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Vivre pour Christ,  
   C’est agir !  
 
 

«Il m’invoquera, et je lui répondrai ; Je serai avec lui dans la détresse ,  

Je le délivrerai et je le glorifierai. » 

Psaumes 91 : 15 
                                                                                                                                                                         

 

Circulaire décembre 2020 

 
 

Le Psaumes 91 est un Psaume que nous citons souvent lors des introductions de culte. 

Nous y voyons l’amour d’un père à côté d’une nation : Israël 

L’année 2020 fut une année difficile avec la Covid 19, mais Dieu a manifesté sa présence… 

Nous nous sentions parfois abandonnés et seuls dans nos combats et nous réalisons combien c’est 

réconfortant de savoir que Dieu veille continuellement sur nous (Ps 33 : 18) !  

 

Même si nous ne pouvons le voir, Dieu est là. Où que nous soyons, Il ne nous perd pas du regard et 

nous a toujours à cœur. Contrairement à notre monde qui va mal ! Dans le Psaume 91, nous voyons 

Dieu à l’œuvre : délivrant, protégeant et encourageant ses enfants. Il est bien plus qu'un refuge et un 

abri ; à travers les sombres vallées de la vie, nous bénéficions de la consolation de l’Eternel, sachant 

que le Tout-Puissant veille sur nous et joue un rôle actif dans notre vie, comme promis :  

«Je [te] répondrai; je serai avec [toi] dans la détresse, je [te] délivrerai » (v. 15).  

 

                                                        

Sujets de reconnaissance : 

 

- Les efforts, le travail de chacun afin de maintenir les cultes en direct !    

- Une nouvelle année s’ouvre devant nous avec des défis ainsi que les promesses du Seigneur.  

- La venue d’un nouveau couple à l’église dès la fin du…Confinement !   

    

Sujets de prière : 

 

- 3 mariages en préparation (études…suivi…engagement) 

- Les finances de l’église (en baisse à cause du confinement)  

- Que l’effet du confinement ne nous garde pas inactifs !  

- Des couples et des familles ancrés en Christ. 

- Une église conforme à la Parole de Dieu.  

 

 
Pour la gloire de l’Agneau,  

Nicolas et Gabrielle Bianco, ministère en France 
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