Alors dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur, et le Seigneur les a
délivrés de leur peur…
Qu'ils remercient le Seigneur pour son amour,
pour ses actions étonnantes envers les humains ! (tiré du Psaume 107)

Journée
de jeûne et de prière
mondiale
GUIDE PRATIQUE POUR LA JOURNÉE
INTRODUCTION
L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit :
« J'ai entendu ta prière et je choisis cet endroit comme maison de sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y
aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon
peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses
mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais
mes yeux seront ouverts, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Je choisis désormais et je
consacre cette maison pour que mon nom y soit à jamais, et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur.
(2 Chroniques 7.12-16, Traduction Nouvelle Segond Révisée)
La promesse de Dieu à son peuple est une réponse de restauration à sa prière humble. Le peuple de Dieu en
Christ est maintenant dispersé dans le monde entier, mais où que nous soyons, Jésus est au milieu de nous
(Matthieu 18.20). Où que nous soyons, nous sommes individuellement le temple du Saint-Esprit et collectivement
le temple du Dieu vivant (1 Corinthiens 6.19, 2 Corinthiens 6.16).
Ce qui a été promis dans le temple de Salomon peut être, sans abus, considéré comme s'appliquant à ceux
d'entre nous qui nous trouvons sous la Nouvelle Alliance de Jésus-Christ. Nos vies sont des sacrifices vivants
(Romains 12.1) acceptables aux yeux de Dieu, lorsque nous les consacrons au service des autres (Romains 12.3 et
suivants ; Philippiens 2.3-11 et suivants). Ainsi, nous pouvons être assurés que Dieu sera attentif à nos appels à
l'aide lorsque nous nous approchons de lui avec l'attitude du Christ, dans l'humilité et la dépendance, engagés
dans un service obéissant, même jusqu'à la mort. De plus, où que nous soyons, le lieu où nous nous trouvons est
mis à part comme un lieu saint, car nous sommes le peuple saint de Dieu en Jésus-Christ (1 Corinthiens 1.2 ;
Éphésiens 1.18, 2.19 ; Philippiens 4.21 ; Colossiens 3.12 ; Hébreux 13.12 ; 1 Pierre 2.9 ; Jude 1.3 parmi de
nombreux autres passages). Où que nous soyons, avec l'attitude du Christ, habilité par l'Esprit du Christ, le nom
de Dieu est honoré, et continuera de l'être.
Avec cette assurance, joignons nos cœurs et notre concentration devant Dieu en ce jour mis à part pour prier et
jeûner dans la foi et l'espérance afin d'invoquer la miséricorde et la grâce de Dieu dans les circonstances
présentes perturbées par le virus Covid-19. Priez avec l'attente que Dieu entendra vraiment du ciel, pardonnera
nos péchés et restaurera nos pays, ainsi que ceux qui y habitent.
Ce guide simple a été créé pour vous aider à prier, à jeûner et à chercher le visage de Dieu au cours de la journée.
Que ce soit dans l'isolement ou avec vos proches, en bonne santé et dans l'attente du vaccin ou malade et priant
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pour la guérison, nous espérons que ce guide vous inspirera des idées pour vous aider à vous réjouir de votre
temps devant le trône de notre Dieu de grâce, là où nous recevons miséricorde et trouvons la grâce quand nous
en avons le plus besoin (Philippiens 4.4 ; Hébreux 4.16).

SE PRÉPARER
L'apôtre Paul, encourageant les croyants romains, a écrit : « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous
vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir
ce qu’il veut : ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » (Romains 12.2, traduction Bible Parole de Vie)
Le monde est rempli de crainte et d'angoisse en ce moment, alors que les gens cherchent à comprendre les
menaces potentielles pour leur bien-être physique et économique. Le meilleur réconfort que les gouvernements
laïques puissent offrir est l'assurance qu'ils s'attaquent au problème, en nous encourageant à rester calmes et
rationnels, et à faire preuve de solidarité les uns envers les autres. Pourtant, la nature humaine étant ce qu'elle
est, les gens sont très facilement dévorés par le désir de se protéger eux-mêmes. Les achats panique dans les
supermarchés révèlent à quel point nous sommes naturellement peu préoccupés par les besoins des autres.
Cela ne devrait pas être l'attitude des disciples de Jésus. Nous n'imitons pas le comportement et les coutumes de
ce monde (Romains 2.2). Au contraire, nous avons l'occasion de briller comme des étoiles lumineuses (Philippiens
2.15) lorsque nous réagissons à nos circonstances comme le Christ le ferait, par la puissance du Saint-Esprit – en
nous conduisant et en servant les autres dans un esprit de paix parfaite (Ésaïe 26.3).
Pour commencer, il nous faut entrer dans la présence de Dieu, et y demeurer,
• avec conviction – la condition préalable pour invoquer Dieu (Romains 10.14)
• avec humilité – dans la faiblesse, confessant notre besoin de Dieu et les péchés qui nous séparent de lui
(Ésaïe 59.1-2)
• avec engagement – la prière sérieuse et engagée est puissante dans ses effets (Jacques 5.16)
• avec un esprit d'attente – que Dieu entendra et interviendra (Michée 7.7 ; Zacharie 10.6)
• avec confiance – que Dieu entendra et réagira positivement (1 Jean 5.14)
• avec une pleine conscience – que nous ne sommes pas seuls, mais que nous faisons partie de cette
multitude que Paul appelle « tous les saints » (Éphésiens 6.18 par exemple)
• avec gratitude – alertes et reconnaissants pour la bonté du Seigneur (Colossiens 4.2)
• avec un cœur apaisé – sans laisser les soucis nous envahir, mais en faisant confiance à Dieu en toutes
choses (Philippiens 4.6-7)
Alors que nous nous lançons dans ce moment consacré à la prière et au jeûne pour demander l’intervention de
Dieu dans la pandémie de Covid-19, approchons-nous de lui dans un esprit de foi et d’espérance. Accrochonsnous à la promesse divine adressée à Israël sa servante :
« Sois sans crainte, car je suis avec toi ; n'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu.
Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. » (Ésaïe 41.10).
Cette promesse s’applique également à nous parce que Dieu nous a choisis en Christ Jésus et ne nous rejettera
pas (1 Thessaloniciens 1.4).
QUELQUES PRÉCISIONS À PROPOS DU JEÛNE
Si vous le pouvez, nous vous encourageons à jeûner en évitant de manger tout au long de la journée afin que vous
puissiez vous concentrer pleinement sur votre temps avec Dieu. Cependant, nous sommes conscients que cela
peut être difficile pour certains qui ne sont pas habitués à cette discipline. Le pasteur écossais Andrew Bonar a
défini le jeûne comme l’acte de « s'abstenir de tout ce qui entrave la prière ». En ce sens, alors, s'abstenir
d'utiliser notre technologie pendant une journée peut également être un exploit considérable ! En fin de compte,
nous aimerions que vous preniez le temps dont vous disposez et que vous le consacriez entièrement à Dieu dans
le contexte de la situation actuelle : l'épidémie de Covid-19. Tout malaise que nous pourrions ressentir en
abandonnant ce sur quoi nous comptons d'habitude est mineur par rapport à l'agonie subie par les centaines de
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milliers de personnes touchées par ce Coronavirus nouvellement apparu. Nous vous encourageons à faire ce que
vous pouvez.
Avec notre esprit, notre cœur, notre réflexion et notre corps pleins de foi et d'espérance – que la journée
commence !

SUGGESTIONS DE MODULES
Plutôt que de mettre en place un programme fixe, voici 16 modules d'une demi-heure pour vous aider à rester
concentré tout au long d'une période de huit heures. Cela vous permettra de choisir certaines options si vous
épuisez les ressources de votre propre inspiration créative dans la prière. Certains modules peuvent vous prendre
plus de temps, d'autres peuvent être moins pertinents, mais vous devriez trouver quelque chose ici qui pourra
retenir votre attention et celle de vos proches devant Dieu, qui est présent avec nous dans notre intimité.
Quelques éléments, équipements et ressources que vous pourriez préparer à l’avance :
Beaucoup d'eau potable pour la journée • une Bible • un stylo et du papier • un instrument de musique ou un
appareil pour écouter de la musique • du savon et de l'eau • du papier toilette, des mouchoirs ou des serviettes
jetables • des magazines ou journaux • des gants jetables • un masque médical ou un mouchoir • un téléphone,
smartphone, ordinateur ou autre appareil de ce genre • une machine à boissons chaudes (pour le thé ou le café)
• un oreiller • un moyen d'accéder à de l'air frais.
Textes de base

Focalisation
thématique

Activités

Proverbes 28.13

Confession,
acceptation et paix

Récitez « la prière de Jésus » en direction du nord, du sud, de
l'est et de l'ouest : « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie
pitié de moi, pécheur. » Répétez cette phrase aussi souvent
que vous le souhaitez, puis faites-le une dernière fois en
direction de chacun des points cardinaux, en omettant les
derniers mots « de moi, pécheur ».

1 Jean 1.9

Priez l'une ou l'autre des prières confessionnelles à la fin
de ce document (ou les deux), ou remplacez cette prière
par une supplication qui vous est plus familière.
Lisez les textes de base des Écritures et remerciez Dieu
pour la miséricorde et le pardon que nous recevons en
Jésus-Christ.
Méditez en silence sur les bonnes choses que le Seigneur
a réalisées pour vous.
Recevez la paix du Christ qu'il vous accorde.
Psaume 28.6-9

Louange à Dieu pour
sa grâce et sa force

Lisez à haute voix le texte biblique de base.
Lisez à haute voix le texte biblique de base.
Lisez à haute voix le texte biblique de base.
Exprimez votre gratitude à Dieu en énumérant les choses
spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant.
Chantez trois de vos chants de louange ou cantiques
préférés.

Psaumes 46 & 91

Protection
personnelle

Lisez l'intégralité des deux Psaumes du texte de base.
Rédigez vos réflexions à propos de l'un de ces Psaumes.
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Priez en écrivant : demandez à Dieu de vous parler.
* Écrivez ce que vous avez l'impression que Dieu vous dit
* Écrivez ce que vous pensez serait une réaction appropriée
* Écrivez la manière dont vous pensez mettre cette réaction
en œuvre
1 Timothée 5.8

Nos familles

Rassemblez votre famille (si ce n'est déjà fait) et partagez
ce que vous appréciez les uns à propos des autres.
Reconnaissez les dons uniques de chacun et dites-leur
comment ils représentent une bénédiction pour vous.
Appelez les membres de votre famille qui ne sont pas
auprès de vous, par téléphone ou, si possible, par une
communication en groupe via une vidéo en ligne, et
exprimez votre amour les uns pour les autres.
Demandez ce que chacun attend de vous.
Partagez ce dont vous avez besoin.
Remerciez Dieu ensemble de vous avoir donné les uns
aux autres.

Proverbes 27.10

Nos amis

Dessinez un tableau de tous vos amis en commençant
par vous-même au centre, puis vos amis les plus proches
autour de vous, et ensuite vos amis les plus éloignés et
les amis de vos amis.
Reliez par une ligne entre eux vos amis qui se
connaissent mutuellement. Plus vous avez de lignes
interconnectées, plus vos connexions sociales sont
solides et sources de soutien.
Écrivez des petits mots d'appréciation à vos amis du
cercle le plus rapproché.
Priez pour vos amis en mentionnant leur santé, leur bienêtre, leurs relations, leur situation financière et le dessein
de Dieu pour leur vie.
Remerciez Dieu pour vos amitiés.

Marc 12.29-31

Ceux qui nous
entourent

Répétez ceci plusieurs fois : « Ceci est un
commandement tout aussi important : que j'aime mon
prochain comme moi-même. »
Priez pour celles et ceux qui vivent autour de vous, en
nommant les personnes que vous connaissez.
Demandez à Dieu de les bénir, de les faire prospérer et
de leur donner la paix.
Invitez des voisins à partager un verre avec vous*.
Proposez de prier une bénédiction sur eux.
*Bien sûr, si vous êtes confinés, discutez à distance
pendant que chacun boit séparément.

Psaume 24.1-6,
Jacques 4.7-10,
Lamentations 3.22-33

Confinement du
virus

Lavez-vous les mains avec du savon lentement pendant que
vous intercédez pour que Dieu pardonne nos péchés et
intervienne pour faire cesser la propagation du virus Covid-19.
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Rincez la mousse de vos mains, en remerciant Dieu pour
l'amour et la compassion qui se renouvellent chaque matin.
Lisez à haute voix Lamentations 3.22-33.
2 Corinthiens 12.8-10

Ceux qui sont
infectés du virus

Découpez et assemblez des images ou des articles de
magazines ou de journaux qui représentent des nations,
des régions, des villes, etc. qui sont fortement touchées
par la maladie du Covid-19.
Invoquez la bienveillance de Dieu sur les populations
infectées. Priez que ces personnes le cherchent et le
trouvent même s'il n'est pas loin d'eux (Actes 17.27).
Priez particulièrement pour les disciples de Jésus infectés
par le virus. Que la puissance de Dieu soit évidente dans
leur faiblesse. Qu'ils éprouvent un ressenti surnaturel de
la grâce et de la paix divine dans leur temps d'épreuve.

Psaume 6.1-10

Ceux qui sont
affectés par le virus

Méditez sur le texte biblique de base.
Imaginez l'angoisse d'une personne affectée par le virus dans
tout son corps. Sentez la douleur dans ses os. Prenez
plusieurs petites respirations peu profondes comme s'il vous
était difficile de respirer. Faites preuve d'empathie.
Criez vers Dieu dans une attitude de profonde
compassion. Répétez le Kyrie eleison, « Seigneur, prends
pitié ». Demandez à Dieu de les soulager.

Matthieu 5.4, 2
Corinthiens 1.3-4

La mortalité due au
virus

Tenez un grand oreiller dans les bras pendant que vous
priez pour ceux qui pleurent la perte de leurs proches.
Demandez à Dieu de les envelopper d'amour et de les
réconforter dans leur chagrin par la présence tangible et
apaisante du Saint-Esprit.
Bénissez-les avec la promesse de l'Écriture que ceux qui
pleurent seront réconfortés, car Dieu est la source de
tout réconfort.
Priez pour les personnes en deuil qui suivent Jésus, en
demandant à Dieu de leur rappeler que nous ne pleurons
pas en tant que personnes sans espoir, mais que nous
attendons avec impatience la résurrection (1
Thessaloniciens 4.13b).

Malachie 4.2

Un remède contre le
virus

Sautez, bondissez et riez de joie en prévision de la
production d'un vaccin contre ce virus. Faites-le comme
un acte de foi en la grâce divine de Dieu, parce que nous
respectons profondément le nom de Dieu.
Demandez de la sagesse pour les virologues et les
épidémiologistes qui travaillent sur des vaccins et
d'autres remèdes potentiels.
Tenez-vous debout, patiemment, sans bouger, les yeux
fermés, pendant un certain temps, puis tournez-vous
vers une lumière vive et ouvrez lentement les yeux.
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Priez pour la grâce de la persévérance dans l'attente de
notre délivrance de cette maladie, dans l'espoir qu'un
nouveau jour se lève pour apporter la guérison.
Psaume 68.5-6

Les personnes
isolées et solitaires

Souvenez-vous que nous faisons tout partie d'une
famille, en particulier la famille de Dieu en Christ. Lisez le
texte biblique de base.
Rendez grâce pour les différents types de familles dans
lesquels Dieu nous a placés.
Priez pour ceux qui n'ont peut-être pas de liens familiaux
profonds, ou pire : ceux et celles dont la famille est une
source d'abus et de violence. L'isolement forcé peut
induire une grande anxiété. Priez que Dieu soit leur
défenseur et leur libérateur.
Priez pour les personnes dans votre réseau de
connaissances qui pourraient se sentir coupées de la
communauté. Particulièrement les personnes âgées,
autrement malades ou handicapées.
Notez les noms de ceux que vous connaissez et engagezvous à les contacter plus tard pour les encourager et leur
apporter un peu de joie.

Job 29.11-17

Les personnes
vulnérables et
pauvres

Imitez Job. Il était le champion des pauvres et des
vulnérables, mais il a souffert pour sa justice.
Notez comment vous pourriez aider pratiquement les
personnes les plus vulnérables aux souffrances graves
dues au Covid-19. Beaucoup connaîtront des difficultés
financières, les approvisionnements alimentaires de base
peuvent être compliqués, et l'exposition à des conditions
météorologiques extrêmes pourrait poser problème.
Vous n'avez pas besoin de résoudre tous les problèmes
mais attendez-vous à ce que le Seigneur vous inspire à
agir.
Priez pour les agents et institutions de secours d'urgence
qui se mobilisent pour répondre aux besoins dans les
endroits où le virus est dans une phase de croissance
exponentielle parmi celles et ceux qui disposent de
ressources de santé limités.
Priez pour ceux qui vivent dans des lieux où la population est
dense, qui n'ont qu'un accès limité à des soins de santé
adéquats et dont le niveau de vie est insuffisant.
Ajoutez à votre liste des moyens plus pratiques d'aider
les pauvres et les vulnérables s'il vous en vient à l'esprit
pendant que vous priez.

Romains 13.1-5, 1
Timothée 2.1-3

Les autorités
publiques

Soumettez-vous aux autorités publiques en tant que
citoyens responsables. Dans une crise de santé publique,
ils doivent protéger leur peuple et nous devons faire
confiance à leur jugement – tant que cela ne contrevient
pas à l'éthique biblique.
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Notez les moyens de lutter contre les troubles civils dans
votre localité. Nous sommes appelés à travailler en vue
de la paix dans un esprit de piété, avec une dignité
tranquille.
Priez pour de la sagesse pour vos gouvernants, aux
niveaux local et national, ainsi que ceux du monde entier,
afin qu'ils assument leurs responsabilités avec justice.
Priez que leur travail vous permette de continuer à vivre
une vie paisible et tranquille. Priez une bénédiction pour
vos dirigeants locaux (peu importe ce que vous pensez de
leur politique).
Galates 6.3-5

Les professionnels
de la santé

Mettez un masque médical et une paire de gants jetables
si vous en avez. Sinon, pliez au moins du papier
hygiénique, une serviette en papier ou un mouchoir
propre et maintenez-le contre votre bouche et votre nez
pendant aussi longtemps que possible. Essayez de
respirer pendant que vous bougez vigoureusement.
Imaginez l'obligation de passer 12 à 16 heures par jour
derrière un masque de ce genre, avec des gants et des
vêtements de protection pour soigner les malades et les
mourants. Imaginez la frustration quand il n'y a pas assez
d'équipement et aucun remède connu, sauf garder les
patients en vie jusqu'à ce que leur corps puisse
combattre le virus, le cas échéant.
Louez Dieu pour les personnes désireuses d'aider de
cette manière. Remerciez-le pour les personnes qui
portent une attention particulière à leur travail,
recherchant la satisfaction d'un travail bien fait et la
guérison de leurs patients.
Déplacez-vous jusqu'à une fenêtre ouverte, une porte ou
un évent de climatiseur, retirez vos gants et votre
masque et respirez profondément. Ressentez le
soulagement, l'énergie, la liberté de souffle.
Demandez à Dieu le soulagement pour tous les
professionnels de la santé.

Psaume 37.1-7,
Proverbes 11.25,
Matthieu 6.24-34

La vie économique et Arrêtez. Soyez tranquille. Attendez. Lorsque vous pensez
financière
avoir attendu assez longtemps, attendez un peu plus.
Répétez la phrase suivante : « Je vais faire confiance au
Seigneur et faire le bien. Je prendrai plaisir dans le
Seigneur. Je confie tout ce que je fais au Seigneur et je lui
fais confiance. J'attendrai patiemment qu'il agisse. Je ne
m'inquiéterai pas de la prospérité des méchants. »
(D'après Psaume 37.1-7). Répétez-le une nouvelle fois.
Notez comment vous pourriez soulager les autres en
étant généreux avec tout ce que vous avez.
Lisez Matthieu 6.24-34.
Remerciez Dieu que vous avez plus de valeur que les
oiseaux et les fleurs.
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Engagez-vous à rechercher d'abord le royaume de Dieu
et à vivre correctement, selon l'enseignement de Jésus.
Priez pour l'économie mondiale :
- pour ceux qui ont perdu leur emploi à cause des
restrictions dues aux Covid-19
- pour ceux qui ont perdu de l'argent dans les krachs boursiers
- pour ceux qui ont perdu leur logement suite à des
défauts de paiement en raison du virus
- pour ceux dont les fondations se sont avérées être
posées sur du sable.
Priez pour qu'ils se tournent vers Dieu et construisent
leur vie sur un fondement plus sûr, le rocher qu'est JésusChrist. Priez qu'ils renoncent à la poursuite de la richesse
matérielle pour un gain égoïste et qu'ils se tournent vers
Jésus.
1 Thessaloniciens 5.12-13,
Hébreux 13.17

Nos responsables
spirituels

Honorez vos responsables spirituels.
Prosternez-vous devant Dieu, symbolisant que vous
faites partie de son troupeau.
Remerciez Dieu pour vos responsables en les citant par
leur nom. Bénissez-les ainsi que leurs familles. Demandez
à Dieu de leur donner la puissance de toutes les
bénédictions spirituelles en Jésus-Christ pour assumer
leurs responsabilités de leadership en tant que bergers
du troupeau de Dieu.
Préparez une expression de votre amour pour la
prochaine fois que vous les verrez (un mot de
remerciement, un passage des Écritures, un
encouragement, un signe d'appréciation, etc.). Priez pour
que cela leur apporte de la joie au milieu des facteurs de
stress résultant de la crise du Covid-19.

Josué 1.6-9,
Jean 17.18-24

La mission de Dieu

Priez pour que les églises mobilisent des soins pour ceux
qui sont les plus touchés par le virus dans leur société, et
pour envoyer de l'aide, du personnel et d'autres
ressources dans les régions qui en ont besoin et qui n'ont
pas encore d'églises en mesure de s'occuper d'eux. Cette
infection offre à l’Église mondiale du Christ la meilleure
occasion possible pour faire des disciples de toutes les
nations.
Priez que les organisations missionnaires soient fortes et
courageuses. De nombreuses missions poursuivent leurs
activités comme d'habitude, en prenant des précautions
pour assurer la sécurité de leurs employés sur le terrain,
mais Covid-19 change les circonstances. Le monde a
changé et la mission telle que nous l'avons connue ne
sera plus jamais la même. Une adaptation audacieuse
sera nécessaire.
Priez pour les missionnaires sur le terrain, dont beaucoup
serviront dans des territoires où sévit le virus. Priez pour
qu'ils aient de la sagesse divine pendant qu'ils évaluent la
meilleure façon de servir ; et priez pour leurs enfants, qui
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seront affectés par leurs décisions. Priez pour qu'ils aient
de la grâce si Dieu les appelle à retourner dans leur pays
d'origine pour préserver leur santé et celle de leur
famille.
Engagez-vous à œuvrer en vue de l'unité. Jésus a prié
pour que le monde sache et croie que le Père a envoyé le
Fils avec amour en vue de l'unité de ses disciples (et de
tous ceux d'entre nous qui suivons dans les traces des
premiers disciples). Notre unité indivisible et notre
dévouement mutuel au service des autres sont des
reflets de la manière dont le Père a envoyé le Fils dans le
monde et dont le Fils nous envoie maintenant – afin que
le Père soit glorifié par le Fils. C’est le cœur de notre
participation à la mission de Dieu.
Osez prier : « Me voici, Seigneur, envoie-moi… » (Ésaïe
6.8) et, par extension de la prière de Jésus, « envoie-moi
en communauté d'amour afin que par notre amour les
uns pour les autres, le monde sache et croie que le Père
t'a envoyé. »
Notez ce que vous pensez entendre de la part de Dieu
comme appel à participer en tant que disciple chrétien à
la formation des autres disciples du Christ pendant cette
crise Covid-19 — apportant la paix et la guérison au
monde au nom de Jésus.
Discutez avec d’autres de votre sentiment de vocation et
de votre participation à la mission de Dieu. Ensemble,
planifiez devant Dieu comment apporter vos contributions
respectives, dans le cadre de votre église en mission.
Matthieu 6.9-13

La volonté du
Seigneur

Remettez votre avenir et l’avenir du monde à la volonté
de Dieu.
Concluez en priant selon la prière que le Seigneur nous a
donnée en exemple et que la tradition a formulée ainsi :
Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit
sanctifié ;
que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ;
pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés ;
ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du
malin.
Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le
règne, la puissance et la gloire.
Amen.

Merci pour votre engagement de prière !
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D’AUTRES IDÉES CRÉATIVES À TROUVER EN LIGNE
En plus des recommandations des différents modules, il reste de nombreuses façons créatives de prier. Comme
l'a dit Frère Laurent dans Sur la pratique de la présence de Dieu, « Il n'existe pas au monde une façon de vivre
plus douce et délicieuse que celle d'une conversation continue avec Dieu. » La prière est une conversation, une
communication, une communion avec Dieu et il existe de nombreuses façons de nous connecter avec lui : être
avec Dieu, louer Dieu, recevoir de Dieu et demander à Dieu d'intervenir dans nos vies et dans ce monde.
« Christian Prayer Resources » est une énorme liste de liens vers des sites Web contenant des livres, des
documents et des applications sur la prière, avec des idées pour la prière, une formation à la prière et des prières
composées par d'autres. Vous pouvez accéder à cette ressource ici (en anglais) :
https://www.christianprayerresources.org
« Sept sphères d'influence » est un concept développé au sein de JEM pour prier pour des aspects de la société
civile. Vous pouvez prendre chaque sphère de cette liste et prier autour de la manière dont elle pourrait être
affectée par le Covid-19. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en consultant ce lien (en français) :
https://ywamnews.billhutchison.org/fr/article/spheres-de-la-societe/
Le mensuel Christianity Today a dressé une liste de 20 prières pour prier pour cette pandémie. Vous pouvez
accéder à cette ressource ici (en anglais) : https://bit.ly/CT20prayers
« 24-7 Prayer International » a consacré une thématique spécifique aux ressources de prière autour du
Coronavirus. Vous pouvez rejoindre leur campagne de prière ici (en anglais) :
https://www.24-7prayer.com/coronavirusprayer
L'équipe Global Outreach Day de la Journée mondiale de sensibilisation à l'Évangile a également lancé une
campagne de prière en réaction au Covid-19. Ils recommandent un certain nombre de ressources sur leur site
Web ici (en anglais) : https://www.go2020.world/prayer#prayer-resources
Enfin, une excellente vidéo autour de la prière contre le Covid-19 a été produite par Prayercast.com. Il comprend
également des encouragements pour nous aider à prier. Vous pouvez trouver la vidéo ici (en anglais) :
https://prayercast.com/coronavirus.html
Pour profiter au maximum de votre journée de prière, visitez notre site Web Covid-19 pour plus
d'inspiration, d'informations et de liens vers d'autres initiatives mondiales de prière pour vous aider à
continuer de prier pour le monde en cette période de crise : https://worldea.org/prayerCovid-19
Prière, louange, encouragement et témoignage peuvent également être publiés sur notre groupe
Facebook « Covid-19 Global Prayer ». Demandez à devenir membre, répondez à trois questions, puis
postez. Lorsque vous le faites, marquez-le avec le hashtag #globalprayer_covid-19. Vous pouvez
trouver la page du groupe ici : https://www.facebook.com/groups/Covid19globalprayer/

Transmettez ces ressources à d'autres,
et louons le Seigneur ensemble pour son grand amour !
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PRIÈRES DE CONFESSION
Extrait tiré du recueil liturgique de la Communion réformée américaine, publié en 1946
Dieu très saint, nous nous adressons à toi et te nommons l'Éternel, toujours présent et d'un amour sans
limite.
Pourtant, par moments, ô Dieu, nous ne parvenons pas à te reconnaître dans le quotidien de nos vies.
Parfois, la honte se resserre étroitement dans nos cœurs et nous cachons nos vrais sentiments. Parfois,
la peur nous rend petits et nous manquons la chance de parler de notre force. Parfois, le doute envahit
notre espérance et nous détériorons notre propre sagesse.
Dieu saint, dans le cycle quotidien du soleil, de son lever à son coucher, rappelle-nous encore ta
présence sainte qui plane auprès de nous et en nous. Libère-nous de la honte et du doute. Aide-nous à
te voir dans le potentiel qui nous est donné à chaque instant de vivre honnêtement, d'agir avec courage
et de parler avec sagesse.
Cher Père céleste, nous baissons la tête devant toi et nous confessons que nous avons trop souvent
oublié que nous sommes à toi. Parfois, nous nous conduisons comme s'il n'y avait pas de Dieu et nous
échouons donc comme témoins crédibles pour toi. Pour tout cela, nous sollicitons ton pardon et nous
demandons également ta force.
Donne-nous des esprits clairs et des cœurs ouverts afin que nous puissions témoigner de toi dans notre
monde. Rappelle-nous qu'il nous faut devenir ceux et celles que tu veux pour toi, peu importe ce que
nous faisons ou avec qui nous passons notre temps. Tiens-nous fermes en toi et construits notre relation
avec toi et avec ceux que tu nous as donnés sur terre.
Dieu Tout-Puissant, qui pardonne librement à tous ceux qui se repentent et se tournent vers toi,
accomplis maintenant dans chaque cœur contrit la promesse de la grâce rédemptrice, en pardonnant
tous nos péchés et en nous purifiant d'une mauvaise conscience ; par le sacrifice parfait de Jésus-Christ
notre Seigneur. Amen.

Une confession contemporaine, par John C. Birch (https://faithandworship.com, 2016)
Dieu de guérison, Dieu de complétude,
nous apportons notre brisement, notre nature pécheresse, nos peurs et notre désespoir, et nous les
déposons à tes pieds.
Dieu de guérison, Dieu de complétude,
nous tendons vers toi nos cœurs et nos mains, nos esprits et nos âmes, afin de ressentir ta main sur
nous et connaître la paix que toi seul peux apporter.
Dieu de guérison, Dieu de complétude,
dans ce moment précieux en ta présence et ta puissance, accorde-nous la foi et la confiance que dans le
temps présent, des vies brisées sont rendues intègres et complètes.
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