’Éternel (je lui parle)." Demeurer, ou habiter, c'est la même pensée.
D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans la lettre aux Éphésiens " que Christ habite dans nos cœurs par la
foi. " Habiter avec quelqu'un, c'est lui parler aussi. C'est tout simplement la prière qui est un échange avec
notre Dieu !
Alors élevons nos voix tous ensemble vers le Seigneur, parlons-lui ensemble et demandons à Dieu la guérison et la délivrance pour notre pays, pour l'Europe, pour le monde, et laissons-le aussi nous parler.
Et qu'au travers de cette lourde épreuve beaucoup cherchent la face du Seigneur, et expérimentent eux
aussi le salut, la paix avec Jésus et la délivrance !
Robert Despré
Pasteur à Saint Omer (62)
Président de l’Union des ACTES, Pôle d’action sociale des ADD

Espérer avec Jésus
« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de
vous donner un avenir et de l’espérance. Vous m’invoquerez, et vous partirez ; vous me prierez, et je vous
exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l’Éternel, et je ramènerai vos captifs ; je vous rassemblerai de toutes les nations et
de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l’Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d’où je vous ai fait aller
en captivité. » Jérémie 29.11-13
Notre société est plus que jamais bousculée, désorientée, comme un homme ivre, un bateau sans gouvernail. Rien n’est vraiment là pour nous rassurer, nous encourager à lever nos têtes.
Où trouver l’espérance ? Comment oser l’espérance ?
Alors que nous pressentons que les jours et les mois à venir ne seront pas faciles
Lorsque nous sommes démunis, sans prise sur les évènements qui pourtant touchent le quotidien de nos
vies
La femme à la perte de sang : Marc 5.25-28
Malade depuis 12 ans – le mal va en empirant – les moyens médicaux sont inefficaces, la situation ne se
stabilise même pas – gêne pour exprimer son état. Ayant entendu parler de Jésus, elle va « oser l’espérance »
Il y a foule, bousculade (Les réseaux sociaux, médias etc..) – « Si seulement je puis toucher le bord de son
vêtement, je serai guérie… » Elle repasse en elle-même le témoignage qui lui a été rendu. (Ténacité, persévérance, Foi)
Oser l’espérance c’est un choix. Une décision personnelle.
Michée 7.7 « Pour moi, je regarderai vers l’Éternel, Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut ;
Mon Dieu m’exaucera. »
Lire aussi Psaumes 40.2 Romains 15.13
Alain Denizou
Président de la région ADD PACA
Président d’EVANDIS, pôle média des ADD
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