
Encouragements et Prières à tous les participants de 

L’Ecole de Guérison Paris 2019/2020 

 

Tout le Staff des responsables de Paris Tout est Possible pense à vous tous et prie pour chacun 
d’entre vous.  

Vous n’êtes pas seuls, voici quelques  lignes pour vous encourager dans la foi en Christ, en ce 
début de Semaine Sainte 2020, belle montée vers Pâques ! 

 

 Rémi Charpigny : « Car, en vérité je vous le déclare, si un jour vous avez de la foi gros comme 
une graine de moutarde, vous direz à cette montagne: "Passe d'ici là-bas", et elle y passera. Rien 
ne vous sera impossible. »  (Matthieu 17, 20) 

Tombant la face contre terre, Jésus priait, disant: " Mon Père, s'il est possible, que cette coupe 
passe loin de Moi ! Pourtant, non pas comme Je veux, mais comme Tu veux ! "  (Matthieu 26, 39) 

Si par ma foi, je veux contrôler toute situation comme je le souhaite, alors je prends la place de 
Dieu. N’est-ce pas là une forme de toute-puissance ? 

Qu’est-il donc juste de vivre par la foi ?  

Il est juste de crier à Dieu pour venir au secours des nécessiteux quels qu’ils soient et quels que 
soient leurs besoins, mais toujours en laissant première la volonté de Dieu. Nous devons laisser la 
nôtre derrière, même si nous avons de bonnes idées bien humaines pour solutionner les besoins 
de ces nécessiteux. Il y a une part de nous-mêmes à faire mourir… 

Et lorsque les choses ne se passent pas comme nous l’aurions souhaité (n’est-ce pas souvent le 
cas ?), tournons-nous vers le Christ qui n’attend que cela de déposer Sa paix dans nos cœurs et 
recherchons quelle est la volonté de Dieu en la circonstance. 

La paix du Christ en nous est notre boussole.  

Persévérons dans cette façon zélée de pratiquer notre foi, tout spécialement en ces temps de 
pandémie. 

Jésus dit à Ses disciples : « … Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la 
manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. (Jean 
14, 27) 

 

 Simone Voisin : Que l’amour de Dieu descende comme une pluie fine et vivifiante sur chacun de 
vous : équipiers de prière de PTEP,  participants débutants, confirmés, vous qui êtes isolé(e). Vous 
êtes aimé(e) de Dieu, unique et choisi (e) ! Alléluia ! Comment ne pas percevoir en ce temps 
particulier de confinement le don de chaque nouveau jour. La fragilité de la vie qui nous est rappelée 
de façon violente par cette épidémie, m’invite et nous invite à recevoir chaque nouvelle journée avec 
émerveillement et gratitude.  

Soyez assuré (e) de mes prières et supplications pour chacun de vous et selon le Psaume 90.1-2 
(91) Dieu est le protecteur des justes !. Que le Seigneur vous bénisse et soutienne tout spécialement 
les plus éprouvés parmi vous et bien sûr nos chers soignants. Je vous embrasse avec toute 
l’affection de Christ qui nous unit ! 

 



Patrick de Goustine :    Chers frères et sœurs en Christ et amis de PTEP, 

   Comme la grande majorité de l'humanité, nous faisons l'expérience de l'inattendu, du déroutant, 
voire pour certains de la souffrance. 

   Mais comme tous les chercheurs de Dieu, nous savons que le Seigneur se sert souvent de 
l'inattendu pour s'approcher de chacun de nous. 

   En ce temps où les opportunités de nous mettre en présence du Seigneur se font naturellement 
plus nombreuses, nous voyons bien là une invitation de Christ à Le rejoindre dans la Chambre 
Haute. 

   Puissions-nous saisir cette occasion pour nous souvenir que le Grand Prêtre ne pouvait entrer 
dans le Lieu Très Saint sans apporter une coupe de sang sacrificiel : Saint Esprit, montre à chacun 
de nous ces parties de notre vieil homme que Jésus nous demande d'abandonner chaque jour sur 
notre croix personnelle ; alors nous pourrons L'accueillir encore plus, à la fois pour des noces 
éternelles et pour qu'Il puisse mieux se servir de nous pour étendre Son Royaume autour de nous. 

 

Marie-Louise Gérard : Bonjour chers équipiers de prières, 

Dans l’Evangile de Marc, chapitre 6, 31, Jésus dit à ces disciples : « Vous autres, venez à l’écart 
dans un lieu désert et reposez-vous un peu ! ». Se retirer, s’enfermer, se confiner, c’est l’ordre qui 
nous est donné par notre gouvernement afin d’éviter d’être malade et de contaminer les autres ! 

Dieu se sert de ce virus afin de nous obliger ! Nous avons besoin d’être obligés, de nous arrêter de 
courir, de nous disperser pour nous recentrer vers l’essentiel ! Et c’est pour tout le monde ! 

Nous sommes ces disciples appelés à se mettre à l’écart, soyons encouragés à chercher Dieu 
autrement ! 

Comment réagissons-nous ? Par la peur, par l’angoisse, par l’ennui, par la solitude difficilement 
acceptable, ou sommes-nous dans la louange, dans la paix ? Prenons nous le temps, enfin ! De lire 
la Parole, de la méditer, de prier plus ! Sommes-nous dans les catacombes ?  Dans la chambre 
Haute ? 

Pourtant, dans les catacombes et la chambre haute malgré tout,  il y a une espérance, une crainte, 
un désir de servir Dieu et son prochain : mais ce n’est pas le moment !  

Attente cachée, Attente ensemble, Attente sanctifiante ! 

Utilisons ces temps pour nous laisser guérir, pour approfondir notre vie intérieure, se laisser aimer, 
se convertir radicalement, prier les uns pour les autres ! 

Puissions-nous dire lorsque nous retrouverons nos activités, « bienheureux confinement » qui a fait 
de moi un disciple zélé, rempli du Saint Esprit de foi, d’amour, de joie, d’audace ! Un témoin de la 
Résurrection pour tous mes frères et sœurs. 

Soyez chaleureusement bénis 

 

Françoise Naïmi : Bien Aimé(e) en Christ 

Durant ces temps particuliers de confinement, je désire vraiment t’encourager à garder les yeux 
fixés sur LUI. 

Il t'attire à lui, à son Amour, oui toi qui es seul (e).  

"Viens ma belle, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce," 



Alors ne crains pas ces temps 

Choisis la vie en LUI, choisis d’être environné(e) chez toi de louange, de sa parole, (heb 4v16 )...... 
de psaumes.(23. 91.46........) il désire le meilleur pour toi et ta famille, tes enfants, petits-enfants, 
dans sa merveilleuse Grâce bienveillante; ne crains pas et proclame LA VIE. il est ton ANCRE dans 
cette tempête .Je t'encourage en ces jours, sois revêtu(e) de son souffle de VIE. 

L'équipe prie pour toi, tu n'es pas seul(e), les liens qui nous unissent sont véritables en lui; 

Que la PAIX du Christ soit dans ton cœur et  que la Grâce t'inonde toi et ta famille. 

Sois béni(e) et encouragé(e) un grand merci pour tes prières, tu es précieux (se) à ses yeux et aussi 
pour nous. 

 

 
Sylviane Giron  
 
Chers amis, dans ces moments de confinement,  beaucoup de pensées viennent à nous et il nous 
faut faire un tri. Certains sont seuls et voici ce que je veux croire: 
Ésaïe: 35 ,1-2 
« Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s’égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle 
se couvrira et tressaillira de joie, avec chants d’allégresse et cris de triomphe ». 
Psaume:107 ,6 
« Dans leur détresse ils crièrent à l’Éternel et Il les délivra de leurs angoisses ». 
Psaume 84 ,12 
« Car l’Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l’Éternel donne la grâce et la gloire, Il ne refuse 
aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité ». 
 
Notre Dieu est fier de vous, de votre service et de votre foi : 2Corinthiens 7:7 , Il, Tite mais je dirais 
Notre Seigneur,  nous a raconté (Il a vu) votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi Paul, 
en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. 
Oui, notre Seigneur est fier de chacun de vous, de ce que vous répandez autour et à travers vous : 
Son amour, Sa vie, Son espérance... 
Courage, amis du Christ, Jésus est dans la barque avec nous et nous nous levons ensemble, avec 
Lui, dans son autorité pour faire face aux vagues de l'ennemi.... 
Il nous emmène à l'autre bord. 
 
Avec toute mon affection en Christ  
 

Christiane Laplace : Chers participants à l’Ecole de guérison de PTEP, 

Vous pensez peut-être qu’il est difficile d’espérer dans un contexte aussi tragique. 

On entend ici et là, ces temps-ci, que Dieu nous a comme abandonnés, devant ce déferlement de 
violence qui semble ne plus pouvoir prendre fin. Appuyons-nous, dans la foi, sur Jérémie, une figure 
du Christ en but à la contradiction, et qui est sans doute, de tous les prophètes celui qui a le plus 
souffert,  

 « Je t’adore d’un amour éternel, aussi je te garde ma fidélité » Jérémie 31,3 

Cette période de confinement est favorable à un retour chez soi, en soi, pour se reposer en Dieu, 
la Source cachée et écouter avec attention. 

C’est le chemin de la croix. C’est Lui qui se révèle à nous pour qu’on le suive. 

Pour que nous puissions dire, un jour, comme dans Galates 2,20 



« Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi ». 

Car, je n’en doute pas un seul instant : le Seigneur est tout près de se manifester dans son 
éblouissante Gloire pour sauver non seulement les peuples qui auront cru en lui, mais encore tous 
ceux qui accepteront de se prosterner devant Lui et de le reconnaître comme leur seul Roi. 

Un grand merci pour votre fidélité à chacun(e).  

Nous nous retrouverons, j’en suis sûre, dans une dimension toute nouvelle, en la présence du Saint 
Esprit, qui aura pris toute Sa place en chacun de nous. 

Prenez bien soin de votre corps, tout comme de votre âme. 

Bénédictions sur votre vie. 

 

Ginette Velayoudon :  
 
Ephésien 6  v 14 à 17  
Ainsi revêtus de l’armure de Dieu, soyons certains que JÉSUS a déjà remporté la victoire au 
Golgotha et qu’ aujourd’hui il est vivant, osons nous approcher de son trône et toucher les franges 
de son manteau, les cieux sont ouverts : allons prendre nos guérisons et  amenons-les sur nous et 
sur le monde .Le Dieu des miracles agit, c’est un temps de conversions, d’amour alors ouvrons nos 
cœurs car notre foi est bâtie sur le roc JESUS.  
 
 

Catherine et Christian Vucher 

Très chers frères et sœurs en Christ, 

Dieu nous aime infiniment car Il EST AMOUR. 

Il veut le meilleur pour nous parce que c'est un bon Père ! 

En priant pour vous, pour nous tous, Christian a reçu ce texte : Zac 8,7-8 et Catherine a reçu  

Zac 9,9-10. Alors, gardons l'Espérance, la Paix et la Joie d'être sauvés ! 

Que ce Dieu d'Amour vous comble de sa Grâce !   à bientôt 

 

Agnès Payan  

 Bonjour à tous et toutes, je vous envoie ce petit mot d’encouragement, soyez rassurés dans vos 
craintes, encouragés par sa bonté, entourés de son amour. 

Vous n’êtes pas seuls, le Saint Esprit est là, chaque jour, il veille sur vous comme la prunelle de ses 
yeux, vous êtes à lui, rien ne peut vous séparer de son amour.  

Très bientôt je vous retrouverai pour vous accueillir à la prochaine école de guérison où nous 
parlerons de ces moments comme d’un obstacle que nous aurons franchis par la foi, priez pour le 
monde.  

 

 

 



Hélène Lebrun : Ma prière pour chacune et chacun est que vous puissiez faire vôtre, cette 
proclamation tirée d'un chant de Brian Johnson : 

En Dieu est notre confiance et par son amour immense : nous ne tremblerons pas 

Si la guerre fait rage, nous tiendrons fermement. Si toute une armée se lève autour de nous : nous 
ne tremblerons pas 

Et même au plus fort de l'obscurité, nous ne tremblons pas, nous n'avons pas peur 
L'espoir se lève, comme la lumière du jour, car Dieu est pour nous, Il a triomphé 

Bises et bénédictions  

 

Dr Gérard Tamboise  

Bonjour aux participants de l'école de guérison Paris  

 
Il est  écrit   que le consolateur, l’Esprit-Saint, nous enseignera toutes choses, car il prendra ce qui 
est à Jésus  et nous le révélera (Jean 14 :26) … Dieu est un Dieu de révélation, il veut te parler te 
montrer te faire sentir te bénir 
 
Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent;  Jésus veut se  manifester à toi et tellement au 
au-delà de tout ce que tu pourrais penser ou même demander. 
 
J’ai dans le cœur que le Seigneur veut déverser des flots d’amour aujourd’hui sur toi 
particulièrement dans ce temps.... 
 
Si tu le désires, mets ta main sur ton cœur et tu vas recevoir une grâce sensible…..certains vont 
sentir des picotements dans tout le corps, d’autres vont ressentir comme un feu qui va brûler dans 
le cœur ou dans le ventre, d’autres vont ressentir des brûlures dans les mains ….Et que tu 
puisses  garder ce trésor pour l'avenir... 

 
Je prie Au nom de Jésus que tu reçoives maintenant ! 

 
Le Seigneur veut se révéler d'une façon nouvelle avec des images, des paroles, des versets. 

 

Isabelle et Guilhem Rouquette  

Soyez abondamment bénis, que la tendresse et l’amour de notre Dieu vous remplissent. 
Aujourd’hui, le Seigneur vient vous équiper afin que vous soyez une lumière dans la nuit pour vos 
frères. Donnez-lui vos peurs, vos angoisses, vos sentiments d’impuissance, votre petitesse et il 
vous donnera sa paix.  

Chers frères et sœurs en Christ,  

Les circonstances nous empêchent de nous réunir et de vivre des temps de fraternité et d’unité. A 
l’école de guérison, nous expérimentons la diversité des uns et des autres et la variété des dons de 
l’Esprit. 



En ces temps difficiles, voire douloureux avec la maladie et la perte de proches, demandons à 
l’Esprit Saint de nous accorder un esprit d’unité dans nos familles, notre travail, nos paroisses, nos 
églises afin de garder les yeux fixés vers le Christ et de nous donner un regard d’amour pour tous 
nos prochains. C'est cette unité qui nous mène au Christ.  

Unissons nos prières pour la fin de cette épidémie et pour tous ceux qui en souffrent. 

Que le Seigneur vous comble de son amour et de son espérance !  

Colossiens 3:12-14  Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous 
d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns 
les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même 
que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-
vous de la charité, qui est le lien de la perfection. 

Yannic et Monique Cossiez 

Chers amis dans le Seigneur, 

C’est la tempête. Cf. Mc 4,35-41. Mais Jésus est avec nous dans la barque, et il chasse nos craintes. 

Nous sommes tous dans la même barque ! Tous, appelés à ramer ensemble. Tous, fragiles et 
désorientés. Tous, importants et nécessaires. 

La tempête révèle notre vulnérabilité et nos fausses sécurités. C’est le temps de séparer le superflu 
du nécessaire, de vraiment changer nos habitudes. 

Nous vivons un temps de choix, un temps pour réorienter le sens de notre vie vers Dieu.  

Dieu est avec nous TOUS LES JOURS. Il est Fidèle. 

Soyez bénis et restez chez vous ! 

 

Monique et Pierre Villandreau  

Suite au choc initial, ce temps de mise à l'écart nous offre l'opportunité de mesurer où est notre 
essentiel.... 

Quelle place a Dieu dans ma vie?  

On nous martèle à juste titre : Restez à la maison ! Il n'y a pas d'autre moyen  pour faire échec au 
virus... 

De même, il nous faut rester avec Jésus, car il n'y a de salut qu'en lui seul ! 

Demeurez en moi et je demeurerai en vous 

 Si le Seigneur est vraiment notre Dieu, recherchons sans trêve Sa face, mettons le en premier !  

Donnons-lui la place d'honneur...  (Comme cette femme, Marie qui, aux pieds de Jésus avait choisi 
la meilleure part ...). 

Plongeons nous assidûment dans la Bible, la Parole de Dieu est vivante et efficace, elle ne revient 
pas sans avoir arrosé la terre que nous sommes.... 

Louons le Seigneur dans toutes les pièces de nos habitations, chantons à pleine voix (Dieu siège 
au milieu des louanges de son peuple). 



Réécoutons les enseignements reçus aux écoles de guérison, afin que soit renouvelée notre 
intelligence... 

Unissons-nous par écran interposé, (apparemment dispersés mais uns en Christ ...) pour prier  avec 
nos frères et sœurs pendant les temps proposés régulièrement sur Facebook par exemple... 

 Paul nous a dit de prier sans cesse (1 Thess 5-17)    C'est donc possible ! (Paris-tout-est-possible 
!!). 

Prier sans cesse veut simplement dire rester à tout moment en contact avec lui, que l'on réponde 
au téléphone, épluche des pommes de terre ou autre ... (.on peut prier en langues), mais restons 
connectés avec le Saint Esprit ! 

 Dieu a promis qu'il nous fortifiera pour que nous puissions tout supporter. Dans la joie Col. 1-11 

Ne nous inquiétons donc de rien, mais en toutes circonstances demandons à Dieu ....avec un 
choeur reconnaissant...Phi 4-6 

 "Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre, gardera vos Coeurs et vos 
esprits en Jésus-Christ " 

 SHALOM  à chacune et chacun. 

 

Richard Gipchtein  

 Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, 

Nous sommes au cœur de cette période de confinement et bientôt au pic pour la France, de la 
contagion du Covid 19. A travers, cette tragédie qui touche notre pays et la plupart des nations de 
notre planète, nous sommes heureux de communiquer avec vous à travers des paroles 
d'encouragement que nous recevons pour nous même et que nous souhaitons vous partager.  

Pour ma part, l’Esprit du Seigneur, me conduit à rester dans une communion constante avec Lui. Il 
m’apprend à vivre au-dessus des circonstances troublantes et angoissantes ; au beau milieu du 
chaos planétaire. 

Je dois accepter chaque journée comme elle vient, le chercher en tout temps et même au cœur des 
pires tempêtes, des pires situations, comme celles que nous traversons.  

Heureusement que notre Seigneur a promis de « pourvoir à tous nos besoins selon ses richesses 
et avec gloire en Jésus-Christ. » (Philippiens 4.19). 

Dans ces temps difficiles, il me fait redécouvrir que mon besoin le plus profond et le plus constant 
est celui de Sa paix. Cette paix qu’Il a plantée dans le jardin de mon cœur, là où Il habite. Il en 
profite, aussi, pour me montrer également certaines mauvaises herbes qui ont poussé à cet endroit, 
tels : que la peur, l’orgueil, l’inquiétude, l’égoïsme, l’incrédulité et biens d’autres choses qu’il convient 
urgemment de détruire. N’est-ce pas aussi votre constat ? 

En étant paisiblement installé en Sa présence, je peux lui confier ces intrus et Le laisser m’aider à 
m’en débarrasser. Je réalise quand Il m’inonde de Sa lumière que ma paix grandit et s’installe 
durablement provoquant le dépérissement des mauvaises herbes. Je remercie le Seigneur pour les 
situations alarmantes et pénibles dues au confinement qui m’imposent de le chercher plus 
intensément. C’est dans la prière, pour ma plus grande joie, qu’Il enracine Sa paix en moi 
surpassant, au-delà de toute mesure, les épreuves que je traverse. 



Je crois, pour être une évidence, que personne n’aime les épreuves, mais elles font partie de la vie 
et elles ne nous épargneront pas… La bonne nouvelle, c’est que rien ne pourra nous séparer de 
l’amour et de la paix que nous donne notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.  

Je vous encourage à prier constamment tout au long de cette longue épreuve (et bien sûr même 
après) notre Père céleste qui est profondément touché par nos combats. Il apprécie que vous veniez 
lui demander de l’aide. Il est juste là, prêt à intervenir. Il vous suffit de l’y inviter. 

Enfin, ne croyez pas que ces moments de confinement sont des moments perdus ! Oui, vous ne 
pouvez pas sortir, aller à l’église, partager la communion fraternelle, mais sachez que Dieu ne vous 
demandera jamais ce que vous ne pouvez pas faire. En fait, la seule chose qui peut limiter Dieu 
d’agir dans votre vie aujourd’hui est ce que vous ne lui donnez pas. Assurément, cette journée sera 
perdue si vous la gardez. Mais, si elle est donnée au Roi, même si vous êtes limité et confiné, elle 
en revêtira pleinement la substance divine et Dieu vous surprendra. 

 

Ma prière pour vous : 

Père, en ces temps troublés et difficiles, je souhaite que mes frères et sœurs, profitent de passer le 
plus de temps possible avec toi, dans la prière. Je te prie qu’ils demeurent enracinés dans Ta paix, 
quoi qu’il arrive, car tu es toujours là.  

Seigneur, je prie aussi pour qu’ils t’offrent ces jours de confinement, et qu’ils aient soif de découvrir 
une nouvelle facette de qui Tu es. Je te demande de leur donner envie de te chercher avec ferveur 
et de te remercier, par avance, pour les trésors que tu leurs as réservé dans cette nouvelle saison 
! Amen. 

 

René et Martine Dutertre 

Prière d’après le psaume 121, pour vous équipiers et équipières de prière :  

Vers les montagnes, j’ai levé les yeux, cherchant au long des jours et des nuits d’où me viendra le 
secours,  
Mais en Dieu seul qui a créé le ciel et la terre, je m’appuie. 
Il guide tes pas, sois sans crainte, Il viendra te veiller, sans jamais sommeiller, car Israël a pour 
gardien Celui qui toujours veille et jamais ne sommeille ! 
Dieu te garde et te protège d’en haut. 
Le grand Dieu souverain se tient à tes côtés : au cours du jour sous le soleil torride, ou dans la 
nuit hostile, tu demeureras tranquille. 
Le Seigneur gardera dès à maintenant et à jamais toute ta traversée jusqu’à ton arrivée. 
Amen !  
 

Pasteur Carlos Payan : Que l’amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus son fils et la communion 
du Saint-Esprit soit avec vous tous ! Amen. 

Frères et sœurs nous restons en communion spirituelle forte, dans l’unité des chrétiens. 

Comme le confinement va durer encore quelques temps, je vous proposerai dans les jours 
prochains, une visioconférence entre nous tous pour nous saluer, voir nos visages et prier les uns 
pour les autres. Gardons précieux ce lien d’être connectés ensemble.  

Bénédictions et protections sur vous tous ! Amen  

« Rien ne nous séparera de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ » 



 

 


