
Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons de nous 
protéger contre la propagation du coronavirus. Tu es 
puissant et miséricordieux ; ainsi soit notre prière — 

[Réponse] « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi ! Je 
cherche un abri près de toi, je viens me réfugier 
à l’ombre de tes ailes, en attendant la fin du 
malheur. »  (Psaumes 57:2)
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Jehovah Shalom, Seigneur de la Paix, nous nous 
souvenons des personnes qui vivent dans un lieu 
de contamination du coronavirus et de celles qui 
sont actuellement en quarantaine. Qu’elles fassent 
l’expérience de ta présence dans la quarantaine, de ta 
paix dans leur tourment émotionnel et de ta patience 
dans l’attente. Prince de la Paix, tu es puissant et 
miséricordieux ; ainsi soit leur prière —

[Réponse] « Aie pitié de nous, viens vite, nous n’en 
pouvons plus ! Viens à notre secours, Dieu 
notre sauveur, pour montrer ta gloire ! Délivre-
nous et pardonne nos péchés à cause de ton 
nom. » (Psaumes 79:8-9)

Dieu de toute consolation et de tout conseil, nous prions 
pour ceux qui sont endeuillés et ébranlés par la perte 
soudaine d’un être cher. Qu’ils trouvent ta présence dans 
leur souffrance, ton réconfort dans leur perte et ton espoir 
dans leur désespoir. Nous amenons devant toi ceux que 
nous connaissons, ceux qui sont vulnérables et effrayés 
— les infirmes, les malades et les personnes âgées. Dieu 
de toute consolation, tu es puissant et miséricordieux ; 
ainsi soit notre prière — 

[Réponse] « C’est Dieu qui nous a délivrés de ce danger 
de mort et il nous délivrera encore. Oui, nous 
avons confiance en lui, il nous délivrera 
encore. » (2. Corinthiens 1:10)

Jehovah Rapha, Dieu qui guérit, nous prions pour les 
professionnels de la santé qui font face chaque jour à la 
pression intense de cette crise. Accorde-leur la résistance 
à l’épuisement, la perspicacité dans le diagnostic et 
la compassion dans les soins aux malades. Nous te 
remercions pour l’armée de chercheurs qui travaillent 
à la guérison sans relâche et en silence — donne-leur 
aujourd’hui du discernement, de la perspicacité et des 
percées inattendues. Comme le soleil de la justice, 
que Dieu s’élève avec des rayons de guérison sur cette 
obscurité présente. Ainsi soit notre prière —

Dieu de toute sagesse, nous prions pour nos dirigeants : 
l’Organisation mondiale de la Santé, les gouvernements 
nationaux et aussi les dirigeants locaux — chefs 
d’écoles, d’hôpitaux et d’autres institutions. Tu as mis 
ces personnes au service du public pour cette heure, 
et nous te demandons de leur accorder ta sagesse au-
delà leur propre sagesse pour contenir ce virus, ta foi 
au-delà de leur propre foi pour combattre la panique, 
et ta force au-delà de leur propre force pour maintenir 
les institutions vitales en cette période de troubles. Dieu 
de toute sagesse et de tout conseil, tu es puissant et 
miséricordieux ; ainsi soit notre prière — 

[Réponse] « Dieu est pour nous un abri solide et sûr, il est 
toujours prêt à nous aider dans le malheur. 
C’est pourquoi nous n’avons pas peur. » 
(Psaumes 46:2-3)

Je te bénis avec les paroles du Psaume 91 : « Oui, c’est 
Dieu qui te délivre des pièges du chasseur, il te guérit de 
la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes, et tu te réfugies 
près de lui, comme un poussin sous les ailes de sa mère. 
Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors tu 
n’auras peur de rien : ni des dangers de la nuit, ni des 
flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance 
dans l’obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine 
lumière. Même si mille personnes tombent près de toi, 
et si dix mille meurent à côté de toi, rien ne t’arrivera ! »  
(Psaumes 91:3-7)

[Réponse] « Réponds-moi quand je t’appelle, ô Dieu, toi 
qui me fais justice. Quand j’étais écrasé, tu 
m’as remis debout. Je t’en prie, écoute ma 
prière. »  (Psaumes 4:2)

Que El Shaddai, Dieu tout-puissant qui t’aime, te protège. 
Que Jésus-Christ, son Fils, qui est mort pour toi, te sauve. 
Et que le Saint-Esprit, qui plane au-dessus du chaos te 
remplisse de sa présence, intercède en ce temps pour toi 
et à travers toi pour les autres.

[Réponse] « Le Seigneur me délivrera de tout mal, il me 
sauvera en me faisant entrer au ciel, dans son 
Royaume. Rendons gloire au Seigneur pour 
toujours. Amen. » (2. Timothée 4:18)

Traduction par 24-7CH Prayer

[Réponse] « Ah ! Seigneur Dieu, tu as créé le ciel et la terre 
par ta grande force et ta grande puissance ! 
Rien n’est trop difficile pour toi. »

 (Jérémie 32:17)


