
 
 

Avril 2020 
Très chères bienfaitrices, 

Très chers bienfaiteurs, 
Très chers partenaires, 
 

Le serpent d’airain et le coronavirus 
 

Quand le peuple israélite murmura contre Dieu et contre Moïse dans le désert, Dieu 
envoya alors contre le peuple les serpents brûlants, dont la morsure fit périr beaucoup 

de monde en Israël.  Le peuple vint dire à Moïse : « Nous avons péché en parlant contre 
Yahvé et contre toi.  Intercède auprès de Yahvé pour qu’il éloigne de nous ces 
serpents. »  Moïse intercéda pour le peuple et Yahvé lui répondit : « Façonne-toi un 

Brûlant que tu placeras sur un étendard.  Quiconque aura été mordu et le regardera 
restera en vie. » Et la Parole de Dieu nous dit que si un homme était mordu par quelque 

serpent et qu’il regardait le serpent d’airain il restait en vie. (Nb 21, 7-9) 

 

Serpent brûlant 2020 
 

Aujourd’hui, notre serpent brûlant est cette épidémie du coronavirus.  Les Israélites ont 
murmuré contre Dieu et de nos jours combien de personnes, combien de chrétiens 

murmurent contre Dieu ou l’ont tout simplement oublié, mis au rancart. 
 

Lettre du modérateur de CHARIS 
Je désire partager avec vous une lettre de Jean-Luc Moens, modérateur de CHARIS (une 

nouvelle structure de service international pour toutes les expressions du courant de 
grâce qu’est le Renouveau Charismatique.  CHARIS est né de la volonté du Saint-Père). 

 
En voici le texte : 
 

Chers amis, 

 
Vous savez tous que nous traversons aujourd’hui dans notre monde une crise sans 
précédent avec l’épidémie du coronavirus. La situation est tellement grave que, dans 

certains pays comme la Corée ou l’Italie, les rassemblements religieux, y compris les 
messes, ne peuvent plus avoir lieu. 

 
Vous êtes certainement déjà nombreux à porter tout cela dans votre prière, mais nous 
voudrions élargir le cercle des priants à tous les membres du Renouveau dans le monde 

entier. Faisons monter tous ensemble notre prière vers le ciel ! 
 

Jésus a guéri les malades par la force de l’Esprit Saint. Nous vous proposons de nous 
tourner vers ce même Esprit Saint pour demander la fin de l’épidémie, la guérison des 

malades et le salut de l’âme de ceux qui en meurent. 
 
Pour cela, nous vous proposons de prier tous les jours jusqu’à la fin de l’épidémie, la 

séquence de la Pentecôte dans laquelle l’Église prie pour la guérison de ce qui est 
malade, suivie de trois « Je vous salue Marie ».Demandons avec foi que l’Esprit Saint 

descende sur notre monde blessé et qu’il manifeste la tendresse du Père pour les 
hommes qui souffrent. 
 

 



 

 
Demandons à Marie d’étendre sur tous les hommes son manteau maternel de protection. 
Merci à tous ceux qui se joindront à nous dans cette campagne d’intercession. 

 
En union de prière, 

 
Jean-Luc Moens 
Modérateur de CHARIS 

 
Séquence à l’Esprit Saint 

Viens, Esprit-Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de 

nos cœurs. 
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. 

O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes 
fidèles. 

Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est 
faussé. 

A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle.  Amen 

 
À mon avis, c’est une très belle initiative de Charis mais cette invitation ne s’adresse pas 

seulement aux personnes qui font partie du Renouveau mais à chaque baptisé, à chaque 
chrétien. 

 

Devenons les Moïse des temps modernes 
Devenons donc, chacun et chacune de nous, les Moïse des temps modernes, les Moïse 
de 2020, les Moïse qui intercèdent pour l’humanité. 

 
Les gouvernements font tout ce qu’ils peuvent faire humainement pour essayer de 
contrôler cette épidémie.  Mais, malgré leurs meilleurs efforts, le coronavirus continue à 

faire des ravages partout à travers le monde. 
 

Une armée de prière se lève 
Le Seul qui a la solution en main c’est le Seigneur.  Joignons-nous donc, sans 

exception, à cette armée de prière qui se lève à travers le monde parce qu’elle compte 
sur l’incroyable force qui vient de Dieu pour nous aider précisément quand nous n’avons 

plus de force, quand nous n’avons plus de moyen à notre disposition.    
 
Dans les Saintes Écritures, nous retrouvons 365 fois l’expression « n’ayez pas peur ».  Il 

y a 365 jours dans une année, donc à chaque jour, il y a un « n’ayez pas peur » pour 
nous accompagner au cours de la journée.  N’est-ce pas merveilleux? 
 

Et je termine avec les versets 2 à 7 du psaume 91 (90) :  
Je dis au Seigneur : « Tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu : sur Toi je compte ! 

C’est Toi qui me délivre du filet du chasseur et de la peste pernicieuse. 
 

 



 

 
De tes ailes, Tu me fais un abri, et sous tes plumes je me réfugie. 
Ta fidélité est un bouclier et une armure. 

 
Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour,  

Ni la peste qui rôde dans l’ombre, ni le fléau qui ravage en plein midi. 
 
S’il en tombe mille à ton côté et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. 

Dieu très bon, reste auprès de nous, car sans toi notre vie tombe en ruine.  Écoute nos 
prières, Seigneur.  Que cet échange mystérieux où l’homme est racheté nous soutienne 

durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles.       
 

En Jésus et Marie, 

 

Lise 

 

Lise Turbide 
Présidente et membre fondateur    
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