
Le dimanche de la mission mondiale. 
Pleins feux sur l’ebola.

La flambée du virus ebola qui sévit en Afrique de l’Ouest depuis décembre 2013 est la plus 
grande et la plus mortelle jamais enregistrée dans l’Histoire de l’Humanité. Elle a été classifiée 
comme la première épidémie d’ebola au monde. A mi-octobre, le nombre de morts s’élevait à 4 
555 personnes, pour la plupart (hormis 9 personnes) originaires des trois pays les plus frappés: 
la Guinée, le Sierra Leone, et le Libéria. Malheureusement, il n’y a pas de traitements autorisés 
disponibles, et les patients sévèrement atteints peuvent seulement bénéficier de soins palliatifs.

Matthew Brima, un des participants du congrès de Cape Town en 2010 dit de Sierra Leone 
que “Chaque aspect du pays a été affecté. J’ai vu des projets être abandonnés, des entreprises 
fermer, des marches vidés et des villages entiers presque rayés de la carte. J’ai écouté des 
pasteurs qui ont perdu des collègues et des fidèles. J’ai visité des villages où des familles 
entières avaient été décimées. Nous ne savons pas quand les écoles vont réouvrir, 22 corps ont 
du être laissé dans les rues. Si la situation est telle au Sierra Leone, je vous laisse imaginer ce qui 
se passé au Libéria, le pays le plus affecté.”

Sujets de prière.

1. Afrique de l’Ouest—Prions pour les trois pays les plus sévèrement frappés par le virus: 
le Liberia, le Sierra Leone et la Guinée.

2. Les communautés affectées—Prions pour les familles placées sous quarantaine et 
les nourissons contaminés lors de l’allaitement. Prions pour les orphelins et les veuves. 
Prions pour ceux qui sont maintenant dans le deuil qui doivent s’occuper de leurs morts 
ou de leurs proches souffrants.

3. Des soins et supports authentiques—Prions pour le support personnel, 
organisationel, national ou international pour venir en aide aux personnes affectées. 
Prions pour que l’Eglise montre la compassion et l’amour de Christ par des dons 
généreux en argent ou autre. Prions également pour que les chrétiens prient et jeunent, 
intercedant en faveur de ceux qui sont affectés, et demandant  à Dieu d’intervenir pour 
que cesse la propagation du virus.

4. Les dirigeants et ministères évangélique— Prions pour les dirigeants comme 
Matthew Brima (IFES, Sierra Leone), Moses Cooper (IFES Liberia), et Kpandei Tucker 
(Scripture Union, Sierra Leone) alors qu’ils dirigent l’apport d’aide et de réconfort à ceux 
qui ont été affectés et endeuillés. Prions pour les églises et les ministères alors qu’ils 
gèrent et répondent à l’épidémie.

5. Les travailleurs médicaux et les experts— Prions pour les départements de santé, 
les praticiens et les ONG. Prions pour la sagese des experts médicaux, des chercheurs et 
de ceux qui établissent les règlements afin qu’ils pratiquent les bonnes interventions qui 
préviendront la propagation régionale et internationale du virus.

6. Le salut éternel—Prions pour que beaucoup se tournent vers Dieu et mettent leur foi 
en lui pour le salut éternel alors qu’ils luttent contre les réalités de la fragilité et de la 
mortalité humaine, et ce pas seulement dans les lieux affectés par l’ebola, mais dans le 
monde entier.


