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COVID-19
LIVRET DE PRIÈRE

Le monde est aujourd’hui rempli de crainte et d’angoisse. Les
hommes et les femmes cherchent à évaluer les conséquences
de cette pandémie et les menaces qui pèsent sur leur bien-être
physique et économique.
Le meilleur réconfort que les gouvernements laïcs puissent offrir
est l’assurance qu’ils s’attaquent au problème, et ils nous encouragent
à rester calmes, rationnels, 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
chacun est naturellement peu préoccupé par les besoins des autres,
mais cela ne devrait pas être l’attitude des disciples de Jésus.
Alimentons notre relation vivante avec Dieu en priant. Prier nous permet de rester en son sein, en sa présence, au bénéfice de sa paix, de
son amour et de sa grâce. Par la prière, par la lecture de sa Parole, nous
reconnaissons que Dieu reste le maître de toutes choses. Par la prière,
nous reconnaissons notre impuissance et lui confions nos peurs, nos
doutes, nos limites. Prions sans cesse !
LE CNEF
Le Conseil national des évangéliques de France (CNEF) cherche
en priorité à promouvoir l’identité et l’unité du protestantisme évangélique,
et à encourager l’annonce de l’Évangile en France.
Il représente plus de 70% des Églises évangéliques et 160 associations.
Il est membres de l’Alliance évangélique mondiale et de l’Alliance
évangélique européenne.
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Christian BLANC,
Président du CNEF

PRIONS POUR

NOS FRÈRES ET
SŒURS EN CHRIST
COL. 4.12
Epaphras, qui est des vôtres, vous salue: serviteur de
Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses
prières, afin que, parfaits et pleinement persuadés, vous
persistiez dans une entière soumission à la volonté de
Dieu.
12

ALORS QUE NOUS
SOMMES CONFINÉS,
N’OUBLIONS PAS
QUE NOUS FAISONS
PARTIE D’UNE
FAMILLE. PRIONS
POUR NOS FRÈRES
ET SŒURS EN
CHRIST.

LUC 21.36
Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez
la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et
de paraître debout devant le Fils de l’homme.
36

L

L’Église de Christ n’est pas une simple association
d’êtres humains, c’est un organisme vivant qui
ressent les joies et les souffrances. Pour bien illustrer
l’interdépendance entre les membres, l’apôtre Paul
utilise une image qui revient plusieurs fois dans ses
lettres : l’Église de Christ, corps du Christ.
Cette image insiste d’une manière forte sur cette
relation fraternelle voulue de Dieu au milieu de son
peuple. L’amour de Dieu versé dans nos cœurs par
son Esprit ne peut que nous rapprocher les uns des
autres et nous amener à nous intéresser au sort de
nos frères et sœurs, et à porter devant le trône de la
grâce les cœurs et les besoins.
La situation présente nous permet de comprendre le
caractère solennel de cet appel à la prière pour que,
tous ensemble, nous soyons fortifiés dans la foi, que
les familles chrétiennes qui sont touchées par ce mal
soient apaisées, renouvelées dans leur force, et que
cette situation inédite contribue à rendre l’Église plus
forte et centrée sur l’essentiel.

Prions pour tous ceux qui souffrent du confinement,
pour les personnes seules, pour les familles fatiguées, éprouvées.
Prions pour ceux de notre communauté qui travaillent, prennent des risques
pour quelque raison que ce soit.
Prions pour les familles touchées par le deuil, pour nos frères et sœurs malades.
Les milieux évangéliques sont particulièrement touchés.
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Vice-président du CNEF et
secrétaire général de la FEEBF

PRIONS POUR

NOS VOISINS,
NOS PROCHES
PSAUME 122, JEAN 20.19-23, MATTHIEU 5.9, ÉSAÏE 65.16-25
Je suis dans la joie quand on me dit: Allons à la maison Les trônes de la maison de David. 6Demandez la paix de
de l’Eternel ! 2Nos pieds s’arrêtent Dans tes portes, Jérusalem. Que ceux qui t’aiment jouissent du repos ! 7Que
Jérusalem ! 3Jérusalem, tu es bâtie Comme une ville dont la paix soit dans tes murs, Et la tranquillité dans tes palais !
les parties sont liées ensemble. 4C’est là que montent les 8A cause de mes frères et de mes amis, Je désire la paix
tribus, les tribus de l’Eternel, Selon la loi d’Israël, Pour louer dans ton sein.
le nom de l’Eternel. 5Car là sont les trônes pour la justice,
1

LE CONFINEMENT
NOUS ISOLE
PHYSIQUEMENT
DE NOS
VOISINS, DE NOS
PROCHES, MAIS
CONTINUONS DE
LES AIMER.

L

La paix est un désir universel, partagé par tous, sur
tous les continents. Dieu, le Créateur, souhaite que
ses créatures vivent en paix...
Pour autant, la paix dont parle la Bible n’est pas la seule
sérénité, la simple tranquillité, la légitime quiétude que
nous pouvons avoir quand tout est bouleversé autour
de nous. Reprenant le terme hébreu « Shalom », cette
paix « évangélique » est l’assurance d’une plénitude
de vie, l’espérance d’un bien-être de l’âme, de l’esprit
et du corps, d’un renouvellement complet. Alors que
les disciples de Jésus étaient confinés par peur des
dangers extérieurs, le Christ ressuscité vient à leur
rencontre en les saluant par un « Shalom avec vous »,
« Shalom sur vous ».
Puisque nous nous reconnaissons comme filles et
fils du Dieu dont la paix surpasse toute intelligence,
nous sommes alors responsables de transmettre à
nos proches et à nos voisins la bonne nouvelle du
« Shalom en nous » par des paroles et des actions :
une carte d’encouragement glissée dans la boîte
aux lettres, un texto rappelant nos bonnes pensées
et nos prières, un appel téléphonique pour apporter
le réconfort. Toutes ces petites attentions peuvent
apporter la paix, le Shalom, dans le quotidien de
celles et ceux qui nous entourent.

Prions pour nos proches avec lesquels nous sommes confinés dans un même lieu.
Que nous sachions vivre en paix avec eux !
Prions pour nos proches qui sont loin de nous.
Que nous sachions leur communiquer, au milieu de nos inquiétudes, la paix dont ils ont besoin !
Prions pour nos voisins que nous saluons régulièrement par un « bonjour ».
Que nous osions aussi leur dire ou leur montrer : Shalom, la paix soit avec vous !
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Ernest SERRET,

Président de l’union UDEM

PRIONS POUR

LES MALADES ET FAMILLES
DES VICTIMES
ÉSAIE 38.9-15
Je disais : Quand mes jours sont en repos, je dois m’en matin ; comme un lion, il brisait tous mes os, du jour à
aller Aux portes du séjour des morts. Je suis privé du la nuit tu m’auras achevé ! 14Je poussais des cris comme
reste de mes années ! 11Je disais : je ne verrai plus l’Eternel, une hirondelle en voltigeant, je gémissais comme la
l’Eternel, sur la terre des vivants ; je ne verrai plus aucun colombe ; mes yeux s’élevaient languissants vers le ciel :
homme Parmi les habitants du monde ! 12Ma demeure Ô Eternel ! je suis dans l’angoisse, secours-moi ! 15Que
est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente dirai-je ? Il m’a répondu, et il m’a exaucé. Je marcherai
de berger ; je sens le fil de ma vie coupé comme par un humblement jusqu’au terme de mes années, après avoir
tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la été ainsi affligé.
nuit tu m’auras achevé ! 13Je me suis contenu jusqu’au
10

NOUS AVONS UN
GRAND DIEU !
INTERCÉDONS
AUPRÈS DE
LUI POUR LA
GUÉRISON,
POUR LA PAIX
INTÉRIEURE.

D

Dans notre assemblée, nous avons une chère
personne qui est décédée du Covid-19 la semaine
dernière.
Cette même personne avait été guérie instantanément
d’une tendinite au talon en 2019 et son boitement
avait disparu sur-le-champ.
Nous avons ici les deux rails sur lesquels nous
avançons en permanence.
Celui du Dieu de grâce qui peut guérir et celui du
Dieu souverain qui a le dernier mot.
Notre part, c’est de croire que le Dieu d’Ézéchias est
le même hier, aujourd’hui et éternellement.
Dans cette période de crise sanitaire dans notre
pays et le monde entier, la Bible nous rapelle que
quand tout semble perdu, le miracle reste une option
possible. Le miracle de la guérison, le miracle d’une
paix divine, pour tous ceux qui sont malades ou
endeuillés.

Prions pour que la vie triomphe, pour que notre Dieu, qui a vaincu les ténèbres,
restaure ceux qui souffrent dans leur corps.
Prions pour ceux qui souffrent dans leur âme, du fait de la perte d’un proche.
Prions que Dieu accorde sa paix dans nos cœurs, comme une présence réconfortante.
Prions pour que notre foi ne défaille pas, alors que nous traversons une vallée sombre.
Prions pour que les circonstances ne nous amènent pas à douter, mais à vivre la paix de Dieu.

Thierry LE GALL, directeur du
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Service pastoral du CNEF auprès des
Parlementaires

PRIONS POUR

NOS
AUTORITÉS
PSAUME 33.12
Heureuse la nation dont l’Eternel est le Dieu ! Heureux le
peuple qu’il choisit pour son héritage !
12

EN CETTE
PÉRIODE D’ÉTAT
D’URGENCE, DE
CRISE SANITAIRE,
PRIONS POUR
CEUX QUI
GOUVERNENT
NOTRE PAYS.

2 CHRONIQUES 7.14
si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie,
et cherche ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies,
-je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et
je guérirai son pays.
14

A

Aujourd’hui le Covid-19 sème la mort et la souffrance
autour de lui. Pour l’heure, la priorité est de combattre
cette pandémie par tous les moyens. Chacun de nous
est concerné par les « gestes barrières » et les bonnes
attitudes qui contribueront à circonscrire ce fléau.
La prière de l’Église est fondamentale si nous voulons
remporter cette guerre.
Mes frères et sœurs, même dans l’adversité, avançons
en développant notre compassion pour ceux qui sont
en première ligne.
Nous devons aller plus vite.
Oppositions, erreurs, faiblesses, incrédulité,
anticléricalisme, laïcisme sectaire ne doivent pas
nous arrêter.
Apprenons, en ces temps de crise, ce que le Seigneur
veut nous dire et servons-le avec zèle !

Seigneur, Dieu de justice et de vérité, accorde la direction de l’Esprit-Saint au Gouvernement,
aux membres du Parlement et à tous ceux qui occupent des postes à responsabilité.
Enseigne-nous l’importance de travailler ensemble
en équipe avec un objectif commun. Aide-nous à ne pas nous laisser envahir par nos « petites »
préoccupations politiques, nos propres intérêts, ni nos rivalités obscurcir notre jugement.
Encourage-nous à être des instruments de bénédiction.
Inspire nos pensées et nos décisions, afin que nous puissions êtres utiles à notre nation.
Que le dévouement et la prière des chrétiens soit une
source d’encouragement pour les français et les françaises ; afin que notre travail
porte des fruits dignes de toi, emprunts de sagesse, d’intelligence et de foi.
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Édouard NELSON, pasteur de l’union AEEBLF,
Vice-président du CNEF

PRIONS POUR

LE PERSONNEL
MÉDICAL
PHILIPPIENS 4.6-7
Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des et vos pensées en Jésus-Christ.
supplications, avec des actions de grâces. 7Et la paix de
6

ILS SONT
« AU FRONT »
POUR NOTRE BIEN :
NOTRE SOUTIEN
EN ACTES, ET
EN PRIÈRES EST
ESSENTIEL.

L

L’apôtre Paul a écrit à des chrétiens qui faisaient
face à un grand nombre de défis : la maladie, la
persécution, le découragement, la réalité de leur petit
nombre dans ce grand empire romain... Et pourtant,
c’est la « lettre de la joie » (voir 4.4). Les versets 6
et 7 sont un encouragement précieux : lorsque nous
sommes troublés, inquiets, nous pouvons exposer
nos demandes à Dieu, faire connaître nos besoins à
ce Père de toute grâce.
On peut, on doit, lui adresser des prières et des
supplications. On peut, on doit aussi lui dire merci !
On peut, on doit s’attendre de sa part à une paix qui
dépasse tout ce qu’on peut concevoir.
Le Dieu vivant écoute les prières et il répond, en son
temps, selon son projet bienveillant.

Prions donc pour le personnel médical :
1. En disant merci à Dieu pour eux :
ils sont une grâce pour nous, et nous louons Dieu pour eux !
2. En confiant leur santé et leur sécurité à Dieu :
ils font face au quotidien à des risques conséquents, leur vie est en danger.
3. En demandant sagesse et efficacité dans leur travail, ainsi qu’un véritable
soutien de la part du public et des autorités.
4. En priant qu’ils puissent se décharger sur le Dieu vivant, lui remettre leurs besoins
et connaître sa paix profonde, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir.
Que la paix qui est en Christ leur soit une réalité éternelle.

9

Loanne PROCOPIO, femme de pasteur,
Église Connexion, à Paris

PRIONS POUR

NOTRE RELATION
AVEC DIEU
PSAUME 27.1-5
L’Eternel est ma lumière et mon salut: De qui aurais-je de confiance. 4Je demande à l’Eternel une chose, que je
crainte ? L’Eternel est le soutien de ma vie: De qui aurais- désire ardemment: Je voudrais habiter toute ma vie dans
je peur ? 2Quand des méchants s’avancent contre moi, la maison de l’Eternel, Pour contempler la magnificence de
Pour dévorer ma chair, Ce sont mes persécuteurs et mes l’Eternel Et pour admirer son temple. 5Car il me protégera
ennemis Qui chancellent et tombent. 3Si une armée se dans son tabernacle au jour du malheur, Il me cachera
campait contre moi, Mon coeur n’aurait aucune crainte ; Si sous l’abri de sa tente ; Il m’élèvera sur un rocher.
une guerre s’élevait contre moi, Je serais malgré cela plein
1

ENTRE LES ENFANTS,
NETFLIX, ET TOUS LES
DIVERTISSEMENTS
NUMÉRIQUES PLUS
OU MOINS SAINS,
QUE DEVIENT NOTRE
RELATION AVEC
DIEU EN TEMPS DE
CONFINEMENT ?

P

Éternel, apaise nos cœurs par ta vérité. Rappellenous que Christ est notre lumière, notre soutien
et notre salut, et que nous n’avons donc rien à
craindre.
Seigneur, renouvelle en nous l’envie de contempler
ta beauté, telle qu’elle est manifestée dans ta Parole
et glorieusement révélée dans la personne
de Jésus-Christ.
Éternel, donne-nous de rechercher à mieux te
connaître, découvrant dans ta Parole et nos
moments de prière avec toi, une proximité
renouvelée.

Peu importe la taille de ses problèmes ou la gravité
des circonstances, le cœur du psalmiste reste « plein
de confiance » (v.3). Comment est-ce possible ?
Remarquez ce que David sait être vrai, quelle que
soit la situation : il reconnaît que l’Éternel est pour lui
(1-2). Ce Dieu qui a tout créé et qui soutient
continuellement chaque infime partie de l’univers,
met toute sa puissance, toute sa sagesse et toute sa
bonté au bénéfice de David. Dieu est sa lumière, son
salut et son refuge ; de qui David aurait-il donc peur ?
C’est vrai, et nous le reconnaissons dans ces temps
d’incertitude : nous sommes fragiles et faibles, et nous
ne savons pas de quoi demain sera fait, mais le Dieu
qui règne souverainement sur toute chose le sait. En
Christ, il nous a déjà tout donné ; en Christ, quelles
que soient les circonstances, nous ne manquons de
rien. Il est pour nous : notre lumière, notre salut et
notre refuge.
Ce que David demande, ce qu’il désire plus que
tout, c’est que ses yeux soient à jamais fixés sur
la beauté de l’Éternel ! Surprenant, n’est-ce pas ?
Comme David, c’est en contemplant la magnificence
de l’Éternel que nos yeux spirituels voient à nouveau
clair, c’est en contemplant la beauté de Dieu que nous
nous rendons compte à nouveau ce qui est vrai sur
Dieu – mais aussi ce qui est vrai sur nous, sur notre
identité, sur le monde dans lequel nous vivons, sur
nos circonstances.
Par la prière, la lecture de la Bible et la communion
fraternelle - virtuelle -, levons nos yeux vers Dieu
durant cette période inhabituelle.
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Christian DE LA ROQUE,
président du CNEF solidarité

PRIONS POUR

LES PLUS
FRAGILES
LUC 16.19-24
Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et mourut aussi, et il fut enseveli. 23Dans le séjour des morts, il
de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante leva les yeux ; et, tandis qu’il était en proie aux tourments,
vie. 20Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. 24Il s’écria:
couvert d’ulcères, 21et désireux de se rassasier des miettes Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu’il
qui tombaient de la table du riche ; et même les chiens trempe le bout de son doigt dans l’eau et me rafraîchisse
venaient encore lécher ses ulcères. 22Le pauvre mourut, et la langue ; car je souffre cruellement dans cette flamme.
il fut porté par les anges dans le sein d’Abraham. Le riche
19

COMME JÉSUS
L’A FAIT,
ACCOMPAGNONS
LES PLUS FAIBLES
DE NOS PRIÈRES,
AIMONS-LES PAR
NOS ACTES.

D

Dans cette parabole, nous avons deux personnages
très contrastés.
‘Le riche’, sans nom, sans personnalité. Il jouit de
toutes ses richesses égoïstement, sans aucun souci
de miséricorde. Il meurt et est enterré certainement
avec tous les honneurs. Le pauvre, qui répond au nom
de Lazare, signifiant ‘Dieu est mon aide’. Il est couché
- ‘jeté’ pourrait-on aussi traduire - en tout cas, il est
laissé là, abandonné sur le seuil de la porte de cet
homme riche qui aurait pu l’aider. Il meurt lui aussi,
sans funérailles mentionnées : c’est le déshonneur
suprême.
Pourtant, dans la suite de l’histoire, le contraste s’inverse
et Lazare reçoit tous les honneurs célestes. Dieu est son
secours ultime. Le riche, pour sa part, se rend compte
de toute l’horreur de son lieu de tourment.

Prions pour les personnes âgées à domicile, en
résidence, en maison de retraite ou en EHPAD
Prions pour les ‘sans domicile fixe’, fragilisés dans
leur santé, et accueillis en lits halte soins santé
(LHSS) et lits d’accueil médicalisés (LAM).
Prions pour les personnes, hommes, femmes seules
ou avec enfants et mineurs-es isolés-es, qui sont
à la rue et qui ne trouvent plus le soutien qu’ils
avaient auparavant.
Prions pour tous les salariés et bénévoles
qui continuent d’être investis dans les structures
sociales et médico-sociales.

Nous avons beaucoup de ‘Lazare’ à nos portes,
malades ou pauvres. Combien de migrants, de
personnes âgées, de malheureux qui crient à Dieu,
soit parce qu’ils le connaissent, soit par aspiration à un
mieux-être. Ces temps de crise sanitaire accentuent
le contraste. Les malheureux sont plus abattus, les
pauvres plus démunis, les malades plus vulnérables.
En tant que chrétiens, nous avons été enrichis par Dieu
et par tous ses bienfaits. Il faut certes prier, mais nous
pouvons aussi agir et nous laisser inspirer pour créer
des innovations pratiques qui aideront les autres. Notre
vie ici-bas ne reflète-t-elle pas l’avenir qui nous attend ?
Nos actions concrètes n’accomplissent-elles pas le
deuxième commandement que Dieu a écrit dans nos
cœurs ?
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