Prions pour impacter le cours des événements !

"Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi
nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des
mers." Psaumes 46.1-2
Aujourd'hui plus que jamais, nous voulons nous mobiliser dans la prière. C’est notre réponse à cette épidémie
qui sévit dans de nombreux pays dans le monde, sans épargner la francophonie.
Nous vous proposons de vous mobiliser, avec nous, dans la prière, jusqu’à ce que la pandémie régresse...

"Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre,
et qu'il n'y en a point d'autre." Deutéronome 4.39
Rien de ce qui se passe sur terre n’échappe à Dieu. Dieu règne sur sa création. Il est avec nous. Ne soyons pas
surpris de ces choses. Il n'y a de sécurité qu’en Dieu.

"Mais Jésus, s'approchant, les toucha, et dit : Levez-vous, n'ayez pas peur !" Matthieu 17.7
Dans le jardin de Gethsémané, alors qu’il menait lui-même un combat, Jésus a pris le temps d’aller vers ses
disciples endormis pour les rassurer. Dans cet unique verset, Jésus manifeste 3 attitudes que nous
devons adopter lorsque nous allons mal ou lorsque le monde va mal.
Jésus a manifesté de la compassion et une tendresse extraordinaire.
Son premier geste a été un geste d’amour, il est écrit : “il les toucha”. Quelle tendresse n’est-ce pas ?
Dans ce temps de pandémie, si vous avez des personnes malades autour de vous, prenez de leurs nouvelles,
c'est important. Témoignez-leur de l’affection. Même à distance, par mail ou sms et encouragez-les ❤ Dites-leur
combien vous les aimez.
Jésus a dit à ses disciples “ levez-vous .”
Oui, levons-nous dans la prière. C’est l’occasion pour nous de briller en tant qu’enfant de Dieu. Pas d’une
lumière prétentieuse. Nous ne sommes pas moralisateurs envers ceux et celles qui ne partagent pas notre foi.
Mais nous pouvons apporter des paroles de consolation et d’espérance autour de nous. C’est maintenant
aussi que nous devons nous lever dans la prière. C’est pour cela aussi que nous sommes si heureux de vous
savoir à nos côtés pour intercéder.
Jésus a dit : “ N’ayez pas peur.”
C’est une parole que Dieu adresse régulièrement à ceux qui ont foi en lui. Tout au long des écritures. Rejetons la
peur car elle n’est pas une réponse appropriée à ce qui se passe actuellement. Il est écrit 365 fois, dans la Bible

de ne pas craindre. Un par jour, pour une année.

Pour nous qui croyons :
C’est le moment d’être sage,
C’est le moment de prier,
C’est le moment de proclamer la souveraineté de Dieu sur toute la création
Mobilisons-nous dans la prière !
Si vous êtes déjà inscrit(e) sur la liste des “Top Sentinelles”, il n'est pas nécessaire que vous vous inscriviez à
nouveau.
Si vous décidez de vous joindre à nous, nous vous invitons à cliquer sur le bouton ci-dessous. Vous recevrez
une lettre de prière tous les 3 jours pour vous guider dans votre prière personnelle à partir du 21 mars 2020.
Mobilisons-nous tous ensemble dans la prière
et impactons le cours des événements.
#Ensemble

JE M’INSCRIS POUR PRIER
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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