
Bénis l’Éternel, mon âme, et n’oublie aucun de ses bienfaits ! - Psaumes 103.2
Exprime ta reconnaissance à Dieu pour toutes ses bontés quotidiennes et de 
ce que des temps particuliers sont souvent l’occasion pour les humains de se 
poser des questions : examiner leurs priorités, leurs buts, leurs espérances.

Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas 
fin ; elles se renouvellent chaque matin. - Lamentations 3.22-23 
Fais attention à ta discipline personnelle : l’absence d’horaires fixes, de 
routines… et déjà on perd tout le temps qu’on croyait avoir gagné. Travaille 
plutôt mieux que plus. Prend l’air assez souvent, change-toi aussi les idées.

Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu’à deux on retire un bon profit du 
travail. - Ecclésiaste 4.9
Pense à toutes celles et ceux qui peinent avec l’enseignement à distance 
souvent impersonnel ou qui auraient des soucis techniques : serait-il 
possible de les aider ? De parler par Skype ou autre du contenu d’un cours 
avec un·e ami·e qui a parfois du mal ? De s’encourager à bien réviser ? 

Donne un coup de main au voisin/à la voisine qui a besoin d’aide pour des 
courses ou quoi que ce soit d’autre. Une famille que tu connais aurait-elle 
besoin d’un·e babysitter ?

Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à 
ceux qui sont dans le besoin. - 2 Corinthiens 8.14

Qu’est-ce qui préoccupe tes ami·e·s d’étude ? Comment pourrais-tu leur 
partager le message d’espoir de l’Évangile dans ces temps incertains? 

J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé - 2 Corinthiens 4.13.

Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n’y aura plus ni 
deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. - Apocalypse 21.4 

Dieu offre l’assurance qu’il est le maître de l’Histoire et qu’un jour, il n’y aura 
plus ni maladie, ni souffrance, ni deuil. Comment cette attente peut-elle 

modifier ta façon de voir tes études, tes relations, tes projets d’avenir ?

J’encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, 
des prières de reconnaissance pour tous les hommes - 1 Timothée 2.1

Et si tu consacrais 15mn du temps que durerait ton trajet habituel pour aller 
en cours à prier pour tes ami·e·s qui ne connaissent pas encore le Seigneur ? 

N’oublie pas tes cours ! Profite de tout le temps gagné pour mettre à profit les 
heures de la journée les plus propices à la concentration pour étudier un max !

Pose-toi la question : en quoi puis-je découvrir Dieu dans ce que j’étudie ? 
Qu’est-ce qu’il en pense ? Comment cela m’aide-t-il à davantage apprécier sa 
création, les humains qu’il a créés ? Où est-ce que je peux voir clairement les 
effets du péché ? À quoi cela ressemblerait-il si tout était restauré par Dieu ?  

Soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence afin de discerner quelle 
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. - Romains 12.2

Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d’amour ou 
d’approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. - Philippiens 4.8 

Comme internet ne transmet pas le virus, attention aux tentations 
numériques nombreuses et aux sites inutiles… pourquoi ne pas plutôt 

discuter avec des ami·e·s d’une bonne vidéo partagée ? 

Souviens-toi de toutes celles et ceux qui ont peur, qui souffrent d’anxiété : 
prends de leurs nouvelles. Pourquoi ne pas inviter éventuellement 
1-2 personne chez soi en prenant toutes les précautions requises ?

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le 
monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. - 

Jean 14.27 
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