Impulsions de prière
La Pentecôte est la naissance de l'Église et la célébration de l'unité entre les
croyants. Lors de l'événement en ligne « Prier Ensemble », des personnes de
toutes les églises sont invitées à se réunir virtuellement pour prier pour leur
pays et se recentrer sur la mission commune.
Une prière personnelle ou de groupe à domicile :
Père céleste, tu promets dans ta parole que tu seras proche de ceux qui sont dans le désespoir. Nous
venons à toi dans notre détresse, car tu es notre rocher, notre forteresse et notre sauveur. Sois la
réponse à toutes nos questions et inquiétudes. Nous sommes convaincus que notre lien avec toi
nous donnera toujours des forces nouvelles.
Nous prions pour tous ceux dont la vie quotidienne est massivement marquée par la crise de Corona
et demandons la guérison de tous ceux qui sont malades. Seigneur, sois particulièrement proche des
souffrants et des mourants - et réconforte leurs familles.
Beaucoup de personnes traversent des périodes de besoin, de désespoir et de solitude. Merci d'être
près d'eux comme un bon et fidèle berger jusque dans les vallées les plus sombres.
Jésus-Christ, bénis tous ceux qui, dans notre pays, occupent des postes à responsabilité et qui
doivent supporter un lourd fardeau dans la gestion de la crise actuelle - que ce soit dans la politique,
l'économie ou d'autres domaines de notre société.
Nous implorons de tout coeur que l'épidémie se calme et que les installations et ressources
médicales soient en mesure de répondre aux besoins actuels. Nous prions pour que le nombre de
personnes infectées et malades diminue.
Père, rends-nous reconnaissants pour chaque jour que nous passons en bonne santé. N'oublions
jamais que notre vie est un don fragile. Accorde-nous, par ton Esprit Saint, une paix qui soit plus
élevée que toute raison. Tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais l'esprit de force, d'amour et
de sagesse. C'est à partir de cette perspective que nous voulons servir nos prochains. Aide-nous,
Jésus, à servir notre pays et les gens de notre temps en tant que porteurs d'espoir.
Nous te remercions pour ta présence, ton amour et ta bonté !
Amen
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Sujets de « prière ensemble »
« 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 parmi mon peuple,
si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie,
prie et me cherche et s'il renonce à ses mauvaises voies,
je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché
et je guérirai son pays. »
2Chr. 7:13-14
« Si nous nous humilions devant Dieu, il nous écoutera du haut du ciel ». Nous nous appuyons
fermement sur cette promesse de Dieu. Voici quelques demandes de prière :
Louanges
-

Nous louons Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Sauveur. Nous rendons grâce pour le don
de la vie et pour l'assurance de la vie éternelle (Ephésiens 1:3-14).

-

Nous louons Dieu, qui est le commencement et la fin. Il tient le monde dans sa main
(Apocalypse 22:6-15).

Repentance
-

Nous demandons pardon pour nos transgressions et nos péchés personnels et demandons
un changement profond afin que notre vie reflète de plus en plus le Christ (Colossiens 3:5-8).

-

Nous nous repentons de l'indifférence et de l'éloignement de Dieu et nous demandons la
grâce et le pardon de Dieu pour les péchés et les offenses dans notre pays (Ezéchiel 22:30).

Bénédiction
-

Nous bénissons les médecins, les employés des hôpitaux et des soins de santé, des maisons
de retraite, des épiceries, des services de police et de transport et des médias.

-

Nous bénissons les nombreux volontaires, qu'il s'agisse de services civils ou militaires, qui
servent et aident leurs semblables dans tant d'endroits. Nous demandons la protection de
Dieu.

-

Nous bénissons le Conseil Fédéral et tous les responsables de la Confédération, des cantons
et des communes avec de la sagesse et de la force (1 Tim 2:2) ; que Dieu les guide et les
soutienne.
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Intercession
-

Nous demandons l'intervention et la protection de Dieu dans cette épidémie, en particulier
pour les personnes à risque et les personnes âgées. Nous prions pour le rétablissement des
malades et des personnes en unité de soins intensifs.

-

Nous prions pour les personnes en détresse psychique, pour les parents des malades et des
personnes en deuil, afin qu'ils expérimentent Dieu comme leur bon berger (Psaume 23).

-

Nous sommes solidaires des pays particulièrement touchés, mais aussi des pays plus pauvres
où les systèmes de santé sont insuffisants. Nous voulons également inclure les camps de
réfugiés du monde entier dans nos prières.

-

Prions pour les entreprises, les commerces et les travailleurs indépendants qui luttent pour
leur pérennité.

-

Nous prions pour que les personnes dans le besoin cherchent Dieu et que, grâce aux services
de culte en ligne, de nombreuses personnes éloignées de l'église trouvent un nouvel accès à
la foi chrétienne. (1 Tim. 2:4).

Remerciements
-

Nous remercions pour la grande solidarité pratique qui est perceptible dans notre pays et
dans le monde entier ; que l'on prenne en considération les plus faibles.

-

Nous sommes reconnaissants pour notre bon système de santé, pour notre gouvernement et
pour les possibilités économiques qui atténuent une partie de la détresse extérieure.

Cette action est portée par :
L'Alliance évangélique suisse alémanique SEA, la Fédération des églises évangéliques suisses alémaniques VFG,
le Réseau évangélique suisse RES, 24-7CH Prayer et Livenet.
Contact :
-

Suisse romande : Christian Kuhn, Directeur Réseau évangélique suisse
079 343 59 86, c.kuhn@evangelique.ch
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