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Chers partenaires de prière en Europe,

Paul écrit en Romains 10:13-15a : « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui
dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui
prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? »
En ces journées de restriction et de confinement, comment les porteurs de la Bonne Nouvelle
peuvent être envoyés vers ceux qui sont dans l’isolement ? Ne sommes nous pas nombreux à
utiliser les nouvelles formes de technologie pour rester en contact avec nos familles, nos amis et
nos collègues, et pour rester au courant des informations et des derniers conseils ?
Aujourd’hui, il y a des opportunités d’atteindre les gens dans leurs propres maisons précisément
à un moment où ils se sentent vulnérables et ont le temps de penser à la vie, peut-être comme
jamais auparavant. Encourageons, avec nos prières, ceux qui nous offrent du matériel en ligne !

Jill Jeal

Médias chrétiens en ligne

Les Chrétiens d’aujourd’hui sont capables de voir au-delà de la peur, de l’anxiété et du danger causé par
la pandémie du coronavirus. En effet, leur foi en Dieu fait d’eux un modèle d’encouragement et d’espoir
pour les non-croyants. Les Chrétiens croient que Dieu agit déjà, et que cette pandémie est un appel pour
le réveil, et par dessus tout, un très bon moment pour atteindre ceux qui ne sont pas atteint, alors qu’ils
commencent à rechercher la Parole de DIEU et décident de se tourner vers Lui.
En effet, les données et les chiffres sont très encourageant et nous aide à comprendre que c’est le
moment juste. Les maisons d’édition en Amérique signalent des records de ventes de Bibles durant
cette pandémie. Entre-temps, selon un sondage aux Etats-Unis, depuis le déclenchement du
coronavirus, 20% des Américains non-chrétiens ont commencé à lire la Bible et « à chercher en ligne
pour en savoir plus sur la prophétie biblique. » Fantastique ! N’est-ce pas le bon moment pour les
portails chrétiens en ligne et pour les médias chrétiens en ligne de devenir une source importante
d’information, d’espoir et d’encouragement pour les non-croyants ?
Est-ce le moment juste pour les médias chrétiens en ligne de renforcer leur rôle en diffusant la Parole de
Dieu et en aidant les non-croyants, à s’éloigner de la peur et la panique, à trouver le réconfort, l’espoir, la
sécurité et la foi en Jésus-Christ ?
L’exemple de l’Albanie
Je voudrais aussi signaler un fait concernant
www.albchristianmedia.com, un média chrétien en
ligne en Albanie, que j’ai fondé en décembre 2019.
Lors du mois de mars 2020, au moment du début de
la pandémie, le nombre de visiteurs uniques sur
Albchristianmedia a doublé, comparé à février 2020.
Je suis entièrement convaincu qu’un non-croyant,
qui est dans la peur et l’anxiété concernant le
coronavirus, se sentira fortement encouragé lorsqu’il
lit dans les médias chrétiens en ligne comment, par
exemple, la survivante du coronavirus âgée de 90
ans, Ginevra Wood, accorde le mérite à Dieu pour sa
guérison ; ou lorsqu’il lit en ligne l’histoire d’un ancien
missionnaire, désormais nettoyeur d’hôpital, qui a prié pour la guérison de Lee, un homme qui a
survécu au coronavirus en Irlande ; ou lorsqu’il lit des articles en ligne, des prières et des sermons de
pasteurs, de dirigeants chrétiens ou de célébrités politiques, artistiques ou sportives, etc. qui parlent
ouvertement de leur foi en Jésus-Christ.
C’est le moment juste pour les médias chrétiens en ligne de renforcer leur rôle. Les gens recherchent en
ce moment même la paix et l’espoir, le réconfort et la confiance en utilisant internet pour lire les
messages de Jésus et de la Parole de DIEU. En termes d’isolement et de distanciation sociale, les médias
chrétiens en ligne peuvent répondre à ces personnes de manière parfaite.
Les médias en ligne continueront à être une source importante d’information, même quand l’isolement
et la distanciation sociale finiront, car les gens continueront à utiliser les médias sociaux et l’internet pour
s’informer.
Prions afin que Dieu bénisse les médias chrétiens en ligne dans le monde entier.
• Dieu, nous Te remercions car Tu n’abandonneras pas Tes enfants, Tu n’abandonneras pas Ton
peuple ; nous Te remercions pour la sécurité et la paix que Tu nous donnes en ces temps
turbulents.
• Nous savons, Dieu, que Tu agis et que cette pandémie est un appel pour tout un chacun de nous
réveiller, et Seigneur, nous prions que Tu accueilles des millions de personnes de par le monde, qui
ont décidé de revenir à Toi.
• Dieu, nous prions afin que tu amènes la guérison à tous ceux qui sont affectés par le coronavirus, et
la protection pour tous les autres.
• Dieu, nous prions afin que Tu utilises les médias chrétiens, Ton peuple dans les médias dans le
monde entier, qu’ils accomplissent Ta mission avec succès : de répandre Ta Parole et Tes Messages,
touchant les cœurs des personnes non atteintes, en leur donnant la paix, l’espoir et la foi.

Unité

En regardant vers l’avenir,
beaucoup disent que la
société sera très différente
et devra changer. Un défi
sera la manière dont les
nations prendront soin les
unes des autres et ceci est
particulièrement important
pour l’Europe dans son
ensemble. L’unité a été un
objectif, et pourtant, nous
voyons des tensions
croissantes dans tout le
continent et dans le
monde. Il y a des rapports
d’étrangers, dans certains
pays, faisant l’objet d’abus,
et au niveau national, de
pays ne voulant pas aider
leurs voisins. Mais ceci
n’est pas la voie de Christ.
Quelle devrait être la
réponse de l’église ?
Points de prières
supplémentaires :
1. Des étapes raisonnables
vers le retour à la normalité
dans les écoles, l’économie
et les droits civils, au temps
approprié.
2. Priez pour les conséquences
économiques du commerce
mondial endommagé,
spécialement pour les pays
pauvres qui craignent un
effondrement économique.
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