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˝Le secours me vient de l’Éternel˝
˝Je lève mes yeux vers les montagnes... d’où

france ou l’angoisse peuvent nous arracher ce

me viendra le secours ?˝ Psaume 123/1.

bien si précieux.
Pour l’avoir expérimenté, je puis le dire : il

Cette question, qui ne se l’est jamais posée ?

est important, essentiel même, que notre âme

Lorsque nous sommes dans la tourmente, il

connaisse Dieu, ainsi que les psaumes nous le pré-

est parfois difficile de nous adresser à Dieu.

sentent.

Nous cherchons son contact et le ciel nous

Avant de demander à notre Dieu son secours,

semble fermé. Pourtant le psalmiste nous

considérons un instant sa grandeur, sa puissance,

donne lui-même la réponse : ˝Le secours

l’infinité de son amour...

me vient de l’Eternel, qui a fait les cieux
et la terre˝. Et cela est vrai. Les promesses

Cette démarche ne changera pas l’attitude de

de notre Dieu sont certaines... Et pourtant,

Dieu pour nous (car son amour ne s’éloigne ja-

nous ne parvenons pas à nous blottir dans ses

mais de nous), mais elle fortifiera notre âme et

bras... Alors que se passe-t-il ?

le Saint-Esprit pourra se saisir de ces paroles que
nous repassons dans notre cœur.

Pour un enfant, il est plus facile de recher-

Alors veillons sur notre cœur et remplissons-le de

cher le réconfort dans les bras de sa maman

louanges pour notre Dieu et Père. ˝Mon âme, loue

que dans ceux du médecin qui vient pour le

l’Eternel !˝ Psaume 146/1.

soigner, car il sait que sa maman l’aime. Il a

Et lorsque les difficultés surviendront, il nous sera

expérimenté tant de fois cet amour que c’est

plus facile de nous appuyer sur les promesses de

devenu une évidence. Et si la maman est mé-

notre Dieu car nous réaliserons un peu plus pro-

decin, alors il a toute confiance en elle pour

fondément qui Il est.

le guérir.
Dieu ne change pas et son amour ne s’éloigne
jamais de nous. Mais il se peut que nous ne
réalisions plus qui Il est. La maladie, la soufEnglish version on www.eglisedubassin.fr

Daniel Cattaert

Servir

Attaques terroristes
au Burkina Faso

Se sentir à sa place

Focus Mission
Yagha. Le 10 février dernier, 7 personnes ont

Issue d’une famille catholique pratiquante,

sono ! ˝Partout où il y avait besoin, j’étais

Un groupe armé terroriste a perpétré une

Anne-Marie Cattaert s’est retrouvée confron-

là !˝. Aujourd’hui, elle s’occupe de la soli-

attaque contre une Église protestante dans

tée entre son Église d’origine et l’Église évan-

darité évangélique qui permet grâce à deux

un village au nord du Burkina Faso, au mo-

gélique dont lui parlait sa belle-mère.

collectes annuelles, ˝d’aider les

ment où des fidèles célébraient le culte le

Elle décida alors de suivre les recom-

personnes de l’Église qui ren-

dimanche 16 février.

vés. Deux femmes s’en sont sorties.

mandations reçues enfant par l’au-

contrent des difficultés passa-

mônier de son école : ˝Avant de faire

gères˝. Elle participe également

Le gouverneur de la région a affirmé que le

Déjà, le 1 er février dernier, 18 personnes

quelque chose, demandez à Jésus˝.

à la préparation de la Sainte-

Ce qu’elle dit : ˝J’ai été bouleversée

Cène et à l’accueil des visiteurs

et j’ai su que la vérité était là˝.

chaque

Pour

An-

ne-Marie, servir est ˝nécessaire

Trois mois plus tard, en janvier 1985,
elle se fit baptiser aux côtés de son

dimanche.

Anne-Marie Cattaert

époux, Daniel. Commença alors une vie au
service du Seigneur : École du dimanche,
garderie, accueil, rétroprojecteur et même

car être chrétien, ce n’est pas
seulement prier, c’est être là où

Il nous demande d’être et c’est essentiel de
se sentir à sa place˝.
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Nathalie Mousset

été enlevées au domicile d’un pasteur dans
la ville de Sebba. Trois jours plus tard, les cadavres de cinq d’entre elles ont été retrou-

avaient été assassinées par des

bilan de cette attaque s’élève à 24

jihadistes à Lamdamol, dans le

personnes assassinées, dont le pas-

nord-est du pays.

teur de l’Église, et 18 autres blessées. Il déplore également la prise

Les chrétiens de ces régions ont

d’otage de plusieurs personnes. Un

besoin de prière et de soutiens

plan d’aide a rapidement été mis

urgents. Ils sont traumatisés et

en place, afin de retrouver les villageois disparus et secourir les blessés.
Les attaques visant des chrétiens ne cessent

ne savent pas comment faire face à toute
cette violence. Joignons nous à L’AEP et soutenons-les par nos dons et nos prières.

de se multiplier. Cet assaut terroriste est le
deuxième en une semaine dans la province de

Ados, Pizza et Bible
Pour organiser un temps sympa avec les ados,

tements, une raquette, un ballon, des livres,

il faut des pizzas, euh…beaucoup de pizzas

des jeux…) afin de montrer à quel point tout

(qu’est-ce que ça mange un ado !), des bois-

cela pouvait prendre de la place dans notre

sons, des gâteaux, et un temps de louange,

vie. Nous avons bien ri.

Melissa Offo

Evandis.com

En ces temps si particuliers que nous vivons, ces temps de confinement qui nous obligent à
˝#rester chez nous˝

pourquoi ne pas prendre le temps de découvrir une œuvre officielle des Assemblées de Dieu ?

de partage autour de la Parole et de prières.
6 ados de notre assemblée ont participé à ce

Il leur a été rappelé que nous sommes tous

moment d’échange samedi 22 février.

des pécheurs attirés par les convoitises de ce
monde et que nous devons amasser des tré-

Nous avons ouvert la Parole sur l’histoire du

sors dans le ciel avant toute chose car nous

jeune homme riche dans Marc 10/17-30.

ne savons combien de temps nous resterons

Aujourd’hui, beaucoup de jeunes sont attirés

sur terre. Un petit test final a permis à chacun

par l’argent et le fait de posséder des choses,

de s’examiner et se remettre en question sur

des vêtements de marque, de belles baskets.

ce point.

Pour imager, l’un d’entre eux a porté de nom-

Priez pour les ados !

breuses choses (plusieurs téléphones, des vê-

Voici les ressources que vous y trouverez :
- Le verset du jour
- La manne d’Aujourd’hui
- Le message de la semaine
-Le guide de prières
- La TV en direct sur YouTube ˝Evandis-Gospel˝
Ainsi que de nombreux témoignages qui fortifieront votre foi.
Et vous pourrez aussi vous abonner à la newsletter ainsi qu’à toutes les ressources citées ci-dessus que vous continuerez à recevoir même après ce temps de confinement… une mine à ciel

Anne-Sophie Edouard

ouvert où vous découvrirez, en abondance, de quoi lire, écouter, regarder !
Nous vous souhaitons ˝Bonne Visite˝ sur ce site et que Dieu vous bénisse.
Monique Brousse

Avril

AGENDA

Nos Réunions

Culte en ligne : tous les dimanches à 10h
Attention : dimanche 12 Avril - Sainte-Cène en ligne
Étude Biblique sur Zoom : tous les mardis à 19h
Tous les liens pour accéder aux différentes réunions
seront envoyer via WhatsApp et les réseaux sociaux

Tout au long de la semaine
Retrouvez des capsules vidéos en ligne
Entre 2 et 3 minutes

OFFRANDES :
Par virement :
Iban : FR67 2004 1010 0104 7425 6P02 248 PSSTFRPPBOR
Par internet :
www.eglisedubassin.fr

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !
Le programme est sujet à quelques modifications n’hésitez pas à aller sur le site :
www.eglisedubassin.fr/evenements/agenda

