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Bonjour à toute notre famille de France Prière, 

Nous voilà confinés dans nos maisons mais la vie continue et nous voulons vous dire combien 
nous vous aimons et prions pour vous tous. Notre famille Abri s’est donnée rendez-vous dimanche 
prochain sur Zoom à 10h pour un temps d’exhortation et de communion. Entre-temps, il y a 
d’autres rendez-vous possible avec les nouvelles technologies qui sont à notre disposition et 
auxquelles je vous invite tous à participer. C’est une formidable opportunité d’être ensemble et de 
communier à la table du Seigneur en intercédant comme une seule voix pour ces temps troublés et 
difficiles. La prophétie de Chuck Pierce nous invite à nous préparer à traverser ce temps de la 
Pâque. C’est exactement la pensée qui m’est venue lorsque notre gouvernement nous a demandé 
de nous mettre en confinement. Oui, nous sommes en guerre cela devrait changer certains de nos 
comportements. Durant la sortie d’Égypte, le peuple de Dieu a été mis d’une certaine manière en 
confinement par le Seigneur. Personne ne pouvait sortir de sa maison. C’était la protection 
demandée par Dieu. Et bien sûr, le sang mis sur les linteaux des maisons les gardait tous sous 
haute sécurité. Voilà qui laisse à penser pour aujourd’hui. Respectons les ordres qui ne sont que 
sagesse pour garder la vie. Cependant, nous devons considérer ce que l’Esprit nous dit. Il est 
temps de revenir à l’Éternel, de nous humilier, de prier et de chercher sa face. 

2 Chroniques 7 :13-14 « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai 
aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple ; 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. » 

Nous allons nous détourner de nos voies mauvaises, nous allons crier ensemble et demander 
miséricorde. Les tribulations qui arrivent nous y obligent. Nous avons la clé pour ouvrir les cieux et 
permettre à Dieu de déchirer le voile de ténèbres sur notre nation. Dieu nous invite à nous 
détourner de ce qui donne un droit d’accès au diable et qui fait obstacle au réveil. 

Dieu va nous révéler son cœur de père aimant et il nous a donné autorité sur les ténèbres. Pour 
cela, nous devons nous soumettre à sa discipline et accepter ses corrections. Nos cœurs vont de 
nouveau se tourner vers toute la famille de Dieu. Nous allons être une famille qui va traverser cette 
Pâque, tous ensemble, et prier pour que tout le peuple de Dieu passe en terre promise. 
C’est le temps pour que le Corps de Christ commande à l’aurore et que l’ennemi soit secoué : la 
famille chinoise a commencé le travail. 

Job 38 :12-13 « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ? As-tu montré sa place à 
l'aurore, Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre, Et que les méchants en soient secoués. » 

Nous désirons tous voir l’ennemi détruit et le coronavirus avec. Dieu nous amène sur cette ère de 
battage et il nous invite à changer nos cœurs dans sa grande miséricorde pour nous. Il nous 
prépare pour être ses ouvriers dans la moisson. La Bible nous dit que c’est par beaucoup de 
souffrances (tribulations) que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. 

Le peuple de Dieu a ses épreuves et nous sommes choisis par Dieu pour traverser ces temps de 
fournaise. Dans le livre des Actes, Paul « fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer 
dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume 
de Dieu. » (Actes 14 :22). Les épreuves sont une partie de notre lot ; elles sont préparées 
d’avance et Dieu en a fixé les saisons et les limites. Nos épreuves nous ont été destinées et nous 
les traverserons avec la force de Dieu. C’est la raison pour laquelle nous devons nous préparer à 
bien entendre la voix de Dieu et nous devons également prier comme nous ne l’avons peut-être 
jamais fait, car nous sommes en guerre et le combat est spirituel. Que chacun de nous soit ce 
vase de miséricorde marqué par la croix. C’est la marque royale par laquelle les vases d’honneur 
du Roi sont distingués. Notre maître est passé devant nous et il a traversé pour nous ce chemin 
difficile. Nous ne sommes pas seuls. Dieu a fait de nous Sa famille et il compte sur nous pour la 
voir réunie autour de lui. Une grande moisson est à venir et satan le sait. Restons unis, ensemble 
et combattons d’un commun accord afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Jésus revient 
bientôt. 

Psaume 91 :14-15 « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. 
15 Il m'invoquera, et je lui répondrai ; Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et je le 
glorifierai. » 

Florence Marechal 
Retrouvez-nous sur WhatsApp Famille Abri et WhatsApp Cultes Zoom Abri et sur notre site 
: www.abri-vcf.com 
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