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Psaumes 34:2-7 
Que mon âme se glorifie en l’Eternel ! Que les malheureux écoutent et se réjouissent ! Exaltez  

’a J’ai cherché l’Eternel, et il m’a répondu ; Il m avec moi l’Eternel ! Célébrons tous son nom !
Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, Et  délivré de toutes mes frayeurs.

Quand un malheureux crie, l’Eternel entend, Et il le sauve  le visage ne se couvre pas de honte.
s.de toutes ses détresse  

Louer Dieu en ces temps, ce n’est pas simple quand on n’a pas appris à le faire dans nos déserts et 
avant que les épreuves s’assombrissent. Mais aujourd’hui nous apprenons, il n’est pas encore trop 
tard. Mais par moments nous échouons. 
Un jour où j’avais vraiment raté le test qui m’était proposé, j’étais effondrée et dans la honte. L’Esprit, 
quand j’ai enfin pu réécouter Dieu, m’a simplement dit « tu as perdu une bataille mais pas la guerre » 
Alors la lionne en moi s’est relevée ! La bataille du coronavirus se joue mais nous n’avons pas perdu 
la guerre. Une grande moisson vient ! 
Aujourd’hui si vous êtes dans la douleur, la peur, l’angoisse, cherchez le Seigneur, et dans sa présence 
il nous délivre de nos angoisses. C’est une vraie délivrance à vivre. Soyez des guerriers pour vous et 
vos proches. 

Priez pour ceux qui sont dans ces angoisses et qui ne peuvent pas s’en sortir. 
Nourrissons-nous de ce qui fortifiera votre être, corps, âme et esprit. 
Prions pour vos familles naturelles et spirituelles. 
Repentons-nous, cherchons Dieu et prions afin que la puissance de Dieu vienne stopper cette plaie. 
Soyons solidaires et aimants avec ceux qui souffrent autour de nous, et aussi pour ceux qui nous 
servent. 
Soyons des lumières... avec sagesse. 
Allez un petit dernier : Prions pour l’Italie et tous les frères et sœurs touchés là-bas. 
Amen 
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