
Appel au jeûne et à la prière tous ensemble 
C’est une occasion solennelle de présenter nos cœurs devant Dieu, 
d’exprimer notre humiliation, notre repentance et nos supplications: 
À lire (Es 58.3-12) = Le jeûne qui plaît à Dieu et ses fruits 

1er partie : Purifions nos cœurs : Aller à la croix 
Prendre un temps en silence pour demander au Seigneur qu’Il nous rappelle 
les personnes que nous avons mal jugées ou méprisées ou même calomniées 
à cause de leurs opinions différentes des nôtres. 
(Notez ce que le Seigneur vous rappelle . Notez que certaines choses vont 
devoir se régler en dehors de ce temps d’introspection. L’important c’est 
d’obéir à ce que le St-Esprit nous montre; réparer, rebâtir les ponts. 

(Gal 5 :24-25) …Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons- le aussi 

diriger notre conduite. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Ça va prendre beaucoup d’amour, de patience et du courage puisé en Dieu 
pour ne plus vivre dans la peur…sachant qu’elle se transforme trop souvent 
en colère et que la seule façon de l’éliminer c’est l’amour et le respect. 
 
Depuis le début de la pandémie nous avons tous manqué d’une manière 
ou d’une autre:  
*Ai-je des jugements, du mépris ou de l’incompréhension envers quelqu’un 
d’autres à cause de mes opinions? (Inclus les autorités dans leurs gestions) 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
*Est-ce que j’accueille, que j’incorpore à ma vie ceux qui ont une opinion 
différente de la mienne? 
_____________________________________________________________ 
Mes regards sont-ils sur Christ, sur la croix qui m’a libéré ou sur mes opinions 
personnelles? 
______________________________________________________________ 
*Est-ce que je perds de vue la souveraineté de Dieu, son contrôle sur les 
événements, ce qui va concourir à mon bien? 
______________________________________________________________ 
*Suis-je disposé à conserver l’unité de l'Esprit par le lien de la paix que Jésus 
me donne? _____________________________________________________ 

Seigneur, nous nous repentons de laisser quiconque ou quoi que ce soit, y 
compris les craintes et les vaines discussions au sujet de la pandémie 
prendre la place qui te revient à toi seul dans nos vies. Pardonne-nous de ne 
pas toujours faire de notre communion avec Toi, et du repos de nos âmes 
une priorité. 

 
2ième partie : Conserver l’unité 

Le plus grand désir de Jésus c’est que nous soyons UNS comme le Père et 
Lui. Il savait que nous aurions de la difficulté à vivre l’unité. (Jn 17 :20-23)  
(Ro 15) La règle pour que des chrétiens qui ont diverses opinions puissent 
vivre en harmonie, c’est que le faible ne juge pas celui qui ne pense pas 
comme lui et que celui qui a des convictions différentes ne le méprise pas!  

Le commandement est « ne discutez pas des opinions » 
Comment faites-vous cela ?... 
______________________________________________________________
Qu’est-ce que cela veut dire ? 
_____________________________________________________________ 
 

Puisque Dieu nous a accueillis l’un et l’autre nous devrions nous accueillir 
mutuellement sans nous juger et sans nous mépriser parce que le 
jugement appartient au Seigneur 
(Ro 14,10) Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? ou toi, pourquoi méprises-
tu ton frère ? puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. 
Dieu ne nous jugera pas sur nos opinions concernant la vaccination, la 
gestion de la crise par nos gouvernements etc … mais sur nos attitudes 
envers ceux qui ne pensaient pas comme nous. 
(Ro 14 :17) Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais 
la justice, la paix et la joie, par le Saint–Esprit.  Celui qui sert Christ de cette 
manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. 
 

Prions pour que le St-Esprit nous convainque de nous priver de notre liberté 
par respect pour celui qui, par motif de conscience, serait scandalisée par 
nos opinions. (1 Cor 8, 13)  

Comme chrétiens, nous pouvons entretenir une bonne communion sans 
pour autant s’accorder sur des questions d’ordre secondaire. Notre Unité 
chrétienne n’est pas basée sur l’uniformité, c-a-d que nous pensons tous la 
même chose, mais sur une diversité « unie en Christ » par le St-Esprit. 
(Ro15 :7) Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a 
accueillis, pour la gloire de Dieu. 



3ème partie : Face à la situation actuelle de la pandémie 
 
*Prions pour le personnel médical qui travaille sur les lignes de front :  que 
Dieu renouvelle leur force. 
 
*Prions pour nos gouvernements que Dieu a placés en autorité sur notre 
province et notre pays. 
Qu’ils prennent les décisions conformes à la volonté de Dieu. 
Qu’ils aient en vue le bien des tous. 
Qu’ils continuent de considérer l’Église comme un service essentiel et même 
s’il en était autrement nous ne cèderons pas à la critique (Dan3,17) mais 
nous allons continuer de faire confiance à Dieu sachant que le règne des 
nations lui appartient. 
(Prions ces versets de Daniel) (Dan 2 :20-22) Béni soit le nom de Dieu, 
d'éternité en éternité !  A lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui 
change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui 
donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il 
révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et 
la lumière demeure avec lui. 
               
*Prions pour chacun d'entre nous : nous avons le devoir en tant qu’enfants 
de Dieu et en tant que citoyens responsables de collaborer en tant que nous 
sommes concernés à faire notre part pour lutter contre la propagation de ce 
virus.  
(Ep 5.15-17 BFC) Ainsi prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous 
conduisez pas comme des ignorants mais comme des sages. Faites un bon 
usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons 
sont mauvais. Ainsi prenez bien garde à votre manière de vivre.  
Prions pour avoir de la sagesse et pour être prudents  
 
*Prions pour nos relations dans notre communauté : Intercédons pour les 
couples et les familles, ainsi que pour les personnes actives dans le ministère 
de direction et d’aide aux couples et à la famille. Que Jésus leur donne de la 
sagesse dans l’emploi de leur temps et le choix de leurs priorités, du 
discernement et la lumière dans la gestion des problèmes et qu’il leur 
rappelle à se laisser toujours diriger et guider par le Saint Esprit.  
 
 
 

4ème partie : Scénarios face à d’éventuelles limitations temporaires pour 
nos célébrations : Passeport vaccinal, reconfinement, etc…? 

 

Comment préserver notre unité et notre communion fraternelle ? 
Quels seront les moyens d’atteindre tous ceux qui le désireront qu’ils soient 
vaccinés ou non en utilisant des moyens qui seront respectueux des 
autorités. 
(Les limites de personnes permises pour les rassemblements à l’église ou 
dans les maisons privées et toutes les précautions pour éviter la 
contamination). 

 
Exemples possibles que le Seigneur nous a permis d’expérimenter dans la 
dernière année (les présentiels, les médias sociaux et les petits groupes) 
 
*Ceux qui répondent aux exigences du gouvernement (passeport vaccinal), 
pourront se réunir à l’église le dimanche comme d’habitude pour louer et 
entendre le message qui sera en direct ou préenregistré. 
 
*Ceux qui sont vaccinés ou non pourront aussi se réunir en petits groupes le 
dimanche (ou sur semaine) dans des maisons privées (prédéterminées 
d’avance) pour écouter le message et discuter ensuite de sa mise en 
pratique. 
(Actuellement nous avons droit à 10 personnes d’adresse différentes à 
l’intérieur) 
 
*Écouter le message chez soi demeure une option valable pour ceux qui ne 
peuvent assister à l’un ou l’autre des choix précédents et ensuite en discuter 
en participant à un petit groupe sur zoom ou 3CX. 
 
*Autres possibilités que Dieu pourrait nous montrer? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 


