
Je fais partie de ceux qui ont très bien vécu le confinement : loin d'être quelque chose de pesant, cela 

a plutôt été une période de confinement en Jésus- Christ, où j'avais ENFIN le temps après lequel je 

courais avant pour me poser, faire le point de ma vie avec Lui, chercher Sa paix... 

Confinée pour prier  

« Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Qu’as-tu à me dire ? » 

Très vite la prière a été mon refuge, mon recours. C’est dans ce lieu secret où j’ai l’habitude de me 

rendre que le Seigneur m’attendait encore durant ce confinement pour me « dire des choses 

cachées », « parler à mon cœur », me donner des directives pour ma vie, mon entreprise, ma famille. 

J’aime la présence de Dieu, elle me fait du bien, elle me rappelle que Ses promesses sont oui et amen 

en Jésus christ pour moi, elle me rend plus forte, elle me motive. 

C’est ainsi que j’ai cherché puis rejoint un mouvement de prière, avec cette idée forte sur mon cœur 

de poursuivre après le déconfinement. 

Les cultes à l’extérieur ont laissé place à des live sur internet, nous nous sommes adaptés en famille à 

cette forme différente de célébration. La communion fraternelle dépasse les murs de pierres que nous 

avons bâti, cependant, le confinement m’a appris qu’elle était un bien précieux. 

 

Confinée pour aimer 

« Là où tu es, agit ! » 

C’est la mission de l’Eglise, a fortiori dans des temps comme ceux que nous vivons. J’ai beaucoup aimé 

toutes les initiatives qui sont nées dans nos quartiers, initiatives de solidarité, d’amour du prochain. 

Prendre soin des « brebis » fragilisées, isolées, se manifester à elle par un appel régulier, saluer le 

travail de certains professionnels en première ligne et le manifester lors d’un rdv quotidien à ma 

fenêtre à 20heures…  En profiter pour saluer mes voisins, prendre de leur nouvelles, les réconforter… 

Offrir de mon temps, sur une ligne d’écoute et de prière 24/24, aussi. Une ligne ouverte à toute 

personne en éprouvant le besoin.  

Offrir des séances de coaching (je suis coach        ) à toute personne qui le désirait. 

Ca ressemble à 5 pains et 2 poissons. Je connais l’histoire, je crois qu’avec cela Dieu peut faire de 

grandes et glorieuses choses pour Son nom. 

 

Confinée pour adorer 

« Je chanterai Gloire à l’Eternel » 

Dans ces temps tellement spéciaux, j’ai aimé me souvenir de mon identité en Christ, du sens attaché 

à Son salut, de Son amour incommensurable pour moi.  Comment ne pas tomber en adoration devant 

un Dieu si grand, si bon, si merveilleux ?  Comment ne pas déclarer Sa puissance, Sa souveraineté, Sa 

majesté et les appeler à être manifestées sur terre. 

Psaume 86 

Tu mérites la gloire et tout honneur 

Je lève mes mains pour t’adorer et je bénis Ton saint Nom 

Tu es grand, Tu fais de si grands miracles,  Il n’y a pas de Dieu comme Toi. 



 Donner et recevoir 

 

Partager mes expériences avec des frères et sœurs dans l’Unité, tirer profit de leurs propres 

expériences est source d’une grande richesse, d’une pluralité d’expressions ; moi j’écris des « ptits 

billets d’humeur », d’autres dessinent, d’autres dansent, d’autres encore exhortent tantôt d’une 

manière, tantôt d’une autre.                         


