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Mars 2020  
Pendant la pandémie Covid-19 
 
Guide de Prière : 

• Déclarez la Souveraineté de Dieu. Louez-Le car Il est... 
o Notre Sauveur, notre Seigneur et notre Roi 
o Le Grand Médecin, qui peut aussi bien guérir que révéler le bon traitement 
o Le Prince de la Paix qui amène le calme, réduit la peur, et amène l’unité, 
o Le magnifique Conseiller qui donne la sagesse et apporte du réconfort 
o Le tout-Puissant, pour qui rien n’est impossible 

  
• Prions pour la fin de la contamination de ce virus. Le Coronavirus n’a pas pris Dieu par surprise ; Il est celui 

qui gouverne et contrôle le monde. Prions pour la miséricorde de guérison de Dieu et pour qu’Il mette fin à 
cette pandémie par Sa grâce. Prions pour la guérison de tous ceux qui ont été infectés par ce virus. 

• Prions pour le corps de Christ dans le monde entier. Prions pour que nous soyons à la hauteur de la 
situation pour que nous soyons des lumières brillantes aux yeux des gens et de la société qui sont tous dans 
la crainte.  
Prions pour qu’au milieu de cette crainte, les gens soient si désespérés qu’ils se tournent vers Dieu et la 
Vérité. Prions pour une grande moisson de miracles, pour que les enfants prodigues reviennent à la maison. 
  

• Prions pour nos dirigeants. De tout temps, les Chrétiens sont appelés à prier pour ceux qui ont une position 
d’autorité (1 Tim. 2:2). Ceci est particulièrement vrai durant cette période d’urgence nationale. Prions pour 
le Président, le Premier Ministre et son cabinet, les maires, les préfets et tous ceux qui devront prendre des 
décisions pour notre santé et sécurité. Prions pour un esprit de bipartisme alors que les législateurs 
travaillent pour protéger le peuple. Aidons-les à savoir quoi faire, quand le faire et de la bonne manière. 
(Daniel 2 : 21-22) 
  

• Prions pour ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier et de la santé. Prions et invoquons le Psaume 91 
sur nos médecins, nos infirmières, nos urgentistes et tout autre corps médical qui œuvrent et travaillent sur 
le Coronavirus.  
  

• Prions pour nos pasteurs et dirigeants. Les pasteurs du monde entier doivent prendre parfois des décisions 
difficiles au sujet des rassemblements dans les églises et les Conventions. Prions que les pasteurs et autres 
responsables aient la sagesse pour conduire fidèlement leur congrégation, même s’ils ne peuvent pas le faire 
physiquement (1 Pierre 5 :2).  
Prions que les chrétiens aiment leurs prochains durant ces temps difficiles que nous vivons (Marc 12 :31).  
  

• Prions pour les plus faibles. Nos autorités nous disent que certaines personnes sont particulièrement à 
risque avec ce virus. Prions pour nos personnes âgées, pour les personnes qui ont des maladies chroniques 
et pour ceux qui sont confrontés à des problèmes financiers.  
Prions pour nos étudiants et nos écoliers qui doivent faire l’école à la maison. Durant les prochaines 
semaines, il y aura de nombreux besoins ; prions que le people de Dieu soit utilisé avec sagesse et grâce 
(Mat. 25 :35-40). 
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• Prions pour des rapports honnêtes. Les Chrétiens devraient prier pour ceux qui travaillent dans les médias. 
Prions pour les journalistes et les reporters afin qu’ils puissent faire des rapports précis et véridiques sur ce 
virus et qu’ils ne cherchent pas à colporter des complots, ni à politiser la menace ou à répandre une peur qui 
serait injustifiée.   
  

• Prions pour l’économie. Prions pour que l’économie se remette rapidement de cette pandémie. Prions que 
les besoins nécessaires au public soient reconstitués rapidement.  
  

• Prions pour un esprit de générosité. Durant cette période, les églises vont faire face à une baisse des 
revenus et une hausse des besoins. Prions que le peuple de Dieu soit généreux et puisse donner de son 
temps et de ses ressources pour répondre aux besoins (2 Cor. 9 :6-8). 
  

• Prions pour une posture de confiance. Les Ecritures nous enseignent que Dieu ne nous a pas donné un 
esprit de crainte et de timidité, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse (2 Tim 1 :7). Prions pour que 
nous gardions une foi ferme durant cette saison de crainte, d’anxiété et de confusion. Toutes les précautions 
doivent être respectées, mais les Chrétiens doivent continuer à faire confiance en Dieu et à croire en Sa 
volonté et en Ses plans (Rom. 8 :28). 
  

• Prions que l’évangile se répande. Dans ces temps d’angoisse, prions que le peuple de Dieu soit prêt à 
présenter l’espoir au monde et répandre la bonne nouvelle de Jésus Christ.  
 

• Prions pour les familles et amis qui ont perdus des proches. Aujourd’hui des dizaines de milliers de 
personnes sont décédées du Coronavirus. Prions pour ceux qui souffrent de la perte d’un proche.  
Prions pour la guérison et la santé de ceux qui ont été en contact avec ces personnes décédées.  
  

 
 


