SEMAINE MONDIALE NAZARÉENNE DE PRIÈRE
4 février – 2 mars 2019
Thème quotidien
Durant vos temps de prière cette semaine, souvenez-vous que
Dieu est présent et qu’il est à l’œuvre !
Les nombreuses louanges que vous verrez le montrent.
Nos requêtes de prière permettent simplement de nous encourager
à nous joindre à Dieu dans ses plans de rédemption dans le monde.
Priez fidèlement ! Priez avec passion !

Dimanche 24 février 2019
Prière d’ensemble pour des temps difficiles
Lundi 25 février 2019
Défis politiques (Louanges et requêtes de prière de toutes les régions.)
Mardi 26 février 2019
Défis économiques (Louanges et requêtes de prière de toutes les régions.)
Mercredi 27 février 2019
Défis sociaux (Louanges et requêtes de prière de toutes les régions.)
Jeudi 28 février 2019
Défis religieux (Louanges et requêtes de prière de toutes les régions.)
Vendredi 1er mars 2019
Prière pour l’accès créatif et pour les régions sécurisées
Samedi 2 mars 2019
Une alliance de prière pour l’année à venir

SEMAINE MONDIALE NAZARÉENNE DE PRIÈRE
4 février – 2 mars 2019

Prière pour les missionnaires en des temps et des endroits difficiles
Éph. 2:12
« Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là…
sans espérance et sans Dieu dans le monde. »
Trop souvent, lorsque nous traversons des périodes périlleuses et difficiles, nous oublions tout
ce que nous avons reçu par la grâce généreuse de Dieu, et nous nous tournons vers nousmêmes, pensant uniquement aux épreuves que nous sommes en train de traverser. Lorsque
vous passez par une période difficile ou incertaine, tournez votre attention vers autrui, vers ceux
qui sont « sans espérance et sans Dieu dans le monde » et ceux qui tentent de donner de l’espoir
autour d’eux, et annoncez le Dieu de l’espérance et de la paix.
Souvenez-vous de vos missionnaires et de l’action de votre église au cours de l’année dans
vos prières. Beaucoup d’entre eux font face à des périodes éprouvantes dans les lieux où ils
exercent leur ministère. Ils agissent pour être ouvriers de paix et pour favoriser la transformation
autour d’eux. Ils ont besoin de votre soutien par la prière d’intercession. [REMARQUE : Pour
des raisons de sécurité face aux risques importants auxquels l’église est exposée, et du fait du
nombre important de missionnaires se trouvant dans des zones instables, nous ne pouvons pas
communiquer de noms, et il semblera souvent que nous ne décrivons pas certaines situations
en détail. Dieu connaît tous ces détails, et il est à l’œuvre ! Il nous faut protéger les personnes
qui exercent le ministère, et le manque de précisions n’est pas un oubli, mais une nécessité.]
Les prières présentées ici sont des modèles que vous pouvez suivre afin de prier pour eux
au début de chaque journée durant cette semaine de prière, et au fil de l’année. Ce sont
simplement des suggestions et celles-ci peuvent être adaptées selon les besoins durant les
périodes troubles, éprouvantes ou incertaines.
Durant cette semaine mondiale nazaréenne de prière, vous remarquerez une alternance de
louanges et de requêtes de prière. Les louanges sont présentées en italiques, et nous rappellent que
Dieu est toujours présent et actif dans les contextes et situations pour lesquels nous prions. Dieu nous
précède, et il est en train de répondre aux besoins de nos missionnaires et de nos églises. Nous, son
peuple, nous prions afin que ceux qui souffrent et qui subissent des tensions particulières sur
les lignes de front de la mission puissent savoir qu’ils ne sont pas seuls à porter les fardeaux du
jour. Nous prions également afin que son royaume vienne bientôt. Par la prière, nous sommes
ensemble partenaires avec Dieu !

Prière d’ensemble pour des temps difficiles
Dimanche 24 février 2019
Louange et prière d’ensemble
Seigneur, nous te louons pour l’Église du Nazaréen, et pour le message de la sainteté biblique que
tu as confié à l’église. Nous prions que nous soyons fidèles pour vivre ce message dans notre
vie quotidienne et que l’Église du Nazaréen soit trouvée fidèle dans sa mission de répandre le
message de la sainteté et de la paix dans le monde.
Nous te louons pour les personnes que tu as appelées pour exercer des responsabilités dans l’église,
et pour toute personne, qu’elle soit laïque ou membre du clergé, appelée à être une présence sainte
dans un monde impur. Donne force et encouragement à chacun dans son lieu de ministère, et
accorde-leur sagesse, courage, intelligence et grâce pour conduire avec intégrité le peuple de
Dieu que tu as confié à leur ministère.
Nous te louons pour la mission à laquelle tu as appelé l’église, et pour chaque personne qui a répondu
à l’appel spécifique qui consiste à « aller et servir » dans les lieux et parmi les groupes qui ont besoin de
ta grâce et où des vies sont brisées. Par ton Saint-Esprit et grâce à tes serviteurs fidèles, accorde
ta paix à notre monde.
Nous te louons pour les personnes qui seront envoyées cette semaine comme missionnaires par
l’Église du Nazaréen, pour aller et faire des disciples à l’image du Christ dans les nations. Bénis le
Conseil général de l’Église du Nazaréen dans toutes ses délibérations. Accorde ta sagesse et une
compréhension renouvelée de ta volonté concernant l’église pour l’année à venir.
Durant nos temps de prières durant ces prochains jours, rappelle-nous que ton peuple en tous
lieux fait face à des défis dans les domaines politiques, économiques, sociaux et religieux. Tout
cela nous rappelle que, tout en étant citoyens de ton royaume de justice, la pleine réalisation
de ton royaume sur la terre n’a pas encore eu lieu. Nous nous attendons à toi, et nous portons
le fardeau de ceux qui œuvrent afin de voir la venue de ton royaume. Nous te louons, car rien
dans nos prières ne sera une surprise pour toi. Tu es déjà à l’œuvre. Tu connais déjà toutes choses. Tu
es déjà présent pour réconforter ton peuple et pour établir ton royaume de grâce et de justice. Dieu
soit loué

Lundi 25 février 2019
Défis politiques :
Seigneur, tu connais les turbulences politiques de notre monde. Protège nos missionnaires qui
agissent dans des régions politiquement instables, où les tensions sont grandes et les préjugés
omniprésents. Qu’ils soient des lumières qui brillent dans ces lieux d’obscurité, reflétant ton
royaume dans ces endroits de la terre. Conduis-nous, par ton Saint-Esprit, afin que nous soyons
en tous lieux et en tous temps des citoyens modèles pour te rendre gloire. Amen.
Asie-Pacifique :
• Dieu soit loué pour les contacts entre un ambassadeur des États-Unis et son épouse et l’une de
nos églises du Nazaréen.
• Priez pour que les visas, qui deviennent de plus en plus difficiles à obtenir, soient accordés
aux personnes que nous voulons envoyer sur le terrain.
• Priez pour l’unité entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et entre les partis de
gouvernement et d’opposition.
• Plusieurs gouvernements de nos champs soutiennent très activement l’action de l’église et en
conséquence, ils sont nos partenaires.
• Priez pour les procédures difficiles et imprévisibles d’obtention des visas/permis de travail
et pour les délais qui nous empêchent souvent de planifier les voyages de nos nouveaux et
actuels missionnaires ou entravent notre programmation régulière.
• Priez que le Seigneur contrecarre les niveaux de corruption, particulièrement lors des
élections, qui provoquent des violences et des dangers significatifs.
• Priez pour les élections législatives de 2019 aux Philippines, afin que le peuple ait de la
sagesse pour choisir les personnes qui recevront leurs votes. Priez pour que les personnes
élues fassent un bon travail et considèrent les intérêts du pays avant leurs intérêts
personnels.
• Priez pour que les dirigeants des pays d’Asie-Pacifique viennent à connaître le Seigneur, et
que par leur vie transformée et consacrée à Dieu, ils lui fassent confiance et lui obéissent.
• Dieu soit loué pour un gouvernement ouvert et stable en Birmanie.
• Louez Dieu pour davantage de liberté de mouvement entre les différents pays d’Asie du sud-est.
• Pendant l’élection présidentielle de 2019 en Indonésie, priez pour un président qui
poursuivra dans une démarche de tolérance envers les croyants et les églises.
• À travers la région, nous vous remercions de prier pour l’obtention des visas et permis de
travail nécessaires. C’est là une préoccupation permanente en tous lieux.
Afrique :
• Dieu soit loué pour les visités grandement bénies des travailleurs de Guinée équatoriale après
presque 3 ans.
• Dieu soit loué pour l’obtention de visa pour les personnes qui exercent le ministère en Angola.
• Priez pour les prochaines élections en Guinée-Bissau.
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• Merci de prier pour la situation politique en République démocratique du Congo. Les
élections ont été repoussées durant ces deux dernières années et la patience des citoyens
est mise à rude épreuve. Priez pour que le pays soit en paix, que les élections ne soient
pas retardées et que l’Église du Nazaréen puisse continuer à être une lumière pour cette
nation. Priez pour la partie anglophone du Cameroun qui a connu des violences liées aux
demandes de se séparer du reste du pays.
• Priez pour que les élections récentes dans des pays comme Madagascar permettent
d’ouvrir des porters pour l’avancement des ministères dans ces lieux.
• De nombreux pays du champ est de l’Afrique ont procédé à des changements dans les
procédures de demandes de visas. Ces changements ont rendu les demandes préalables
de visa obligatoires avant toute entrée sur le territoire, et bien que cela puisse s’avérer
positif, cela a un impact sur les programmes et les calendriers des personnes qui doivent
voyager en dehors de ces pays. Priez pour que le Seigneur donne sa grâce et sa patience
aux personnes qui doivent suivre ces nouvelles règles.
• L’Éthiopie a élu sa première femme présidente. Louons Dieu pour les signes de
développement dans de nombreux domaines. Quels que soient les défis politiques, l’œuvre de
Dieu se poursuit. Remercions Dieu pour les façons dont les personnes du pays s’engagent pour
aider les missionnaires dans les périodes de difficulté, et pour leur patience et leur persévérance
au service de l’Évangile.
• Le champ ouest d’Afrique demande la prière pour les chrétiens qui célèbrent généralement
le culte seuls, afin qu’ils puissent rencontrer d’autres croyants. Demandez à Dieu de
protéger les chrétiens qui se rassemblent dans des régions où les lois sont strictes et
priez pour qu’il leur donne des lieux pour l’adorer dans les pays où les chrétiens sont une
minorité.
• Priez avec et pour les croyants persécutés en Afrique, afin qu’ils demeurent fermes et
soient fidèles dans leur témoignage.
• Dieu soit loué pour la stabilité politique dans de nombreuses régions, ce qui rend possible la
prédication de l’Évangile sans obstacles. Priez pour les élections au Malawi, où le président, les
membres et conseillers du parlement prendront leurs fonctions. Priez pour que ces élections
aient lieu dans la paix, de façon libre et juste.
• Dieu soit loué pour des élections pacifiques en Eswatini et pour la nomination d’un
nouveau premier ministre qui est un chrétien engagé.
• En Afrique du Sud, l’évolution des lois sur l’immigration et la délivrance de visas et de
permis de travail s’avèrent difficiles.
Eurasie :
• Merci de prier pour les missionnaires qui demandent des visas. Certains d’entre eux
attendent depuis des années. Que Dieu soit loué pour chaque visa obtenu.
• Veuillez prier pour l’enregistrement officiel de notre église en Géorgie. Sans
reconnaissance, les activités religieuses ne seront pas possibles.
• Priez pour le bon enregistrement officiel des propriétés de l’églises en Italie et au Portugal.
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• Priez pour l’église en France, qui cherche à acquérir des propriétés dans une culture qui
n’est pas toujours ouverte envers les mouvements évangéliques.
• Veuillez prier pour nos frères et sœurs au Bangladesh et concernant les troubles sociaux
qui vont croissant et les débordements de violence qui augmentent pendant et après les
élections dans ce pays. Priez pour leur protection et pour que l’église fasse preuve d’une
grande grâce et de persévérance durant cette période.
• Priez pour la paix de Jérusalem.
USA et Canada :
• Priez pour une résolution qui soit à l’image du Christ concernant diverses difficultés liées
à l’immigration aux USA et au Canada dans la période à venir. Priez également pour un
meilleur esprit de coopération dans le parlement fédéral et dans les gouvernements des
états des USA suite aux élections de mi-mandat.
Méso-Amérique :
• Priez pour que le Seigneur conduise et dirige les responsables politiques en Haïti, et que la
paix générale l’emporte pour laquelle l’église peut agir et amener une influence sainte.
• Veuillez prier pour que les surintendants puisse recevoir leurs visas américains.
• Dieu soit loué pour la stabilité politique aux Caraïbes. Souvent par le passé, dans certains pays,
les périodes d’élections nationales étaient des périodes de trouble, mais cela semble avoir
beaucoup diminué.
• Les changements de gouvernements dans des pays comme le Mexique causent souvent de
nouvelles réalités pour l’économie de ces pays. Priez pour que Dieu réponde aux besoins
de son peuple.
• Priez pour les habitants du Nicaragua, qui traversent une période instable sur le plan
politique et social, afin que cela soit bientôt résolu. De nombreux jeunes ont dû quitter
leur pays. Priez pour l’avènement d’un nouvel esprit de réconciliation et de paix.
Amérique du Sud :
• Priez pour le processus de paix en cours en Colombie, qu’il puisse se conclure avec succès.
• Veuillez prier pour que le Seigneur accorde sa sagesse, son amour et les ressources
nécessaires aux église de Colombie qui cherchent à se mettre au service des nombreuses
personnes venues du Venezuela.
• Priez pour la paix et la stabilité dans de nombreux pays d’Amérique du Sud.
• Priez pour que les gouvernements de nombreux pays d’Amérique du Sud soient sensibles à
la situation de leur peuple, pleins de compassion et de sagesse.
• Priez pour les sociétés laïques qui commencent à montrer des signes d’opposition à
l’Évangile.

Lundi 25 février 2019 - Défis politiques

3

Mardi 26 février 2019
Défis économiques :
Seigneur, les économies du monde sont ébranlées, et le fossé qui sépare les riches et les
pauvres se creusent toujours plus. Souvent, nos missionnaires essaient de se tenir au milieu,
pour être messagers de tes bénédictions généreuses envers ceux qui ont si peu entre leurs
mains. Encourage-les dans leurs ministères d’entraide et donne leur le courage de se tenir audessus des préjugés qui nous séparent. Pousse-nous, par ton Saint-Esprit, à fuir l’appât du gain
et à faire preuve de grâce et de générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Rappelle-nous
tes paroles : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ! » Amen.
Asie-Pacifique :
• Dieu soit loué pour un taux de change favorable durant ces deux dernières années.
• Priez pour le développement durable de nos pays.
• Priez pour une croissance de la productivité et l’harmonie entre les travailleurs et leurs
dirigeants.
• Priez pour que les personnes qui se trouvent dans des sociétés sans argent liquide
puissent célébrer les dons de leurs récoltes et de leur travail tout autant que les offrandes
en argent liquide sont célébrées dans d’autres lieux.
• Dieu soit loué pour les églises Chuuk et Kolonia aux États fédérés de Micronésie. Ces églises
reçoivent des aides financières du district et de la mission. Mais leurs offrandes sont en hausse
et leurs contributions au district et au Fonds pour l’évangélisation mondiale augmentent
également.
• Ces deux dernières années, l’inflation a doublé aux Philippines car le peso philippin
s’affaiblit face au dollar américain. Le prix des produits de base augmentent et beaucoup
de personnes parmi les plus pauvres et dans la classe moyenne en souffrent. Priez pour
que la situation s’améliore.
• Priez pour la croissance économique au Cambodge, au Laos et en Birmanie afin que la
pauvreté diminue et que les personnes démunies aient davantage d’opportunités.
• La roupie indonésienne s’affaiblit, provoquant des difficultés économiques pour de
nombreux habitants. Priez pour une économie plus stable en Indonésie.
• Beaucoup de nos frères et sœurs au Timor oriental souffrent du fait d’une grave crise
économique.
Afrique :
• Dieu soit loué pour les premiers signes d’amélioration de l’économie en Angola. Priez pour Sao
Tomé-et-Principe qui souffre actuellement de la dévaluation de sa monnaie nationale.
• Dieu soit loué pour les partenaires qui nous ont aidés à construire un centre de district à
Kinshasa. Ces centres de district nous permettent d’organiser l’évangélisation dans les régions
alentour et dans d’autres pays du champ central de l’Afrique.
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• Chaque année, le coût de la vie augment dans le champ est de l’Afrique, alors que souvent
les budgets ne peuvent pas augmenter au même rythme. Ce changement de la stabilité
économique peut mettre en péril l’œuvre de Dieu. Par exemple, au Kenya l’augmentation
des coûts liés aux carburants et à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) fait qu’il est difficile de
répondre au défi des transports et de l’accès aux produits de première nécessité pour de
nombreuses familles.
• Rendons grâce car en dépit de nombreux défis financiers, l’église continue à proclamer la
Bonne Nouvelle. Priez pour que la mission de l’Église du Nazaréen de faire des disciples
à l’image du Christ dans les nations, en réponse au mandat missionnaire du Christ et au
commandement d’aimer son prochain, continue à porter du fruit.
• Dieu soit loué car certaines églises locales du champ ouest de l’Afrique deviennent stables sur
le plan financier, grâce à des projets en cours qui génèrent des revenus dans plusieurs églises
locales et districts de ce champ.
• Priez pour que davantage de district et d’églises locales trouvent des projets adaptés qui
génèrent des revenus afin de devenir stables financièrement.
• À travers le champ sud-est de l’Afrique, beaucoup de personnes subissent des coupures
d’électricité qui ralentissent l’activité économique. Nous demandons la sagesse pour les
personnes qui tentent de résoudre ces problèmes. Priez pour vos frères et sœurs qui
souffrent d’une forte inflation, afin qu’ils soient fidèles et qu’ils continuent à collecter des
fonds pour la mission et l’offrande d’Albâtre.
• Priez pour les personnes qui subissent l’affaiblissement constant du rand sud-africain
(la monnaie d’Afrique du Sud), ce qui affecte non seulement l’Afrique du Sud mais de
nombreux autres pays dont les monnaies sont indexées sur le rand.
Eurasie :
• Veuillez prier pour les défis qui attendent de nombreuses églises et familles dans le champ
de la CEI (Communauté des États indépendants) à l’approche de l’hiver et de températures
très basses. Le prix du chauffage pour les bâtiments de l’église et pour les domiciles sont
inaccessibles pour beaucoup.
• Louons le Seigneur car les districts du champ de la Méditerranée occidentale deviennent de plus
en plus stables financièrement, grâce à leurs dirigeants nationaux actuels.
• Alors que les districts deviennent de plus en plus indépendants financièrement, priez pour
que leur développement soit durable et source de transformation.
USA et Canada :
• Dieu soit loué pour la solidité des économies des USA et du Canada. Priez pour que la solidité
financière des églises des USA et du Canada se poursuivre durant cette période de
transition et de défis.
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Méso-Amérique :
• Priez pour que l’inflation diminue en Haïti, et que Dieu contrôle cette économie.
• Du fait des nombreuses catastrophes subies dans la région ces deux dernières années, les
dons au Fonds pour l’évangélisation mondiale ont diminué ; cependant, les offrandes aux
Ministères de compassion nazaréens ont beaucoup augmenté pour répondre aux besoins
des pays qui ont subi ces catastrophes. Priez pour que Dieu pourvoie aux besoins de ceux
qui ont été les plus touchés, et aussi que cela produise en eux la joie de donner.
• Le Guatemala, comme beaucoup d’autres pays, lutte contre la corruption qui a un impact
économique sur ces habitants. Priez pour que Dieu utilise son peuple pour montrer un
meilleur exemple, une alternative plus équitable, par la puissance du Saint-Esprit.
Amérique du Sud :
• Priez pour que des accords soient conclus pour favoriser la paix, améliorer la sécurité et
promouvoir le bien-être économique des citoyens.
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Mercredi 27 février 2019
Défis sociaux :
Seigneur, tout autour de nous, nous voyons ce qui arrive lorsque des sociétés se détournent
de toi : l’échec de l’humanité à traiter les autres comme nous désirons être traités. Nos
missionnaires doivent parfois être de solides témoins de ta grâce offerte à TOUS, de ton désir
de voir ceux qui sont loin s’approcher, ceux qui sont dehors revenir à l’intérieur, ceux qui sont
abaissés enfin se relever. Tu as sacrifié ta vie afin d’établir un pont qui nous donne accès à une
espérance éternelle. Conduis-nous, par ton Saint-Esprit, pour établir des ponts de grâce qui
dépassent toutes les divisions sociales afin de partager ton espérance dans le monde qui nous
entoure. Amen.
Asie-Pacifique :
• Dieu soit loué car il aide les églises locales à toucher les migrants en leur proposant une
assistance alimentaire, vestimentaire et par des conseils chrétiens.
• Dieu soit loué pour la générosité des nazaréens du champ Australie/Nouvelle Zélande, envers
ceux qui ont été frappés par des catastrophes naturelles.
• Priez pour que le Saint-Esprit nous guide pour établir des liens entre des migrants
nazaréens et d’autres communautés chrétiennes du Moyen-Orient dans notre champ.
• En 2018, le Japon a subi un nombre record de tremblement de terres, de typhons, de
fortes pluies ainsi qu’une vague de chaleur qui a poussé de nombreuses personnes à vivre
sans abri et affaiblis. Merci de prier pour les actions d’aide humanitaire dans ce pays.
• Priez pour l’équilibre et l’harmonie entre les personnes qui dirigent les partis conservateurs
et libéraux.
• Dans plusieurs lieux d’Asie, le coût de la vie très élevé cause toujours plus de pauvreté. Le
nombre de personnes sans abri a beaucoup augmenté. Priez pour les personnes qui vivent
dans la rue, et pour ceux qui tentent de les aider avec grâce et amour.
• Des évolutions de la société sont en cours, notamment lorsque de nouvelles lois
permettant les mariages entre personnes de même sexe ont un impact sur l’adoption et
l’éducation des enfants. Priez pour que nous fassions preuve de sagesse et d’intelligence,
afin que nos actions soient pleines de grâce et saintes.
• Priez concernant les violences tribales et domestiques, encouragées par le tribalisme et la
polygamie dans le champ Pacifique sud de Mélanésie.
• Dieu soit loué pour l’ouverture de la maison pour enfants Shechem aux Philippines. Cette maison
est le premier centre d’évaluation exclusivement consacré aux enfants rescapés des traites des
personnes en ligne. Ce centre a été fondé et est géré par l’Église du Nazaréen.
• Bien que les cas d’infection par le virus VIH, cause du sida, soient en baisse dans de
nombreux pays, les Philippines continuent à connaître un grand nombre de cas, nombre
qui continue à augmenter. Priez pour l’église, afin qu’elle trouve des façons d’exercer son
ministère envers les personnes touchées par le VIH et que la grâce soit accordée à ces
personnes pendant cette crise.
• Dieu soit loué car le problème de la traite des personnes est pris au sérieux en Asie du sud-est à
plusieurs niveaux de la société, notamment par le gouvernement et l’église.
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Afrique :
• Louons Dieu pour le soutien constant des ministères de Compassion nazaréens pour le Cap-Vert,
qui a connu une période très difficile du fait du manque de pluie.
• Priez pour le nord du Mozambique qui connaît des révoltes sociales.
• Priez pour l’action de l’Église du Nazaréen dans le domaine agricole grâce à des initiatives
qui augmentent la disponibilité et l’approvisionnement de certains aliments dans plusieurs
localités.
• Louons le Seigneur pour les 100 écoles du champ central d’Afrique, qui permettent la
scolarisation dans des communautés très fragilisées.
• Prions pour un nouveau coordinateur du centre destiné aux enfants des rues à
Madagascar.
• Le Sud Soudan subit l’instabilité politique. De nombreux habitants vivent dans des camps,
alors que d’autres se sont réfugiés dans des pays voisins comme le Kenya et l’Ouganda.
• Priez pour les missionnaires et les responsables nationaux qui font face à des situations
très difficiles en Afrique de l’Est, mais qui continuent à partager le message d’espérance, de
grâce et de paix avec les non-croyants. Quelles que soient les restrictions, la Bonne Nouvelle
est partagée.
• Priez pour tous les missionnaires et tous ceux qui sont engagés dans l’implantation des
églises en Afrique de l’Ouest.
• Priez pour que le Seigneur ouvre les oreilles des personnes auxquelles s’adressent les
missionnaires, et que la Parole de vie trouve des cœurs prêts à recevoir la gloire de Dieu.
• Dieu soit loué pour l’église locale qui grandit dans l’un des camps de réfugiés au sud-est de
l’Afrique. L’Évangile est prêché, et de nombreuses personnes trouvent une espérance en JésusChrist. Jusqu’à présent, il n’y a pas d’augmentation des violences dans ces endroits, ce qui facilite
l’action de l’église dans ces camps. À Dieu soit la gloire !
• Priez pour que le Seigneur réponde aux besoins de nos frères et sœurs dans les camps de
réfugiés, et que ceux qui demandent à rester dans des pays d’accueil puissent recevoir les
papiers nécessaires de la part des autorités.
• Lorsque divers groupes ethniques sont réunis dans un même district, veuillez prier pour
que l’amour authentique, le pardon, la réconciliation, l’accueil réciproque et la coexistence
pacifique soient vécus à la gloire de Dieu.
Eurasie :
• Prions pour la normalisation des relations entre la Russie et l’Ukraine. Les dissensions
continuent à empêcher la rencontre des dirigeants ukrainiens et russes.
• Priez pour la protection et la sécurité alors que les manifestations continuent à augmenter
en Espagne et en France, et que l’église trouve des moyens de porter une parole de paix
dans cette période troublée.
• Louons le Seigneur pour les responsables nationaux dans le champ de Méditerranée occidentale
qui sont en train de transformer le visage de l’église.
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• Priez pour la tranquillité et la patience afin de surmonter un haut niveau de stress chez nos
frères et sœurs qui vivent en Asie du Sud. Dans ces conditions, beaucoup de personnes
dans le ministère connaissent des problèmes de santé.
• Prions pour la paix de Jérusalem.
USA et Canada :
• Prions pour les personnes qui cherchent à résoudre les problèmes liés aux réfugiés à la
frontière entre les USA et le Mexique, afin qu’une résolution pacifique, à l’image du Christ,
soit trouvée.
• Dieu soit loué pour l’action des ministères de Compassion nazaréens et de nombreuses
églises qui se mettent au service des personnes qui ont besoin d’être secourus après diverses
catastrophes naturelles.
Méso-Amérique :
• Priez pour les crises de migration qui ont lieu dans de nombreux pays d’Amérique du
Sud et d’Amérique centrale. Beaucoup voient leurs demandes de papiers refusées pour
voyager, et se trouvent dans des circonstances désespérées en tant que personnes sans
véritable pays. Priez que le Christ soit présent avec eux et les attire à lui.
• Priez pour plus de sécurités dans plusieurs régions troublées d’Haïti.
• Régulièrement, la région des Caraïbes est frappée par des catastrophes naturelles :
ouragans, inondations et tremblements de terre. Ces événements ont des effets
extraordinaires sur la vie des gens. Des maisons, des églises, des lieux de travail sont
détruits et par conséquent, des difficultés économiques s’ensuivent. Il faut généralement
plusieurs années pour que les gens et les églises se rétablissent de ces dégâts. Priez pour
que les personnes voient la main de Dieu à l’œuvre dans ces situations difficiles. Des
ministères pleins d’amour et de grâce sont offerts à beaucoup d’entre eux.
• Priez pour le Mexique qui continue à faire face à de nombreuses « caravanes de migrants »
en provenance du Honduras, du Salvador et du Guatemala. Priez pour que l’église donne
un bon témoignage d’entraide et que nos cœurs soient touchés pour aider autrui (Exode
22.21).
• Priez pour les missionnaires de l’initiative Genesis qui sont exposés à des risques dans des
zones très violentes du Mexique.
• Du fait d’un fort chômage et de craintes grandissantes, de nombreux Honduriens fuient
à travers plusieurs pays vers le nord. Priez pour les églises qui tentent de les aider en leur
donnant nourriture et hébergement, afin que l’amour du Christ soit évident et accepté.
Amérique du Sud :
• Priez pour que le Seigneur donne sagesse, amour et les ressources nécessaires aux église
d’Équateur qui reçoivent les personnes qui traversent la frontière en provenance du
Venezuela.
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• Louons Dieu pour l’aide reçue grâce aux ministères de Compassion nazaréen afin de donner
assistance aux personnes touchées par les phénomènes climatiques côtiers exceptionnels (pluies
torrentielles, rivières en crue) qui ont frappé plusieurs villes du nord du Pérou (Trujillo, Chiclayo,
Piura et Tumbes).
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Jeudi 28 février 2019
Défis religieux :
Seigneur si souvent, nous qui affirmons être un peuple de foi, nous nous cachons derrière des
préjugés religieux et nous échouons à exprimer l’amour que tu nous appelles à partager avec
TOUS CEUX qui se trouvent autour de nous. Dans ce monde de diversité religieuse, maintiens
nous enracinés, non pas dans une vie de religiosité creuse, mais dans une vie rayonnante de
grâce et de foi. Bénis nos missionnaires dans le monde entier, qui doivent forger un chemin un
chemin délicat, et souvent dangereux, au fil des rencontres religieuses et des relations. Qu’ils te
représentent toujours avec fidélité, toi qui désires que TOUS parviennent à te connaître. Amen.
Asie-Pacifique :
• Dieu soit loué pour les efforts inter générations pour présenter l’Évangile à la génération
postmoderne.
• Priez pour que les églises portent beaucoup de fruit dans leurs efforts d’évangélisation des
personnes postmodernes dans des contextes postchrétiens.
• Priez pour un réveil au Japon où les responsables de l’église sont âgés et les jeunes leaders
sont rares. Priez pour une évolution positive de cette situation.
• Priez pour le réveil à travers la Corée et que l’église et ses ministères s’ouvrent au cœur de
Dieu et à sa volonté.
• Priez pour les pays d’Asie-Pacifique où l’adoration des idoles, l’hérésie et les fausses
religions sont dominantes afin que par la repentance, la foi en Christ puisse s’étendre.
• Dieu soit loué pour l’augmentation régulière des offrandes données aux prix de sacrifices au
Fonds pour l’évangélisation mondiale et les actions internationales qu’il permet, certaines
contributions venant de régions moins fortunées.
• Louons Dieu pour des avancées majeures dans des régions connues par le passé pour la
résistance aux religions dans le champ Pacifique Sud de Mélanésie.
• Priez concernant le tribalisme qui entre parfois dans l’église et qui se manifeste par des
comportements qui ne reflètent pas le Christ. Que ceux-ci soient vaincus par la présence
du Dieu vivant.
• L’Église du Nazaréen des Philippines demeure membre actif du conseil philippin des églises
évangéliques. Elle participe activement à la multiplication des églises dans le pays. L’Église du
Nazaréen est l’une des dix dénominations qui grandissent le plus dans ce pays. Les partenariats
officiels avec des organisations chrétiennes d’évangélisation, de formation des disciples,
de multiplication des églises, de distributions de Bibles et de ministères d’entraide sont en
augmentation.
• Priez pour ceux qui vivent sous la menace du terrorisme et de l’extrémisme dans le sud des
Philippines, afin que le Dieu de paix l’emporte.
• Priez pour la mise en œuvre efficace du programme d’études en Micronésie et que de
nombreuses personnes laïques répondent à l’appel de Dieu au leadership et au ministère.
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• Priez pour vos frères et sœurs qui vivent dans des pays où le christianisme est opprimé.
Priez pour que les libertés de mouvement et d’expression, qui sont fondamentales, leur
soient accordées.
• Priez pour de nouveaux centres de formation pour le programme d’études dans le champ
des Sealands.
Afrique :
• Dieu soit loué pour la paix au centre du Mozambique, et plus largement dans ce pays. Priez
pour les personnes qui annoncent l’Évangile à Niassa et Cabo Delgado.
• Louons le Seigneur pour les avancées dans de nouvelles régions et pays dans le champ central
de l’Afrique. Merci de continuer à prier pour que les équipes soient formées et envoyées
pour guider les nouvelles églises en République centrafricaine, au Gabon et au Cameroun.
• Priez pour ceux qui ont été envoyés à Madagascar pour établir de nouvelles églises, et
pour ceux qui seront pionniers à Maurice.
• Priez pour les personnes qui participeront à une visite exploratoire aux Seychelles afin
d’établir des contacts afin d’entrer et d’établir l’œuvre de l’Église du Nazaréen dans ce pays.
• Priez pour le redémarrage de l’œuvre dans l’île de la Réunion.
• Priez pour tous ceux qui se sont engagés à exercer le ministère dans les régions à hauts
risques d’Afrique de l’Est au service du Christ.
• Dans de nombreuses régions du champ est de l’Afrique, les menaces de blessures
physiques, de pertes de propriétés, de terrains ou de travail sont des réalités. Les chrétiens
sont victimes de discriminations et risquent la persécution pour leur foi. Bien que les
libertés religieuses soient officielles, elles ne sont pas garanties dans les faits. Priez pour
que vos frères et sœurs aient la grâce nécessaire pour tenir bon malgré ces défis et pour
témoigner de la liberté qui vient de la foi en Christ.
• Prier pour que des portes s’ouvrent pour l’Évangile en Afrique de l’Ouest.
• Priez pour que Dieu appelle des jeunes à devenir une génération puissante et fidèle qui
vivra dans sa crainte et pour faire sa volonté.
• Dieu soit loué pour la croissance numérique dont nous sommes témoins dans le champ sudest de l’Afrique. De nombreux rapports positifs ont été donnés aux assemblées des districts,
indiquant une croissance constante de l’église et de nombreuses personnes qui se tournent vers
le Seigneur.
• Louons Dieu pour sa bénédiction durant une récente conférence nationale de la sainteté au
Malawi.
• Merci de prier pour l’unité dans l’église du Lesotho et pour une transition positive des
dirigeants dans ce pays.
• Prions pour un mouvement de réveil et de renouveau de l’intérêt pour la mission dans les
districts d’Afrique du Sud.
• Priez pour la prochaine célébration du centenaire de l’Église du Nazaréen en Afrique du
Sud en 2019.
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Eurasie :
• Merci de prier pour que Dieu donne sagesse et courage aux églises de Russie et d’Asie
centrale dans l’accomplissement de leur mission en dépit des restrictions imposées par
les lois religieuses de ces pays. De nombreuses églises locales se sentent piégées et
paralysées.
• Louons le Seigneur car, en dépit des restrictions des lois religieuses, il a permis qu’un ministère
envers les enfants ait lieu dans un bâtiment gouvernemental d’une république de l’ex Union
soviétique!
• Priez pour que Dieu appelle des Européens à devenir missionnaires en Grèce. En tant que
membres de l’Union Européenne, les visas peuvent être obtenus facilement, alors qu’il est
presque impossible pour les citoyens non européens de recevoir un visa de résident.
• Après de nombreuses années de statut missionnaire dans le champ de Méditerranée
occidentale, priez pour que les pasteurs et les responsables soient formés et préparés pour
implanter de nouvelles églises dans ce champ.
• Priez pour le salut des familles, amis, voisins, collègues et amis étudiants de nos
missionnaires dans les pays d’Europe centrale.
• Louons Dieu pour sa bénédiction et sa protection constantes pour nos équipes missionnaires en
Asie du Sud, particulièrement durant les voyages pour rencontrer des responsables.
• Priez pour la maturité spirituelle des pasteurs et leaders des églises et districts d’Asie du
Sud et pour que tous les responsables des églises locales connaissent l’amour profond du
Seigneur. Priez pour que l’amour de Dieu renouvelle nos églises dans leur passion pour les
âmes, et qu’un amour toujours plus grand pour l’église et pour le message de la sainteté
biblique soit évident dans la vie de chaque leader.
• Priez pour une moisson abondante à travers l’Asie du Sud, et pour un esprit de célébration
à la gloire de Dieu lorsque de nouvelles personnes se tournent vers le Seigneur.
• Priez pour la vision d’évangélisation et de formation des disciples qui a été lancée
récemment en Asie du Sud avec le thème : aimer, prendre soin, servir. Le but est de
motiver l’église pour adhérer à la vision afin de gagner un million d’âmes pour le Seigneur
durant les cinq prochaines années. La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers !
• Louons Dieu pour la nouvelle génération de leaders qui s’élève en Arménie et pour ceux qui sont
consacrés à Dieu, afin qu’ils deviennent les nouveaux responsables et pasteurs de l’église.
• Priez pour la paix de Jérusalem.
USA et Canada :
• Louange et prières pour les différents efforts portant sur l’évangélisation et l’implantation
d’églises à travers la région, et que la récente conférence M19 bénisse les églises de la
région en favorisant un enthousiasme grandissant pour l’évangélisation.
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Méso-Amérique :
• Dieu soit loué pour les changements qui sont en cours dans les églises, particulièrement une
passion grandissante pour la formation des disciples.
• Louons Dieu pour les ministères des églises locales qui grandissent et pour l’organisation
d’équipes entre plusieurs districts.
• Priez pour les étudiants qui se préparent au ministère dans des programmes de formation
résidentielle, que le Seigneur pourvoie grâce aux bourses étudiantes nécessaires.
• Priez pour les projets de communication qui tentent de toucher les personnes qui vivent
dans des régions reculées, pour leur faire connaître la doctrine de la sainteté et une
formation essentielle sur la vie de disciple.
• Louons Dieu pour les équipes ministérielles qui sont protégées des dangers dans de nombreux
endroits où elles doivent voyager.
• Priez pour la sagesse et l’unité dans le travail de la région.
• Priez pour les districts de Panama et de République dominicaine lors de l’évaluation de la
santé de district cette année.
• Priez pour la poursuite de la restauration des églises de Porto Rico après les ouragans
catastrophiques de l’année dernière.
• Continuez à prier pour les enfants des pasteurs de Cuba et pour les églises qui ont perdu
leur pasteur et responsables du district dans la catastrophe aérienne de l’année dernière.
• Priez pour l’église du Costa Rica, qu’elle puisse toucher les régions du pays qui n’ont pas
d’églises actuellement.
• Louons le Seigneur pour la croissance de l’église en Haïti et pour le fait que les 12 surintendants
ont pu participer à une retraite récente des surintendants au Panama.
• Priez pour les nombreux projets de Travail et Témoignage en Haïti et pour la construction
et les réparations de nombreux presbytères et églises après les récents tremblements de
terre.
• À travers les Caraïbes, nous constatons une influence grandissante des religions non
chrétiennes du monde. Priez pour que les nazaréens relèvent ces défis par la grâce et par
une évangélisation efficace.
• Bien qu’on soit libre de prêcher dans de nombreux états du Mexique, il existe aussi des
régions où la Parole de Dieu n’est pas la bienvenue. Priez pour la protection du Seigneur
sur ses serviteurs qui tentent de partager sa Parole dans ces endroits.
• Priez pour que le Seigneur appelle de nombreux nouveaux pasteurs et responsables à
travers toute la Méso-Amérique.
• Priez pour que le Seigneur bénisse l’objectif de 100 000 nouveaux nazaréens d’ici l’année
2030.
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Amérique du Sud :
• Dieu soit loué pour toute la croissance qu’il a accordée à l’église en Colombie durant cette
dernière décennie.
• Priez pour que le Seigneur suscite une nouvelle génération de leaders, en appelant de
nombreux jeunes au ministère pastoral.
• Priez pour les nombreux projets d’implantation d’églises dans les villes de Barranquilla et
Cartagena en Colombie.
• Priez que le Seigneur répande son Saint-Esprit, et qu’un réveil touche les pays d’Amérique
du Sud.
• Priez pour un solide mouvement d’implantation d’églises dans les 6 districts de l’Équateur.
• Priez pour le séminaire nazaréen d’Amérique du Sud situé à Quito, en Équateur. Ce
séminaire est une institution clé pour la formation des pasteurs dans les trois pays du
champ du nord des Andes : la Colombie, l’Équateur et le Venezuela.
• Priez pour l’unité de l’église au Venezuela, dans son travail pour répondre efficacement aux
besoins des communautés environnantes.
• Rendons grâce pour l’engagement de l’église nationale du Venezuela, de la région et de l’église
mondiale pour aider les personnes défavorisées durant cette période difficile.
• Priez pour qu’un mouvememnt d’implantation d’églises soit généré dans les grandes villes,
notamment à Caracas, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, entre autres.
• Louons Dieu pour l’organisation d’une deuxième église dans le district Pacifique Nord avec une
nouvelle approche d’implantation d’églises. Sans aucune subvention, et grâce aux maisons
disponibles de Piura qui sont appelées « Casas de Esperanza » (maisons d’espérance), des cultes
sont célébrés les dimanches. Cette nouvelle église a été organisée en octobre 2018 avec 53
membres à part entière.
• Remercions le Seigneur pour la récente retraite nationale sur les soins pastoraux qui a eu lieu au
Pérou. Plus de 600 pasteurs ont participé à cet événement sans précédent.
• Louons Dieu pour sa fidélité suite à la perte d’une église due au passage d’El Nino le long
de la côte nord du Pérou. Bien que la région ait été déclaré non habitable, de nouvelles
opportunités pour établir l’église sur des terrains plus élevés ont pu voir le jour grâce à plusieurs
collaborations.
• Priez pour la poursuite des stratégies d’implantations d’églises dans tous les districts du
Pérou et de Bolivie dans le cadre de la vision 20/20 (un plan de croissance de l’église dans
la région). Ces stratégies ne dépendent pas de l’achat de terrains ou de la construction
de bâtiments. Au lieu de cela, il est prévu d’utiliser des maisons, des salles de réunion
publiques et des écoles.
• Louons Dieu pour l’avancement, la consolidation et l’expansion de l’Église du Nazaréen dans les
pays du champ du cône du sud.
• Remercions Dieu pour la nouvelle génération de responsables qui se développe.
• Louons le Seigneur pour l’ouvertude d’églises dans de grandes métropoles, notamment Córdoba,
Salta et Catamarca (en Argentine) et Antofagasta (au Chili).
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• Louons Dieu pour la célébration du centenaire de l’Église du Nazaréen en Argentine qui aura lieu
en 2019.
• Prions pour un réveil de piété dans nos sociétés laïques et que Dieu fasse connaître son
amour et sa grâce dans ces sociétés.
• Priez pour la réussite de la consolidation de plus de 200 missions et points de prédication
qui est actuellement en cours dans le champ du cône du sud.
• Priez pour les familles des pasteurs, missionnaires et responsables, afin qu’ils connaissent
la présence et la paix du Seigneur malgré les défis du ministère.
• Priez pour que le Seigneur attire de nouveaux croyants dans son église.
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Vendredi 1er mars 2019
Prière pour l’accès créatif et pour les régions sécurisées
Seigneur, aujourd’hui nous prions pour des endroits que nous ne pouvons pas appeler par leur
nom, et pour des personnes que nous ne pouvons pas identifier. Tu les connais tous. Dans
ces endroits, ton peuple cherche à vivre avec intégrité les vérités de l’Évangile et en tant que
citoyens de ton royaume. Les tensions et les défis politiques, économiques, sociaux et religieux
façonnent l’environnement, un environnement dans lequel tu souhaites apporter une influence
sainte. Bien qu’ils ne soient pas nommés, nous prions pour que ta grâce l’emporte, que ta paix
règne, et que ta présence soit réelle dans la vie de nos missionnaires et de ton peuple qu’ils
accompagnent. Amen.
• Récemment, six membres nationaux de notre équipe dans une région très contrôlée ont pu
participer au rassemblement annuel de sainteté et à une formation des leaders, avec 40 autres
personnes de tout le pays. Cette région très contrôlée a récemment forcé tous les résidents
étrangers à quitter cette zone. Ces six personnes sont importantes pour maintenir une
présence de sainteté dans une région très difficile du pays. Priez pour eux, que les
encouragements reçus lors de cette conférence leur permettront de tenir ferme.
• De nombreuses régions sont désormais soumises à une surveillance gouvernementale
accrue, notamment via des enquêtes, des arrestations et l’expulsion de nombreux
travailleurs étrangers. Les interventions les plus significatives nous ont été épargnées. Dieu soit
loué car il protège et prend soin de nous !
• Des changements continuels dans les lois sur les visas et les enquêtes ont augmenté les
préoccupations pour plusieurs membres de notre équipe. Priez pour la sagesse et la grâce
durant les périodes de menaces de perte de visa ou de changement de statut et que notre
équipe puisse rester dans le pays.
• Suite à des répressions gouvernementales ciblant des groupes locaux de minorités, nous
avons dû fermer une œuvre dans une grande région de notre champ. Les détenteurs de
passeports étrangers n’obtiennent pas de visas. Merci de prier pour cette situation, car
de nombreuses personnes dans cette région de notre champ n’ont pas encore entendu le
message de l’Évangile.
• Dans de nombreuses régions d’accès créatif et dans les pays fermés, nous demandons la
prière pour des responsables politiques bons et pieux.
• Malgré des tensions politiques croissantes entre plusieurs pays où nous sommes présents et les
États-Unis, plusieurs de nos équipes continuent à se sentir bien accueillies par les peuples de ces
nations.
• Priez pour les personnes confrontées au défi constant de la surveillance intensive des
communications sur les réseaux sociaux. La vie numérique ouvre de nombreuses portes,
mais cela expose parfois certains personnels à des risques, et représente une menace pour
les personnes qui bénéficient de leur ministère. Priez pour la sagesse afin de savoir quel
type de présence sur les réseaux sociaux est préférable, pour trouver l’équilibre entre des
relations significatifs et la vigilance concernant les dispositifs de sécurité. Merci de prier
pour la protection de chacun.
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• Au fil de la formation des responsables locaux qui reçoivent des responsabilités toujours
plus grandes dans le ministère, certains défis émergent, notamment le soutien financier.
Priez pour que ceux qui cherchent à trouver les meilleurs moyens d’établir des plateformes
auto financées, tout en désirant se donner eux-mêmes entièrement au ministère.
L’équilibre est souvent difficile à trouver.
• Lors de l’organisation des districts dans des zones fermées, l’un des défis est le
déplacement des personnes d’une région à une autre, ce qui provoque souvent la perte
des contacts lorsque des personnes vivent dans des régions isolées. Priez pour la sagesse
pour les leaders qui cherchent de nouveaux moyens de communiquer et de maintenir
des liens forts avec ceux dont la foi est fragile dans ces circonstances. Il nous faut plus de
travailleurs qui sont formés et prêts à agir discrètement avec les personnes dont la foi a
besoin d’être approfondie et qui ont besoin de liens renforcés.
• Dans l’un des pays servis, nous savons que les croyants et les groupes organisés subissent
des persécutions. Les niveaux de cette persécution vont et viennent, mais nous sommes
actuellement dans une période de persécutions plus intenses, du fait de nouvelles lois et
de leur application plus stricte. Nous louons Dieu car malgré cela, nous avons constaté un
affermissement de la foi et de la motivation des communions locales. Néanmoins, merci de prier
pour ceux qui sont confrontés à des combats spirituels ou des persécutions politiques, afin qu’ils
puissent grandir dans leur volonté et leur fidélité.
• Les régions d’accès créatif sont très difficiles, parce que la Parole doit être prêchée, mais
pas ouvertement. Priez pour les personnes qui cherchent à proclamer la Bonne Nouvelle,
qu’ils aient sagesse, force, courage et qu’ils discernent la présence de Dieu durant leurs
actions.
• Priez pour les nouveaux croyants qui étaient auparavant dans le groupe majoritaire. Priez
pour leur protection alors qu’ils souhaitent se faire baptiser, ce qui représente un signe
important de leur croyance en Jésus en tant que sauveur. Priez pour que la faveur de Dieu
soit sur eux et pour les églises qui sont à leur service.
• Souvent dans les régions d’accès créatif, l’église est mise au défi par des comportements
qui persistent dans la vie des personnes qui sont responsables. Priez pour que le Seigneur
accomplisse une œuvre puissante dans la vie de ceux qui rejoignent l’église, arrivant
de différents arrière-plans. Qu’ils puissent conduire l’église avec intégrité et devenir
des témoins solides de la vie sainte et de l’amour dans des contextes où les gens ont
désespérément besoin du Christ.
• Priez pour que Dieu envoie des ouvrier qui ont assez de maturité dans leur foi pour
assumer des responsabilité et se montrer prêts à exercer le ministère au nom de Jésus.
• Priez pour que les leaders aient du discernement pour prendre des décisions selon la
volonté de Dieu. Il leur faut de la sagesse concernant l’achat et la vente de propriétés,
afin que l’église soit positionnée dans les bons endroits au bon moment afin d’établir un
témoignage fort pour la sainteté dans des contextes difficiles.
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Samedi 2 mars 2019
Une alliance de prière pour l’année à venir
Prière :
La prière est un dialogue intime avec Dieu qui découle d’une relation vivante et vitale avec
lui. Ce n’est pas un programme ou un projet. Comme dans tout dialogue, sa dynamique est un
mélange d’écoute et de parole. Trop souvent, nous avons l’impression que nous devons remplir
nos prières de paroles, alors que le silence peut nous amener à décourir la sagesse, l’instruction
et la paix.
Un jour, mère Teresa de Calcutta a été interviewée par Dan Rather, un journaliste bien connu
aux États-Unis. Voici une transcription de cet entretien :

Mère Teresa sur la prière
(Extrait d’une interview de Dan Rather)
DR : « Vous dites que vous priez tout le temps. Que dites-vous à Dieu ? »
MT : « Je ne dis rien… J’écoute. »
La réponse déstabilise quelque peu Dan Rather. Après un moment de réflexion, il reprend :
DR : « Bien, alors que vous dit-il ? »
MT : « Il ne dit rien… Il écoute… »
Après une assez longue pause, mère Teresa lui dit :
MT : « …et si vous ne pouvez pas comprendre cela, je ne peux pas vous l’expliquer. »
Nous ne devrions pas avoir peur du silence pendant la prière. Prenons-nous vraiment le temps
d’écouter Dieu ? Une grande part de nos craintes et frustrations pouraient être évitées si nous
étions véritablement attentifs au murmure doux et léger de la voix de Dieu qui dit : « Voilà le
chemin. Suis-le et marche. »
Engagez-vous à changer le ton et la méthode de vos prières durant cette année. Établissez un
nouveau rythme de prière dans votre vie qui vous permet de considérer davantage que vos seuls
intérêts et besoins, mais aussi les intérêts et les besoins d’autrui. Décidez de rendre votre esprit
silencieux, de permettre à l’Esprit de Dieu de vous guider et de vous donner une vie de prière
dynamique qui se joint à Dieu dans son action rédemptrice dans le monde.
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Tout comme dans le Notre Père, lorsqu’il enseigna à ses disciples comment prier, Jésus essayait
de dire : « Mes prières sont en accord avec ma vie… Je vis cette prière ! » La prière, en tant que
dialogue, découle de l’honnêteté qui a les caractéristiques suivantes :
L’adoration
La confession
La reconnaissance
Les requêtes
L’intercession et
La consécration
Prière dirigée : Permettez à l’Esprit de vous diriger pendant cette prière.
L’adoration : Considérez le Dieu qui est toujours présent pour vous, qui agit pour vous protéger
et vous bénir, et vous n’en étiez pas conscient. Comprenez qu’il est toujours avec ceux qui se
tournent vers lui dans la difficulté ; ceux qui font partie de la famille de la foi, et ceux qui n’y ont
pas encore été accueillis. Adorez le Dieu qui était, qui est et qui sera toujours avec vous, avec
TOUS, même si vous et eux ne l’avez pas immédiatement reconnu ici.
La confession : La confession a deux dimensions. Le positif qui reconnaît la foi et la confiance
en ce Dieu qui ne déçoit jamais. Et le négatif, qui reconnaît notre propre faiblesse, nos échecs
ou notre péché. Commencez par confesser votre foi en Dieu, dont la miséricorde, l’amour et
la patience vous sont offerts. Reposez-vous dans le silence de sa grâce, sa miséricorde, son
amour et sa patience. Sachez que Dieu, par le Christ, est toujours prêt à écouter l’expression
honnête de votre repentance, qui permet le pardon. Maintenant, confessez toute tendance que
vous avez à oublier de reconnaître cette miséricorde, cet amour et cette patience. Priez pour
que ceux qui ne le connaissent pas encore puissent exprimer une confession honnête de leurs
besoins et de leur foi.
Reconnaissance : Remerciez-le, car « la patience de notre Seigneur est votre salut ». Cette
patience est pour TOUS… ceux qui vont ont fait du tort, et ceux à qui vous avez fait tort. Vous
ne pouvez pas avancer avec de la rancœur et de l’amertume dans le cœur. Remerciez Dieu car
il est capable et disposé à enlever toute rancœur et toute amertume afin que vous puissiez
avancer plus profondément dans sa paix bénie. La paix ne peut pas demeurer où résident la
rancœur et l’amertume. Dieu est prêt à vous donner sa paix. Êtes-vous prêt à abandonner les
attitudes qui empêchent sa paix de régner dans votre cœur ? Remerciez Dieu car, en dépit de la
période tragique dans laquelle nous vivons, la paix de Dieu est toujours présente en tous lieux
afin d’enlever l’amertume et l’inimitié qui divise l’humanité… et pour apporter sa paix.
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Les requêtes : Priez pour la sagesse dans vos relations avec toutes les personnes que vous
aimez et auxquelles vous rendez service. Priez pour le courage d’affronter l’avenir avec Dieu,
même seul ou seule si nécessaire. Priez pour la grâce afin d’être ouvrier de sa paix. Priez pour la
sagesse afin de prendre de bonnes décisions, sachant que d’autres personnes seront touchées
par ces décisions. Priez pour que la paix repose en votre coeur et que cette paix si visible que,
quels que soient les tempêtes que vous traversés, il y ait un sentiment profond de paix qui vous
donne du repos. Priez pour un amour abondant, même envers ceux qui vous déçoivent, qui sont
agressifs ou déloyaux, et pour ceux qui recherchent auprès de vous un sourire. Les requêtes
nous aident à discerner l’esprit et le coeur de Dieu, car par des requêtes adressées dans la
confession et l’ouverture, Dieu est capable de répondre à nos besoins particuliers les plus
profonds. Ce que vous priez pour vous, priez-le également pour autrui : pour les missionnaires
qui agissent dans des régions résistantes et parfois hostiles du monde, pour vos frères et sœurs
qui ont besoin de sagesse et de courage pour prendre les bonnes décisions qui permettront de
changer le monde qui les entoure par sa grâce.
Philippiens 4.4-8 (NEG1979) « Ne vous inquiétez de rien… Faites connaître vos besoins à Dieu. »
4 « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous.
5 Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
6 Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des
prières et des supplications, avec des actions de grâces.
7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
8 Au reste, frères,
• tout ce qui est vrai, (Ne vous laissez pas tromper par des demi vérités… attachez-vous aux
vérités de la Parole et du caractère de Dieu. Il n’y a pas « d’ombre dans la vérité » selon
l’économie de Dieu… seulement le vrai !)
• tout ce qui est honorable, (Souvenez-vous que dans la Bible, une chose est « honorable » SI
celle-ci satisfait le but pour lequel elle a été créée.)
• tout ce qui est juste, (Nous apprenons en tant qu’enfants ce qui est bon et mauvais, mais
ceci n’est pas « corrigé » par les opinions humaines… Ceci est établi dans la nature de Dieu
et est défini comme tout ce qui peut soutenir le regard de Dieu.)
• tout ce qui est pur, (La pureté concerne ce qui est sans défaut, au-dessus des reproches et
qui est « dirigé vers Dieu de façon singulière et précise ».)
• tout ce qui est aimable, (Ce qui est aimable est lié à l’innocence… à ce qui n’a pas été
corrompu par le doute, les abus, les abaissements et le cynisme. D’une certaine manière,
pour diriger nos pensées vers ce qui est aimable, nous devons retourner à l’innocence de
l’enfance et croire que toute personne est capable de ce qu’il y a de mieux, dans toute
situation.)
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• tout ce qui mérite l’approbation, (Avoir une bonne réputation semble bien souvent nous
dépasser en tant qu’êtres humains, mais c’est l’un des rôles du Saint-Esprit de convaincre
« le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement : en ce qui concerne le
péché, parce qu’ils ne croient pas en moi ; la justice, parce que je vais au Père, et que vous
ne me verrez plus ; le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé » (Jean 16.5-11)).
ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées. »
Engagez-vous à « être » une personne qui est définie par ces traits : vraie, honorable, juste, pure,
aimable et qui mérite l’approbation.
L’intercession : Élevez jusqu’au Père les besoins exprimés dans vos prières pour autrui. Priez
pour le monde entier. Utilisez les informations de cette semaine pour vous aider à conserver la
pensée de vos missionnaires et de la mission dans votre cœur, murmurant des prières pour eux
lorsque l’Esprit vous y invite. L’intercession implique de rejoindre les autres dans leurs lieux et
leurs périodes de difficulté, même lorsque c’est au prix de notre inconfort. L’intercession nous
coûte quelque chose.
La consécration : Maintenant, consacrez-vous à nouveau à l’œuvre du « ministère » que vous
offrez à Dieu comme un acte d’adoration… une vie répandue pour sa gloire. La consécration
est en un instant la chose la plus facile… et la plus difficile. La consécration, c’est l’abandon de
soi. La consécration, c’est abandonner les habits usés et déchirés de votre vie et de votre passé,
pour revêtir la robe blanche de sa justice, pour entrer dans votre avenir… l’avenir de Dieu. La
consécration, c’est l’engagement désintéressé pour suivre sa volonté et ses sentiers et un engagement à conduire autrui dans sa volonté et selon ses sentiers. C’est le moment de laisser le
passé derrière vous et d’accepter la mission de Dieu pour votre avenir. Entrez dans cet avenir,
qui est en fait, dans le cœur de Dieu lui-même. Il est tout ce dont vous avez besoin. Il est toujours proche. Il vous appelle à lui… celui qui s’appelle « Je suis », en qui toute bonne chose réside
en abondance. Vous vous consacrez à celui qui vous aime et qui appelle à une relation personnelle avec lui. Ne craignez pas ! Lui qui vous connaît parfaitement, vous aime parfaitement ! Son
amour est parfait… et son amour parfait bannit toute crainte. Vous connaissez ces paroles. Il
est temps de les connaître dans leur réalité profonde. Dieu est amour et l’amour de Dieu est
abondant pour tous ceux qui font appel à lui pour le recevoir. Dépouillez-vous de vous-même et
soyez rempli de l’amour de Dieu.
Faites silence et décidez… de confesser que Jésus-Christ est Seigneur… même dans les situations qui vous ont amené jusqu’à cet instant… et consacrez-vous, « à la gloire de Dieu le Père ».
« AMEN »
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