
Il	y	a	trois	pièces	de	la	mosaïque	qui	m’ont	été	montrées	:	
1ère	pierre	de	mosaïque 
De	plus	en	plus,	pays	après	pays,	nos	gouvernements	mettent	un	terme	aux	opportunités	de	se	rencontrer.	Ceci	change	
toute	notre	vie	:	de	l’isolation	des	cercles	de	nos	collègues	jusqu’aux	offices	religieux	qui	ont	été	annulés.	Et	nous	nous	
conformons	à	ceci.	C’est	une	bonne	chose	!	Mais	soyez	prudents	qu’en	obéissant	aux	ordres	externes,	vous	ne	vous	
mettrez	pas	vous	même,	de	manière	imperceptible	(!),	sous	la	couverture	de	la	peur	générale.	Car	la	peur	a	un	impact	
spirituel	!	(2	Tim.	1:7)	
La	Parole	le	dit	clairement	:	d’un	côté,	nous	sommes	citoyens	de	notre	Etat,	envers	lequel	nous	sommes	loyaux	et	dont	
nous	observons	les	lois	(Rom.	13).	D’un	autre	côté,	nous	sommes	aussi	citoyens	du	royaume	de	Jésus.	Et	il	y	a	la	liberté	
«	 dans	 l’Esprit	 »	 (2	 Cor.	 3:17).	 Extérieurement,	 nous	 observons	 les	 règles	 de	 notre	 Etat,	mais	 intérieurement,	 nous	
sommes	 libre	comme	des	rois,	à	travers	 l’Esprit	qui	vit	en	nous.	Ce	n’est	pas	 le	coronavirus	qui	règne	en	Europe.	La	
couronne	et	l’autorité	n’appartiennent	qu’à	Jésus,	le	souverain	de	toutes	les	couronnes.	
2ème	pierre	de	mosaïque	
Etait-ce	la	même	chose	pour	vous	?	Lorsque	vous	avez	clairement	agi	contre	la	volonté	de	Dieu,	et	que	vous	en	étiez	
désolé	et	êtes	revenu	à	Lui,	et	qu’Il	vous	a	reçu,	votre	relation	avec	Lui	est	devenue	plus	proche	qu’avant.	C’est	la	même	
chose	dans	ce	cas-ci	!	Le	Seigneur	nous	rappelle	a	Lui	en	tant	qu’individus	et	en	tant	que	nations,	hors	de	nos	péchés	
flagrants,	pour	raviver	l’amour	pour	Lui	à	travers	Son	pardon	et	pour	laver	et	guérir	nos	pays	(2	Chr.	7:13s	et	Lam.	5:21).	
Les	 jugements	 de	Dieu	 sont	 toujours	 des	 «	 recherches	 du	 cœur	 »,	 des	 tentatives	 de	 nous	 ramener	 auprès	 de	 Lui.	
Revenons	à	notre	Dieu	et	Père	!	
3ème	pierre	de	mosaïque	
«	L’Europe	sera	sauvée	!	»	La	bannière	d’une	grande	promesse	divine	flotte	comme	un	baldaquin	sur	l’Europe,	combinée	
avec	une	promesse	d’une	récolte	de	millions	d’âmes…	O	Seigneur,	je	crois	mais	aide-moi	dans	mon	incrédulité.	Depuis	le	
début	de	cette	prophétie	en	2017,	il	était	clair	pour	moi	qu’une	telle	soif	pour	Dieu	dans	l’Europe	entière	ne	pourrait	être	
créée	que	par	Dieu	 lui-même.	Quand	est-ce	que	 cela	 s’est	produit	pour	 la	dernière	 fois	 ?	Après	 la	 seconde	Guerre	
mondiale,	 lorsque	 les	cœurs	avaient	 faim	et	 recherchaient	quelque	chose	de	durable,	parce	que	 tout	 le	 reste	s’était	
écroulé.	Donc,	de	nos	jours,	les	gens	commencent	à	demander	et	rechercher	une	sécurité	inébranlable.	Je	vois	que	le	
coronavirus	pourrait	être	une	forme	inattendue	de	réponse	à	nos	prières	pour	cette	Europe	sécularisée,	et	comparé	avec	
la	guerre,	une	forme	gracieuse	aussi.	Chère	charrue	de	Dieu,	creuse	profondément	dans	le	champ	d’Europe	afin	que	
celle-ci	puisse	être	sauvée.	Prions	!
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Prière	pour	la	crise	du	coronavirus	(par	Johannes	Hartl,	Responsable	de	la	Maison	de	
Prière	à	Augsbourg	en	Allemagne)	
Seigneur, nous t’apportons tous ceux qui sont tombés malades et demandons le réconfort et la guérison pour 
eux. Sois près de ceux qui souffrent, spécialement des mourants.

S’il te plaît, réconforte ceux qui sont maintenant en deuil. 
Donne la sagesse et l’énergie aux docteurs et aux chercheurs.

L’énergie à toutes les infirmières et les soignantes dans cette pression extrême.

Un comportement calme et prudent à tous les politiciens et les responsables de la santé. 
Nous prions pour tous ceux qui sont pris de panique, et pour tous ceux qui sont submergés par la peur.

Nous prions pour la paix au cœur de cette tempête, pour une vision claire.

Nous prions pour tous ceux qui ont, ou qui s’attendent à de grands dommages matériels.

Dieu bon, nous te présentons tout ceux qui ont été placés en quarantaine, qui se sentent seuls, et qui ne 
peuvent embrasser personne. Touche leur cœur avec ta douceur.

Et oui, nous prions afin que cette épidémie diminue, que les chiffres diminuent, que la normalité puisse revenir.

Rends-nous reconnaissants pour chaque journée en bonne santé.

Ne nous permets jamais d’oublier que la vie est un don.

Qu’un jour nous mourrons et que nous ne pouvons pas tout contrôler.

Que Toi seul est éternel.

Que tant de choses insignifiantes dans la vie se présentent souvent si bruyamment.

Rends-nous reconnaissants pour toutes ces choses que nous négligeons souvent si rapidement lorsque nous 
ne sommes pas en temps de crise.

Nous nous confions à toi
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Bien	entendu,	en	ces	temps,	tout	le	monde	a	déjà	pensé	à	ce<e	pandémie	du	coronavirus.	J’ai	lu	beaucoup	
de	contribuAons	de	dirigeants	chréAens	et	j’ai	toujours	été	spirituellement	sAmulé.	Finalement,	je	me	suis	
arrêté	en	Esaïe	55:8s	:	«	Car	mes	pensées	ne	sont	pas	vos	pensées…,	autant	les	cieux	sont	élevés	au-dessus	
de	la	terre,	autant…	mes	pensées	au-dessus	de	vos	pensées.	»	Toutes	nos	pensées,	y	compris	les	miennes,	
cherchent	à	comprendre	ce	qui	se	produit,	c’est-à-dire	que	nous	interprétons	ce	qui	se	produit	et	cherchons	
ainsi	à	avoir	accès	à	un	sens.	Nous	rassemblons	nos	interprétaAons	comme	des	pierres	de	mosaïque.	Seul	le	
Seigneur	connaît	déjà	maintenant	l’image	complète	;	nous	ne	le	saurons	qu’avec	une	distance	historique.
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