
RESPIRATION SPIRITUELLE DE LA SEMAINE DU 15 AU 22 MARS 2020  
 
Prière 
« Seigneur Jésus, toi le Maître du disciple que je suis, ouvre mon oreille à la voix de 
ton Esprit. Tu connais mes besoins de ce jour, je les abandonne entre tes mains. 
Donne-moi d’être disponible pour un moment d’intimité avec toi. Amen. » 
 
Silence 
 
Réflexion et invitation 
Bien chers amis de l'Arc-en-Ciel,  
Le 23 février, j'ai eu l'honneur de partager avec vous un message concernant 
l'invitation que nous avions reçue pour participer aux noces du fils du Roi lors de notre 
fête de Noël 2019. 
Je vous ai cité le livre d'Esther, qui parle de la "réquisition" des vierges belles de 
figure dans la maison des femmes. Ces jeunes femmes y ont été confinées un an 
pour préparer leur candidature à l'élection en tant qu'épouse du roi. 
Je nous ai invité tous à penser à cela et à réfléchir à notre propre préparation en 
tant qu'Eglise, future épouse de Jésus. Nous sommes appelés à plus d'intimité, à 
tomber amoureux de Jésus. 
Et voilà que quelques semaines plus tard, nous sommes tous assignés à résidence, 
nos cultes sont supprimés, et nombre d'entre nous s'en désolent. Dans certains 
milieux, on entend qu'il s'agit d'une attaque contre l'Eglise. 
Je me permets de nous demander si nous ne sommes pas plutôt en train de vivre 
une sainte convocation à retrouver et à nourrir une intimité profonde avec notre 
Seigneur, futur époux de l'épouse. 
Il est intéressant de voir que les mesures d'hygiènes prônées par les autorités nous 
imposent de nous laver les mains régulièrement, alors que la Bible nous demande de 
ne pas nous présenter devant Dieu avec des mains sales. Hygiène sanitaire...hygiène 
spirituelle...quelle interpellation. Serions-nous à un tournant ? 
Sachez que pour moi, tout cela représente un formidable défi. Si je me permets ces 
réflexions, c'est pour poursuivre la démarche avec vous, comme je la poursuis à la 
maison, et c'est vraiment défiant. 
Soyez bénis, édifiés et protégés ! Je vous aime.     Jean-Michel Rey 
 
Promesse 
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la 
porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. »  Apocalypse 3.20 
 
Silence dans l’intimité du Seigneur 
 
Ecoute musicale 
https://www.youtube.com/watch?v=DOe3-ouxts8 
 
Prière 
« Merci, Seigneur Jésus, pour ce moment vécu avec toi.  
Donne-moi de savoir soutenir par ma présence, ma parole et ma prière celui/celle qui 
est fatigué-e, abattu-e. Garde mon oreille attentive à ta voix dans ces temps 
particuliers que nous vivons, et fais de moi un-e artisan-e de paix ! Amen. » 


