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Je pourrais commencer cet article avec un cliché supplémentaire concernant l’an 2020, 
mais je m’en abstiens. 

Les pasteurs sont prêts à aller de l’avant. Les membres de l’Église sont prêts à aller de 
l’avant. En effet, il est temps d’aller de l’avant. 

Dans cette optique, j’ai posé aux pasteurs une question simple sur les réseaux sociaux: 
« Quelles sont vos prières pour votre église pour 2021? » J’ai reçu des centaines de 
réponses, mais les réponses étaient étonnamment cohérentes. Voici les sept principales 
prières par ordre de fréquence: 

1. L’unité dans l’église. De nombreux pasteurs ont noté que 2020 a non seulement été 
une période de stress, mais aussi une période de stress qui a entraîné la désunion et 
les querelles. Des masques ou pas de masques? Se réunir ou ne pas se réunir? 
Distance sociale ou pas? Bon nombre des membres ont exprimé leurs plaintes sur les 
médias sociaux. J’aimerais que nous puissions concevoir une règle qui oblige les 
membres à passer deux fois plus de temps dans la Bible qu’ils le font sur Facebook. 
Cela pourrait aboutir à un réveil. 

2. Impacter la communauté. Il a vraiment été réconfortant de voir que tant de pasteurs 
ont renouvelé la conviction qu’ils doivent impacter leur voisinage par l’Evangile. Ces 
pasteurs prient maintenant pour que leur église dans son ensemble atteigne et serve 
leur communauté. L’emplacement de votre église n’est pas un hasard. Votre église a été 
placée dans votre communauté pour être une présence de l’Evangile. 

3. Davantage d’évangélisation. Un pasteur l’a exprimé de la façon suivante: « Je ne 
prie pas pour que notre église fasse plus d’évangélisation; je prie pour que notre Église 
pratique toutes les formes d’évangélisation. » Un autre pasteur s’est étonné de 
constater combien tant d’églises se sont écartées de la priorité de partager l’Évangile. 
« Nous sommes devenus tellement occupés à faire de bonnes choses, a noté un 
pasteur, que nous avons négligé les meilleures choses. » 

4. Accepter le changement. Un certain nombre de pasteurs ont prié pour que les 
membres de leur église acceptent le changement plus facilement en 2021. Ils se 
rendent compte de l’urgence du moment. Gérer l’église comme dans le passé aboutira à 
son déclin ou même à sa mort. Beaucoup de ces pasteurs ont connu des guerres en 
rapport avec la célébration du culte, et d’autres conflits. Ils savent qu’un changement 
important doit avoir lieu; aussi prient-ils pour qu’il se fasse sans conflit majeur. 

5. L’éradication du COVID. Très peu d’entre nous s’attendaient vraiment à ce que la 
pandémie dure aussi longtemps et avec une intensité pareille. Le Covid a fait des 



ravages dans notre santé, dans nos émotions, dans nos mariages et nos familles, dans 
nos entreprises, et dans nos églises. Comme nous tous, les pasteurs sont prêts à voir la 
fin de la pandémie. 

6. Le retour des membres de l’église. « Je veux que nous soyons tous de nouveau 
ensemble », a commenté un pasteur du Michigan. « Je constate vraiment l’absence d’un 
grand nombre des membres de mon église. » Bien que ces pasteurs soient réalistes et 
sachent que tous les membres ne reviendront pas, ils sont prêts à voir le plus grand 
nombre possible se réunir de nouveau dans leurs cultes, leurs groupes de maison, et 
dans les différentes expressions de service. 

7. L’élimination des activités inutiles. Un pasteur de Floride a fait la remarque 
suivante sur les médias sociaux: « L’une des conséquences positives de la pandémie, 
c’est que nous avons pu constater que nous n’avions vraiment pas besoin de tous les 
programmes, activités et réunions que nous avions dans le passé. Ma prière, c’est que 
nous continuions à affiner nos ministères et à éliminer toute les activités qui n’ont pas 
vraiment contribué à nous rendre plus efficaces. » 

Merci, pasteurs. Vous êtes en première ligne du ministère. Vous méritez notre gratitude 
et non nos critiques. Nous prions avec vous pour ces sept prières, et bien d’autres que 
vous avez exprimées. 

Je vous souhaite un Noël béni, et que 2021 soit vraiment une merveilleuse nouvelle 
année.  


