
Bonsoir à tous,  
Un mot pour nourrir nos temps de culte individuels de demain : 
 
Vendredi soir, l'équipe pastorale a mis un temps à part pour mûrir la situation, prendre les 
décisions de concert avec Joël dans l'écoute de l'Esprit de Dieu. 
Dans la prière, nous avons réalisé plusieurs choses, que nous vous partageons librement 
afin de nourrir notre prière commune demain chacun dans le lieu qui sera le sien. 
 
Nous avons considéré, avec question sans réponse absolu, le pourquoi du foyer épidémique 
en France par une église en prière pour la nation. Nous avons reçu que l'église de France a 
une responsabilité vis-à-vis de sa nation au regard de 2 Chronique 7 -13 et 14 (Un message 
est d'ailleurs depuis plusieurs mois en attente dans le cœur de Louis à ce sujet) 
 
Cela a conduit notre intercession (Sujet déjà préparé par Jean Marc en attente aussi d'un 
créneau, il est pour vous en pièces jointes) : 
Au sujet des mauvaises voies du peuple sur qui le nom du Seigneur est invoqué; pour le 
bien et la guérison de nos nations. 
 
Nous avons partagé un message envoyé par le biais de France prière par Fabienne Pons et 
avons été touché.  En pièces jointes pour ceux qui ne l'auraient pas eu. 
 
Nous avons considéré les sphères d'influence touchées de notre monde et avons prié sur 
chacune d'entre elle  : 

● L'économie (à partir de la Chine et autres) 
● L'église (au travers de l'Italie entre autres) 
● Les arts (La France ?) 
● Les gouvernements 
● L'éducation 
● Les médias 
● La famille 

Nous avons la conviction que Dieu utilise cette situation comme une opportunité pour 
redresser nos voies et nous ramener dans son plan dans toutes ces sphères. Le discours de 
notre président était à ce propos intéressant, et lourd de sens. 
 
Nous prions ensemble pour de nombreux sujets : 

● Les forces renouvelées des personnels de santé 
● Les couples parfois séparés pour des devoirs de quarantaines professionnelles 
● La créativité renouvelée dans l'éducation 
● l'espérance pour nos jeunes, particulièrement ceux qui doivent passer des 

examens 
● La protection sur nos aînés dans le sens du Psaume 91 
● Le discernement et les décisions des personnes en autorité dans toutes ces 

sphères 
● La grâce d'amour dans nos relations chrétiennes et autres 
● La créativité et l'écoute du Saint Esprit pour faire partie de la solution et non du 

problème en tant qu'église 



● La sagesse, la conviction, et l'obéissance dans nos actions 
● Contre la peur économique et substantielle 

 
Nous avions reçu samedi dernier plusieurs paroles et images sans trop comprendre si elles 
nous concernaient à titre personnel, en tant qu'équipe pastorale ou en tant qu'église. Nous 
croyons discerner que l'une d'entre elle est beaucoup plus large encore :" Es -tu prêt à 
regarder à 360° ? " Nous croyons que Seigneur nous appelle à observer la terre et sa 
situation dans cette perspective de 360 ° et à intercéder. De passer d'un évangile 
individualiste à un évangile plus global. 
 
Pour autant nous continuons à prier pour les situations personnelles que nous connaissons : 

● Le neveu (et sa famille) de Linda et Jean- Claude Anna 
● La maman de Sandrine 
● Ceux qui ont été et peuvent être en contact avec le virus (Joël à l'école, Michèle à 

l'hôpital) 
● Les personnes de l'église qui sont dit "à risques" , les ainés, les personnes 

fragilisées par la maladie 
● Lei, pour ceux qui l'ont connu (la soeur de Pei)  est atteinte d'un pneumothorax, 

son poumon est décolé. Les médecins de l'hopital de Montpellier  avaient prévu de 
l'opérer. Mais ils vont prendre une décision d'ici Lundi. Elle est hospitalisée 
actuellement. 

● Et d'autres encore que tous ne connaissent pas … 

Unis en Lui, par l'Esprit de Dieu, soyez bénis !  

L'équipe pastorale  

 


