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Plus d’une fois, la Bible rapporte que l’apôtre Paul éprouve de la joie dans l’affliction, la 
souffrance et la faiblesse. Et il nous invite à faire de même : «Réjouissez-vous !»

Aussitôt dit, aussitôt fait ? Par exemple, lorsque nous nous levons le matin avec des 
douleurs et que nous peinons tant bien que mal à passer la journée. Lorsque nous 
voyons des images de conflits armés et de personnes en fuite et que nous nous sentons 
impuissants face à la souffrance dans le monde. Lorsque nous nous tenons devant la 
tombe d’un être cher et que nous nous languissons de sa présence. Oui, même dans 
de telles circonstances défavorables, la Parole de Dieu nous demande, par le biais 
des lettres de Paul, de nous réjouir. Est-ce de l’humour de mauvais goût de la part de 
Dieu ? Ou cette invitation peut-elle réellement montrer le chemin d’une vie réussie ?

«Les chrétiens devraient me paraître plus libérés (...) si je devais croire en leur sauveur». 
Cette déclaration souvent citée du philosophe Friedrich Nietzsche est révélatrice de 
notre fréquente incapacité à faire de la place à la joie dans notre vie. En effet, nous 
n’y parvenons pas en appuyant sur un bouton, pas même si nous nous y efforçons du 
mieux possible. Mais si nous nous laissons saisir par l’acte d’amour et de rédemption 
de Dieu à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, alors la joie nous envahit 
inévitablement. Autrement dit, Pâques n’est pas seulement un jour de l’année, mais 
tous les jours de notre vie.

Au cours de cette Semaine universelle de prière 2023, nous nous penchons sur le 
mystère d’une telle vie en abordant chaque jour une facette différente du message de 
joie en Christ : la joie dans la création, la joie en Jésus-Christ, la joie en tant que fruit 
du Saint-Esprit, être créé pour la joie, la joie dans le partage, la joie du salut, la joie 
dans la souffrance et enfin la joie éternelle. Puissions-nous être gratifiés de la joie qui 
jaillit de l’Évangile à l’aide des textes de cette Semaine universelle de prière, assortis de 
questions de réflexion et conduisant à la prière ensemble.

DANIELA BAUMANN
Chargée de communication de l’Alliance évangélique suisse SEA 

STÉPHANE KLOPFENSTEIN
Directeur adjoint et responsable de la communication  
du Réseau évangélique suisse RES

JOY ! Afin qu’ils aient toute ma joie !
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« À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne.  
Il s’assit et ses disciples s’approchèrent de lui.  
Et, prenant la parole, il les enseignait… »

Matthieu 5.1

L’HYMNE À LA JOIE 

C’est par ces mots que s’ouvre le sermon 
sur la montagne dans l’Évangile de Matthieu 
et la dynamique des béatitudes à son 
commencement. Cette dynamique d’une 
joie paradoxale que Jésus promet de faire 
connaître à ses disciples est offerte comme 
une joie profonde et imprenable dans un 
monde marqué par le manque, l’adversité et 
les pleurs. 

Jésus, dans ce qui constitue une sorte de 
remake du mont Sinaï (la communication d’une 
loi nouvelle à un peuple nouveau) appelle 

ainsi ses disciples à prendre de la hauteur, et 
prendre un temps à part, avec lui, à distance 
des tumultes de la foule. 

Un temps pour se laisser communiquer sa 
présence et son caractère. 

Un temps aux pieds du maître pour recevoir 
de lui douceur, consolation, hauteur de vue et 
paix des profondeurs. 

Alors non pas pour demeurer en suspens hors 
du monde, « sur la montagne », mais pour 
retourner immédiatement au cœur du monde 
afin d’en être sel et lumière. « Vous êtes le 
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ÉDITO DE 
ERWAN CLOAREC
Président du Conseil national 
des évangéliques de France

sel de la terre  […]. Vous êtes la lumière du 
monde1 » succèdent en effet immédiatement 
dans le texte aux promesses que Jésus fait à 
ses disciples de connaître une joie complète 
et durable en lui, en dépit des forces 
contraires et de l’adversité qui cognera, 
parfois douloureusement. Oui là sera notre 
joie. Non pas dans une sorte de spiritualité 
détachée ou hautaine, mais au cœur du 
monde que Dieu aime et pour lequel il veut 
nous renouveler d’une compassion nouvelle. 

C’est à cela, à la recherche de cette dimension 
de vie que nous invitons par cette édition 
2023 de la Semaine universelle de prière, 
en communion avec nos frères et sœurs de 
l’Alliance évangélique européenne. Avec une 
expression particulière de reconnaissance à 

1. Matthieu 5.13 et 14.

l'équipe de Suisse pour l’élaboration de ce 
livret cette année autour du thème de la joie. 

Alors, ensemble, goûtons là, cette joie, 
recherchons là et célébrons là. Mais surtout 
n’oublions pas de la partager autour de nous, 
cette bonne nouvelle que Dieu aime et veut 
rencontrer les hommes et les femmes de 
notre temps. 

Ma prière est que le Seigneur nous visite 
dans ce temps marqué, à part, aux pieds du 
maître, d’une grâce particulière. Qu’il nous 
accorde cette joie profonde que son cœur 
aime, et nous saisisse d’un désir passionné 
de porter cette vie au cœur du monde. Dieu 
nous y attend.
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« Pourtant, il s’est toujours manifesté par le bien qu’il fait : 
du ciel, il vous donne les pluies et les récoltes en leurs 
saisons, il vous accorde la nourriture et remplit votre cœur 
de joie. » 

Actes 14:17

Vous qui, à l’instant même, pensez, respirez, 
sentez votre cœur battre et la vie couler dans 
vos veines, n’avez-vous jamais été étonné par 
cette chose anormale, bizarre, extraordinaire 
qu’est la vie  ? Pas seulement votre vie, 
mais toute vie et toutes choses créées  ! 
N’aurions-nous pas dû faire partie du néant 
pour toujours ? Par quelle grâce avons-nous 
surgi à l’existence  ? Prendre conscience de 
ce privilège inouï d’exister est une source de 
joie pour nous, créatures et enfants de Dieu, 
joie que nous partageons et qui nous lie avec 
toute la création.

La Bible commence par l’exubérance joyeuse 
du monde créé par Dieu. Dans « les eaux qui 
grouillent d’une foule d’être vivants, et dans 
les airs où les oiseaux s’envolent » (Ge 1:20), 
l’infinie diversité des couleurs, des formes et 
des expressions de la vie est un cri de joie et 
de louange. Dans le Psaume 148, les astres 
du ciel, les arbres des champs, les animaux, 
tous les peuples acclament le Seigneur pour 
les avoir créés. « Ce n’est pas un discours, ce 
ne sont pas des mots, l’oreille n’entend aucun 
son, mais leur message parcourt la terre 
entière. » (Ps 19:4-5)

La joie dans la création est la réponse à la 
joie de Dieu lui-même  : «  Que ta gloire, 
Seigneur, dure toujours  ! Réjouis-toi de ce 

que tu as fait ! » (Ps 104:31). La joie que nous 
ressentons en étant vivants nous relie à la 
joie de Dieu, qui a profondément désiré que 
nous existions. 

Dans mon parcours de foi, j’ai réalisé peu à 
peu combien ma vision de Dieu et du salut 
en Jésus-Christ était réduite à l’existence 
humaine, comme si le reste de la création 
n’était qu’un décor ou un self-service dans 
lequel la seule intrigue importante concernait 
les humains. C’est la découverte des richesses 
de la création, et une lecture honnête de 
la Bible, qui m’ont fait réaliser que l’amour, 
les projets et le salut de Dieu s’étendent 
à toute sa création (Col 1:20). «  Regarde 
l’hippopotame. Je suis son créateur, comme 
je suis le tien. » (Job 40:15)

L’abondance et la générosité de Dieu sont 
une autre source de joie dans la création, 
qui produit tout ce dont nous avons besoin 
pour vivre. Ce sont des dons de Dieu pour 
ses enfants. Tous peuvent s’en réjouir  ! 
Comme pour la manne : il y en a assez pour 
chacun.

STEVE TANNER
Président d’A Rocha Suisse

LA JOIE POUR LA CRÉATION
Fiche 1
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 RÉFLEXION 

 ■ La joie de la création. Ai-je 
ouvert mes yeux sur la joie des 
créatures ? Est-ce que je cô-
toie les fleurs des champs, les 
oiseaux du ciel et ai-je écouté 
leurs chants de joie ?

 ■ La joie de Dieu. Ai-je reçu dans 
mon être la joie du créateur, qui 
s’est exprimée lors de la fonda-
tion du monde, et qui se renou-
velle chaque matin et chaque 
printemps ? 

 ■ L’abondance de la création. 
Ai-je réalisé que nous dépen-
dons de la nature pour vivre, 
et qu’elle nous apporte avec 
abondance tout ce dont nous 
avons besoin ? Est-ce pour moi 
la preuve de l’amour et de la 
générosité de Dieu ? Un sujet 
de joie ?

JE POURRAIS PRIER 
COMME CECI 

Mon Dieu, ta joie s’entend 
dans la forêt profonde, 
dans le clapotis des vagues, 
dans la brise qui caresse les 
fleurs. Quelle grâce tu me 
donnes d’être en vie ! Je 
veux partager ta joie, et la 
faire retentir ! Seigneur, tu 
connais aussi mes combats 
devant ce que nous faisons 
subir à ta création. Aide-moi 
à fixer le regard sur toi et 
à abandonner mes idoles 
appelées consommation, 
obsession du toujours plus, 
conformisme, paresse. 
Mon désir, Seigneur, est de 
t’honorer et j’ai besoin de 
toi pour changer ma vie. 
Seigneur, que mon moteur 
soit ta joie !

SUJETS DE PRIÈRE 

Prions pour des cœurs 
ouverts qui accueillent la 
joie de Dieu pour la création 
entière. Nous voulons 
rejoindre les acclamations 
de toutes ses créatures. 

Prions pour que les désirs 
souvent abusifs de nos 
vies ne soient pas sujet de 
destruction pour la création, 
pour les autres espèces 
vivantes qui manifestent 
toutes aussi sa joie. 

Prions pour ceux qui ont un 
appel particulier à prendre 
soin de sa création. Qu’ils.
elles soient béni.e.s et 
condui.te.s, afin que la joie 
que nous y trouvons puisse 
perdurer et glorifier le nom 
du Seigneur.

 Prions pour le progrès de l’Évangile  
 POUR UNE ÉGLISE EN MISSION 

Dieu a appelé du milieu du monde un peuple qui lui appartient et il l’a envoyé dans le monde pour servir et 
témoigner, pour faire avancer son règne, édifier le Corps du Christ et glorifier son nom.  
Nous confessons avec honte que nous avons souvent renié notre vocation et failli à notre mission, car nous 
nous sommes conformés au monde ou bien nous nous en sommes retirés. Cependant, même s’il est porté 
dans des vases de terre, l’Évangile reste un trésor précieux et nous nous en réjouissons. Nous désirons de 
nouveau nous consacrer à faire connaître ce trésor au monde, par la puissance du Saint-Esprit.* 

Remercions Dieu pour les progrès de l’Évangile dans notre pays. 

Prions Dieu pour que le Saint-Esprit renouvelle l’Église de France et nous donne une passion pour le 
témoignage de l’Évangile.

*Déclaration de Lausanne article 1
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« En effet, dès que j’ai entendu ta salutation, l’enfant a tressailli 
de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a 
été dit de la part du Seigneur s’accomplira. » 

Luc 1:44-45; SG21

LA JOIE EN JÉSUS-CHRIST
Fiche 2

La joie anticipée est une joie très agréable. 
La joie anticipée de Noël, d’un événement 
particulier ou de la rencontre avec une 
personne. Quelle joie inexprimable lorsque 
finalement un tel événement se produit. 
Marie rend visite à sa cousine Elisabeth, alors 
qu’elles sont toutes deux enceintes. Jean, 
dans le ventre de sa mère Elisabeth, tressaille 
de joie à cause de Jésus qui est dans le 
ventre de Marie. Ici, il y a déjà plus que de 
l’anticipation, car la promesse du Sauveur 
tant attendu est sur le point de s’accomplir. 
Jésus-Christ, le sauveur du monde, est sur le 
point de naître. 

La joie est le thème omniprésent autour de la 
naissance de Jésus. Jésus vient au monde et 
les anges annoncent la nouvelle aux bergers. 
Les trois rois apportent des cadeaux, pleins 
de joie. Le vieux Siméon se réjouit de pouvoir 
enfin voir le Sauveur de ses propres yeux. 
L’évangile est un message de joie, car il 
annonce Jésus-Christ, celui qui donne la joie. 
Mais ce n’est pas tout, Jésus est aussi le sujet 
de la joie. Il se donne lui-même pour nous 

sur la croix. En grec, le mot joie («chara») 
vient du mot grâce («charis»). Ainsi, la joie 
et la grâce sont très proches l’une de l’autre. 
Parce que Jésus est mort pour nous et que 
Dieu a eu pitié de nous, nous pouvons nous 
réjouir et être reconnaissants.

Si nous marchons depuis longtemps dans 
la foi en Jésus-Christ, nous oublions peut-
être la joie que nous avons en lui. Dans le 
ventre de sa mère, le nourrisson d’Elisabeth 
a été directement touché par la rencontre 
avec Jésus. Dieu se fait homme. Il se donne 
entièrement. Il meurt pour nos péchés. Nous 
sommes pardonnés. Nous ne devons plus 
lutter pour devenir libres. Nous ne devons 
plus souffrir du péché. Nous sommes libérés 
par Jésus-Christ. Il nous a sauvés. Quel 
cadeau de grâce ! Alléluia ! Quelle raison de 
se réjouir ! Puissions-nous donc nous réjouir 
chaque jour de ce cadeau.

VIVIANE BAUD
Pasteure
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JE POURRAIS PRIER 
COMME CECI

Jésus-Christ, merci d’avoir apporté la joie par ta venue et 
par ton action sur la croix. Merci pour ce grand cadeau de 
la grâce. Il remplit mon cœur de joie. Seigneur, je te prie 
de me faire prendre conscience de ce don chaque jour 
et de me permettre ainsi d’être plein.e de joie. Même si 
chaque jour est chargé de nombreux défis, nous avons des 
raisons de nous réjouir grâce à ton don de grâce. Aide-moi 
à avoir cette perspective au quotidien. Remplis-moi de ta 
joie. Amen.

RÉFLEXION

 ■ Ai-je déjà accepté consciem-
ment ce don de la grâce de 
Jésus-Christ ? 

 ■ Si je me remémore le mo-
ment où j’ai pris conscience 
de cette joie grâce à Jé-
sus-Christ : quels sentiments 
et quelles pensées cela a-t-il 
déclenchés en moi ? 

 ■ Si je suis en route avec Dieu 
depuis longtemps : est-ce 
que j’ai toujours cette joie de 
savoir que la grâce m’a été 
donnée en Jésus-Christ ? Si 
j’ai un peu perdu cette joie : 
que puis-je faire pour la re-
découvrir ?

SUJETS DE PRIÈRE 

Que je puisse redécouvrir la joie en Jésus-Christ. 

Que Jésus me remplisse entièrement de sa joie. 

Pour l’Évangile et le don de la grâce que Jésus m’a fait.

 Prions pour le progrès de l’Évangile  
 POUR UNE ÉVANGÉLISATION DÉBORDANTE

Jésus a envoyé ses disciples dans le monde pour porter la bonne nouvelle de l’Évangile. À notre tour 
nous souhaitons poursuivre ce mandat et nous investir individuellement et collectivement pour que tous 
entendent parler du salut en Jésus-Christ.  

Prions pour que chaque chrétien soit équipé à être un témoin de l’Évangile là où Dieu l’a placé. 

Prions pour que nos Églises développent une évangélisation pertinente et des initiatives nouvelles afin 
que chaque français ait accès l’Évangile. 

Prions pour les évangélistes et les œuvres spécifiquement engagées dans l’évangélisation afin que leur 
ministère porte du fruit. 

Prions pour des conversions et une croissance du peuple de Dieu autour de nous. 

 



LA JOIE, UN FRUIT  
DU SAINT-ESPRIT

Fiche 3

« Mais le fruit de l’Esprit, 
c’est l’amour, la joie, la paix,  
la patience, la bonté, la 
bienveillance, la foi, la 
douceur, la maîtrise de soi. » 

Galates 5:22

#SUP202312

Marcher en disciple de Jésus est une invitation 
magnifique. En tant que disciples, nous 
sommes notamment invités à Le connaître, à 
Le suivre et à Lui ressembler. Paul évoque le 
caractère de Christ, il l’appelle aussi le “fruit 
de l’Esprit”.

Un fruit contient tout ce qu’il faut en lui pour 
se multiplier. Notons aussi que le fruit ne 
fait pas d’effort pour avoir du goût ou pour 
manifester ses spécificités, c’est simplement 
ce qu’il est. 

Ici se dégage une première clé : nous n’avons 
pas besoin de nous efforcer pour manifester 
le fruit de l’Esprit. La joie est en nous par 
l’Esprit qui vit en nous. Pourtant, il n’est 
pas toujours évident de l’exprimer… Il serait 
en effet maladroit de dire à quelqu’un qui 
passe par des moments difficiles : « Tu es un 
disciple, réjouis-toi !  »

Alors comment pouvons-nous, nous aussi, 
grandir dans notre façon de vivre et de 
ressentir la joie ? Comment manifester cette 
joie qui est une facette du fruit de l’Esprit, 
qu’importe nos circonstances ?

Il est intéressant de revenir à cette image 
du fruit pour répondre à ces questions. 
Ce n’est pas par nos efforts, ce n’est pas 
par notre bonne volonté, ce n’est pas en 
ignorant les défis que nous allons ressentir 
et exprimer davantage la joie. Au contraire, 

c’est en nous rappelant qu’elle est une 
facette du fruit de l’Esprit et que nous 
pouvons la développer. Ce fruit produit 
naturellement la joie. Il s’agit donc de vivre 
avec et par l’Esprit.

Au départ de notre marche de disciple, il y 
a la «  nouvelle naissance  ». Nous sommes 
alors «  nés d’eau et d’Esprit  » (Jean 3). Si, 
pour devenir disciples, nous sommes né.e.s 
d’Esprit, sur le chemin il convient de marcher 
par l’Esprit. De cette manière, nous cultivons 
la joie.

Dans notre société considérée comme 
post-chrétienne, les gens soupirent après le 
bonheur et la joie. Ils cherchent cette joie 
à tant d’endroits et de tant de manières 
différentes… Pourtant, souvent, cette quête 
effrénée les fatigue. Cultiver la joie de l’Esprit 
devient alors aussi une merveilleuse occasion 
de témoignage. Nous pouvons partager à 
nos contemporains une autre manière de 
parvenir à la joie. Une joie différente venue 
d’un royaume différent, le royaume de Dieu.

YVES BULUNDWE 

Pasteur à l’église Home, Lausanne
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SUJETS DE PRIÈRE

Prions pour une 
ressemblance de plus en 
plus évidente avec Jésus, 
en ce qui concerne notre 
caractère. 

Prions pour un fruit 
mûr et abondant, 
particulièrement en ce qui 
concerne la joie.

Prions pour que le 
témoignage d’un fruit de 
l’Esprit visible en nous 
puisse toucher notre 
entourage et révéler 
Christ.

JE POURRAIS PRIER 
COMME CECI

Merci Seigneur de me 
conduire chaque jour à 
marcher par ton Esprit et 
de me donner un caractère 
nouveau. Que je cultive 
toujours plus le fruit de 
Ton Esprit et que je le 
manifeste joyeusement 
autour de moi.

 Prions pour le progrès de l’Évangile  
 POUR UNE MULTIPLICATION DE DISCIPLES

Jésus a demandé à ses disciples d’enseigner ceux qui croiront à mettre en pratique tout ce qu’il a 
prescrit, afin qu’à leur tour ils puissent vivre comme des disciples en mission dans ce monde. À notre 
tour nous voulons nous agir pour une multiplication de disciples dans notre pays. 

Prions pour l’édification du peuple de Dieu afin que les chrétiens soient enseignés et formés pour 
grandir dans la vérité, la foi, la sainteté, l’amour et le service. 

Prions pour que nos Églises soient des lieux de croissance et de multiplication ou chaque chrétien peut 
rentrer pleinement dans l’appel de Dieu pour sa vie et transmettre à d’autres ce qu’il a reçu. 

Prions pour ceux qui enseignent et produisent des ressources pour la croissance du peuple de Dieu 
afin que leur ministère porte du fruit. 

RÉFLEXION

Comment pourrais-je davantage 
m’enraciner dans l’Esprit afin d’en 
manifester toujours plus le fruit ? 

 ■ Dans les moments plus diffi-
ciles, à quoi est-ce que ça peut 
ressembler pour moi de cultiver 
le fruit de l’Esprit et d’être dans 
la joie ?



Fiche 4

#SUP202314

« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, 
je le répète  : Réjouissez-vous  ». Ce double 
impératif, qui semble presque euphorique, 
est typique de Paul. Ce n'est pas un 
apôtre qui s'exprime avec prudence ou 
diplomatie. Il porte son cœur sur la langue. 
Son enthousiasme peut paraître presque 
oppressant. En effet, je trouve que l'exigence 
radicale avec laquelle il s'adresse ici aux 
Philippiens est à la limite de la manipulation : 
« Comment peux-tu ordonner la joie ? » est 
ma question à Paul. « Comme si la joie était 
possible en appuyant sur un bouton, comme 
si c’était une question de pure volonté » !

Si Paul était un défenseur de l’Évangile de 
la prospérité ou un «adoucisseur» de la foi, 
je rejetterais avec indignation ses exigences 
extravagantes. Mais Paul est crédible. Il vit ce 
qu’il prêche - ce qui me laisse songeur : cet 
homme, après une rencontre véritablement 
musclée avec Dieu près de Damas, ne mise 
plus que sur Jésus, entreprend des voyages 
missionnaires difficiles, risque sa vie et est 
enchaîné à plusieurs reprises pour sa foi. 
Comment a-t-il pu garder vivante la joie 
du Seigneur au milieu des privations, de la 
torture et de la souffrance ? 

Il rédige sa lettre à l’Église de Philippes - 
comme beaucoup de ses lettres - en prison. Sa 
situation est préoccupante, il doit s’attendre 
à être condamné à mort. S’il s’était agi d’une 

lettre de plainte, d’une lettre de réclamation, 
nous ne pourrions pas en vouloir à Paul. 
Mais non : dans aucune de ses lettres, la joie 
n’est aussi proéminente que dans celle aux 
Philippiens. « Quel est ton secret, Paul ? », ai-
je envie de demander.

Je suppose que Paul n’a jamais pu oublier 
l’accueil inconditionnel qu’il avait reçu lors 
de sa rencontre avec Jésus. Au milieu de 
son zèle religieux aveugle, il avait été freiné 
par Dieu et invité à son service. En tant que 
« l’un des pires pécheurs », Paul a « obtenu 
miséricorde  ». (1 Tm 1:15) Dieu s’est tourné 
vers lui. C’est sur ce fondement que Paul 
se tient. Il a toujours fait l’expérience que le 
joug de Jésus est doux et son fardeau léger 
- même là où la vie est une imposition d’un 
point de vue humain. « Jésus est venu, source 
de joie éternelle », dit un ancien cantique. 

Cette joie durable dans le Seigneur a la force 
de s’imposer contre les résistances de toutes 
sortes - autrefois dans la vie de l’apôtre et 
aujourd’hui aussi dans mon cheminement 
avec Jésus.

ANDREA SIGNER-PLÜSS, 

Psychologue spécialisée en psychothérapie 
FSP et collaboratrice des GBU

CRÉÉ POUR LA JOIE
« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur !  
Je le répète : réjouissez-vous ! » 

Philippiens 4:4
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SUJETS DE PRIÈRE

Pour les personnes de 
mon entourage qui luttent 
en ce moment avec leur 
vie et avec Dieu. 

Pour un nouvel éveil à ma 
propre joie de l’évangile 
et pour le courage d’en 
témoigner dans le monde. 

Pour être attentif à la 
présence et à la proximité 
de Dieu dans mon 
quotidien. 

Pour la créativité et le 
dévouement à « faire 
connaître sa bonté »  
(Ph 4:5) aux autres et à 
leur procurer de la joie.

RÉFLEXION

 ■ De quoi puis-je me réjouir ? 
De quoi puis-je m’étonner ? 
De quoi suis-je reconnaissant 
envers Dieu ? 

 ■ Est-ce que je m’accorde des 
moments de joie ? Est-ce qu’il 
m’est facile de me faire plaisir 
et de faire plaisir aux autres ? 

 ■ Est-ce que je me permets 
d’être authentique devant 
Dieu, de m’exposer à lui 
- pas seulement avec des 
sentiments agréables comme 
la joie, mais aussi avec ma 
tristesse, ma peur, ma honte, 
ma déception ?

JE POURRAIS PRIER 
COMME CECI

Mon Dieu, merci de me 
défier et de m’encourager 
avec des personnes 
comme Paul. Merci de 
solliciter constamment 
ma confiance. Fais que 
je n’oublie jamais que 
je peux venir à toi avec 
tout ce qui me touche et 
me préoccupe. Merci de 
me voir et de m’accepter 
avec amour. Merci parce 
que rien n’est plus fiable 
que ta proximité. Éveille 
en moi la joie par ton 
Esprit. Que ta paix, qui est 
supérieure à toute raison, 
garde mon cœur et mes 
pensées. Amen.

 Prions pour le progrès de l’Évangile  
 POUR UNE DÉMONSTRATION DE L’ÉVANGILE 

Nous croyons que notre présence chrétienne dans le monde est indispensable à l’évangélisation. Aussi 
nous souhaitons que les chrétiens puissent être sel et lumière là où Dieu les a placés pour contribuer au 
bien de notre société, en particulier là où la souffrance et l’injustice sont présentes. 

Prions pour que nos Églises apportent une contribution positive à la cité là où elles se trouvent.  

Prions pour action sociale pertinente en réponse à la souffrance et l’injustice dans notre pays. 

Prions pour les nombreuses œuvres évangéliques investies pour le bien commun (Association 
Familiales Protestantes, œuvres membres de CNEF solidarités, œuvres investis dans les domaines de 
l’éducation, de la santé ou encore de la famille).  
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« Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d’un commun accord 
au temple ; ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur 
nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la 
faveur de tout le peuple. » 

Ac 2:46-47a, SG21

JOIE DANS LA COMMUNION

Comment exprimer notre joie face à la bonté 
de Dieu ? En le remerciant et en partageant 
notre joie avec d’autres personnes. Mais 
parfois, nous sommes irrités par la question : 
« Quelqu’un d’autre a-t-il un témoignage » ? 
C’est souvent le moment où un silence 
gêné s’installe. On regarde autour de soi 
en espérant que d’autres auront peut-être 
quelque chose à dire.

Qu’est-ce qui manque  ? Peut-être s’agit-il 
simplement du cadre approprié  ; faudrait-
il l’aménager différemment  ? Dans la Bible, 
nous sommes constamment encouragés à 
nous souvenir des grandes actions de Dieu, 
à nous en réjouir et à lui en rendre grâce (Ps 
103:2 ; Eph 5:20). Et nous ne devons pas nous 
contenter de le faire dans le silence de notre 
chambre. Nous devons partager la joie et les 
souvenirs les uns avec les autres !

Notre «  culture de l’information  » actuelle 
fait de même. Mais la plupart du temps, elle 
colporte des informations négatives, critiques 
et menaçantes. C’est l’« objectivité » attendue 
et exigée aujourd’hui. Elle ne conduit 
cependant pas à la joie commune, mais à la 
peur et à la méfiance - et par conséquent 
souvent à l’isolement.

Pourtant, il est vrai que la joie partagée est au 
moins double. En lisant le sermon de Pierre à 
la Pentecôte (Ac 2:14-36), on remarque que 
le fait de raconter des histoires a un effet. 
Les histoires tissent un fil entre le passé et 
le présent et transmettent du sens. Elles 
nous ouvrent une perspective pour l’avenir 
et rendent les transitions possibles. Dans 
le cadre des Actes des apôtres, cela s’est 
d’abord appliqué à environ 3 000 personnes, 
puis d’autres se sont constamment ajoutées. 
Mais nous voyons dans toute la bible 
l’importance accordée au récit répétitif et 
communautaire des histoires. La Cène est 
particulièrement représentative à cet égard. 
Le fait de manger ensemble ouvre également 
la voie à la narration d’histoires.

Raconter des histoires crée, grâce à la joie 
partagée, une volonté de persévérer dans 
chaque situation, mais aussi du courage et 
une perspective pour aller vers l’avenir avec 
espoir. Cela fait plaisir  ! Quelqu’un a-t-il un 
témoignage ?

THOMAS BUCHER, 

secrétaire général de l’Alliance évangélique 
européenne EEA 

Fiche 5
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RÉFLEXION

 ■ Comment puis-je 
introduire davantage 
d’histoires « sources 
de joie » dans la 
communauté ?

 ■ Comment puis-
je développer ma 
capacité à raconter 
des histoires en veillant 
davantage à créer de la 
joie ? 

 ■  De quoi puis-je me 
réjouir en ce moment 
et avec qui puis-je le 
partager ?

JE POURRAIS PRIER 
COMME CECI

Père céleste, dispensateur de 
tous les bienfaits. Tu es notre 
joie. Tu sais combien de fois nous 
nous concentrons sur le négatif, 
combien de fois nous nous 
laissons voler notre joie. 

Mais Jésus dit à ses disciples et 
à nous : « Vous donc aussi, vous 
êtes maintenant dans la tristesse, 
mais je vous reverrai et votre 
cœur se réjouira, et votre joie, 
personne ne vous l’enlèvera. Ce 
jour-là, vous ne m’interrogerez 
plus sur rien. En vérité, en vérité, 
je vous le dis, ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, 
il vous le donnera ». (Jn 16:22-23) 

Tu donnes de la joie à tes 
disciples, à nous, et tu nous 
remplis du Saint-Esprit. Fais en 
sorte que cela soit visible dans 
notre vie. Amen.

SUJETS DE PRIÈRE 

Que Dieu nous aide à nous 
souvenir de ses bonnes actions et 
à les partager dans la joie au sein 
de la communauté.  

Que nous façonnions une 
culture qui se concentre d’abord 
sur ce qui est réjouissant et 
encourageant. 

Que nous trouvions des idées et 
de la créativité sur la manière 
dont nous pouvons régulièrement 
partager de belles choses, de 
bonnes choses, des choses 
réjouissantes et encourageantes. 

Que nous puissions choisir une 
chose parmi les questions de 
réflexion ci-dessus et la mettre 
en pratique dans notre vie dès 
maintenant.

 Prions pour le progrès de l’Évangile  
 POUR UNE MULTIPLICATION D’ÉGLISES 

Même si nous pouvons nous réjouir de la croissance du nombre d’Églises évangéliques en France, trop de 
français n’ont pas encore de témoignage évangélique à proximité. L’objectif d’une Église évangélique pour 
10 000 habitants poursuivi par le CNEF depuis sa création reste plus que jamais une priorité. 

Prions pour que Dieu suscite de nouvelles vocations d’implanteurs d’Églises afin de porte le témoignage 
de l’Évangile là où il n’est pas encore établi. 

Prions pour une bonne coopération entre les unions d’Églises et dans les territoires pour faciliter 
l’implantation de nouvelles Églises. 

Prions pour les projets d’implantions en cours dans nos départements et pour les villes qui n’ont pas 
encore de témoignage évangélique. 
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« De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu 
pour un seul pécheur qui se repent. »  

Lc 15:10

LA JOIE DU SALUT

David exprime le bonheur de celui à qui Dieu a 
pardonné le péché, lorsqu’il s’écrie : « Heureux 
celui à qui la transgression est remise, à qui le 
péché est pardonné ! » (Ps 32:1).

Paul exprime sans cesse sa joie dans 
différents passages de la Parole en voyant 
de nombreux fils et filles revenir à la maison 
du Père. 

Luc nous relate aussi cette même joie dans 
les Actes : « Les foules tout entières étaient 
attentives à ce que disait Philippe, lorsqu’elles 
apprirent et virent les miracles qu’il faisait. 
Car des esprits impurs sortirent de plusieurs 
démoniaques, en poussant de grands cris, 
et beaucoup de paralytiques et de boiteux 
furent guéris. Et il y eut une grande joie dans 
cette ville. » (Ac 8:6-8)

Jésus, lui-même, nous explique à plusieurs 
reprises au travers de différentes 
paraboles  (du fils prodigue, de la brebis 
égarée ou encore de l’argent perdu) que son 
Père et Lui sont tellement réjouis et joyeux 
de voir de nombreuses personnes qui étaient 
perdues retrouver enfin un sens à leur vie et 
ainsi entrer dans leur destinée (Lc 15).

Lorsque des personnes se tournent vers 
Dieu, même le ciel fait la fête. Dans l’évangile 

de Luc, il est écrit : « De même, je vous le dis, 
il y a de la joie devant les anges de Dieu pour 
un seul pécheur qui se repent. » (Lc 15.10).

Dieu agit avec puissance encore aujourd’hui 
et en étant des témoins vivants, notre joie 
grandit et notre foi est continuellement 
renouvelée. Régulièrement, je dis aux 
personnes de mon entourage que je suis un 
privilégié de voir autant de personnes se 
tourner vers Dieu. Cela m’apporte une joie 
complète et réelle qui est contagieuse et 
communicative autour de moi. 

La joie du salut apporte une énergie nouvelle 
qui est déversée par le Saint-Esprit et qui 
nous pousse à mettre notre foi en action en 
priant et partageant l’évangile tout autour de 
nous, dans les divers lieux où l’Esprit de Dieu 
nous conduit.

Rappelons-nous de cette joie et de cet 
amour qui nous ont envahies lorsque nous 
avons dit OUI à Jésus-Christ.  Que nous 
puissions être renouvelés dans notre joie du 
salut par l’action du Saint-Esprit ! 

BOB DAVET, 

Responsable du Réseau de NEW Life-H2O

Fiche 6



19UNE JOIE PROFONDE

RÉFLEXION

 ■ Pourquoi le salut d’une personne réjouit 
tellement le cœur de Dieu ? 

 ■ As-tu vécu la joie d’aider quelqu’un à 
rencontrer Jésus ?

 ■ Qui de mon entourage pourrait 
rencontrer Dieu, avec mon soutien ?

JE POURRAIS PRIER 
COMME CECI

Seigneur, je te demande de 
me donner en cet instant, tous 
les fruits que tu me promets 
de recevoir au travers de ton 
cher St-Esprit. Je te demande 
de changer mon cœur et de 
déverser dans ma vie une dose 
d’amour si grande que cela me 
pousse à l’action pour annoncer 
l’évangile et prier pour les 
personnes que tu mettras sur 
mon chemin. Je te prie d’enlever 
toutes les pierres qui font 
obstacle au fleuve de l’Esprit 
dans ma vie. Seigneur, donne-
moi la joie qui vient de toi, et plus 
particulièrement celle de voir 
de nombreuses personnes venir 
à toi et te rencontrer. Je te prie 
de me remplir de ta joie et de ta 
paix afin que je puisse abonder 
en espérance, et ceci par la 
puissance du Saint-Esprit qui vit 
en moi ! Je te demande toutes 
ces choses dans le précieux nom 
de ton Fils Jésus. Amen

SUJETS DE PRIÈRE

Prions que nos cœurs soient tellement remplis par son 
Amour que nous nous sentions concerné.e.s pleinement 
par l’ordre de mission qu’il nous a donné : aller et faire 
des disciples sur toute la terre. (Mt 28) 

Prions afin que tous les filtres et idées préconçues sur 
l’évangile et la foi puissent être enlevés afin que les 
paroles et actes semés puissent porter le fruit de la 
repentance qui mène au salut.  

Prions afin que beaucoup puissent trouver le chemin 
qui mène à la maison du Père et rejoignent le Royaume 
de Dieu.

 Prions pour le progrès de l’Évangile  
 POUR L’AFFERMISSEMENT DES ÉGLISES 

Si l’implantation de nouvelles Églises est une priorité, le progrès de l’Évangile dans notre pays 
passe également par l’affermissement et le développement des Églises existantes pour qu’elles 
puissent grandir et être des moteurs dans la mission. 

Prions pour des Églises en bonnes santé spirituelle, fidèles à la Parole et remplies de l’Esprit, 
culturellement pertinentes pour annoncer l’Évangiles à nos contemporains et affermir les croyants. 

Prions pour les Églises de nos territoires qui passent par des épreuves ou des crises, que Dieu 
intervienne pour un renouvellement et une nouvelle dynamique de croissance.  

Prions pour de bonnes collaborations entre les Églises afin l’ensemble du peuple de Dieu puisse 
grandir dans l’unité.  



#SUP202320

« Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d’honneur à ce qui en manquait, 
afin qu’il n’y ait pas de division dans le corps mais que tous les membres prennent 
également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent 
avec lui ; si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » 

1 Co 12:24-26

LA JOIE DANS  
LA SOUFFRANCE

Le 21 mars 2022, les talibans ont promis 
d’ouvrir les écoles aux filles, une promesse 
qui a été saluée par la communauté 
internationale. Le 23 mars, quelques heures 
seulement après l’ouverture officielle des 
écoles, le ministère de l’Éducation a annulé sa 
décision précédente. Les écoles secondaires 
ont été fermées aux filles afghanes, au grand 
dam et à la consternation de milliers de 
jeunes filles et de parents dans le pays.

Hana Nasri, une chrétienne locale, explique 
que l’idéologie des talibans vise à priver 
les femmes de leur pouvoir, que les écoles 
soient ouvertes ou non  : «  Si vous donnez 
à une femme la possibilité de quitter sa 
maison pour aller à l’école, vous lui donnez 
une capacité d’action. Les talibans veulent 
priver les femmes de toute capacité d’agir ». 
L’Église ne peut pas se permettre d’être 
indifférente à la souffrance. 

La souffrance prend de nombreuses formes : 
perte d’êtres chers, perspectives de réussite 
limitées, manque de relations et d’affection, 
etc. Elles ne sont pas seulement douloureuses, 
mais peuvent aussi nous priver de joie et 
d’espoir. Souvent, cette douleur a des causes 
sur lesquelles nous n’avons aucune influence, 

comme avec les talibans. Mais parfois, les 
blessures les plus profondes sont causées 
par ceux qui sont les plus proches de nous 
- nos frères et sœurs en Christ, dont les 
paroles insouciantes ou accusatrices ne font 
qu’aggraver la souffrance. De tels «  tirs  » 
provenant de nos propres rangs sont très 
efficaces pour priver de joie et détruire l’espoir.

Cependant, Paul décrit le corps du Christ 
comme le lieu où les normes de la société 
ne s’appliquent pas. Cette vérité de l’évangile 
offre espoir et joie au-delà des restrictions 
qui rendent la vie difficile dans les pays 
«  fermés  ». ‘Restorations’ - un programme 
visant à renforcer la résistance de l’Église 
persécutée - le résume simplement  : «  Peu 
importe le peu d’estime que tu as en dehors 
de ces murs ou le peu de confiance que l’on 
te porte, ici ta voix est respectée et traitée 
avec dignité. Peu importe la culpabilité et la 
honte qui te sont imposées en-dehors de ce 
refuge, ici tu es innocent, habilité et libre ».

HELENE FISHER

Spécialiste mondiale de la persécution de 
genre, Open Doors International

Fiche 7
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RÉFLEXION

 ■ Est-ce que je me soucie 
de quelqu’un qui souffre 
ou qui est marginalisé.e 
dans ma communauté ? 
Comment puis-je être 
l’amour du Christ pour 
cette personne ? 

 ■ Dans quelle mesure 
suis-je conscient.e de 
mon propre jugement 
sur les autres ?  

 ■ Comment ma 
communauté ecclésiale 
pratique-t-elle la 
souffrance et la joie 
communes comme 
expression de l’unité en 
Christ ?

JE POURRAIS PRIER 
COMME CECI

Père céleste, nous te 
remercions parce que tu 
n’es pas indifférent à notre 
souffrance. Merci d’avoir 
envoyé ton Fils vivre dans 
un corps humain au sein de 
la société humaine. 

Jésus-Christ, toi qui connais 
la douleur des accusations 
injustifiées et des trahisons 
de nos proches, merci pour 
ton exemple de victime 
humble et miséricordieuse. 
Merci d’avoir surmonté tout 
le mal qui nous entoure et 
dont nous souffrons dans 
notre propre vie. Pardonne-
nous de contribuer nous-
mêmes à la souffrance. 

Saint-Esprit, remplis-nous de 
toi aujourd’hui, afin que nous 
connaissions à nouveau la 
joie d’être à toi et que nous 
devenions des réceptacles 
qui transmettent cette joie 
aux autres. Amen.

SUJETS DE PRIÈRE

Pour le renouvellement de 
notre identité en Christ ; pour 
que les chrétiens persécutés 
puissent tenir bon dans la 
connaissance du Christ et 
connaître la joie au milieu de la 
souffrance. 

Pour la valeur que nous avons, 
nous-mêmes et les autres, en 
tant que fils et filles de Dieu, 
et qui ne peut jamais être 
diminuée par ce qui est dit ou 
fait à notre sujet. 

Pour que nous proclamions 
notre unité en Christ en étant 
prêts à entendre et à ressentir 
la souffrance des autres comme 
la nôtre. 

Pour la libération de 
l’accusation et de la culpabilité 
que le Christ nous a accordée, 
et pour nous aider à nous 
débarrasser de ces vieilles 
habitudes afin de ne pas priver 
les autres de leur joie. 

Pour que nous ne nous 
rendions pas complices de la 
honte ou du dénigrement de 
frères et sœurs croyants.

 Prions pour le progrès de l’Évangile  
 POUR DE NOUVEAUX OUVRIERS 

Lorsque Jésus a envoyé les 70 en missions, il leur a d’abord demander de prier le Seigneur de la 
moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. À l’heure actuelle il est nécessaire de former 1000 
pasteurs dans les 10 prochaines années pour renouveler le corps pastoral. La croissance du monde 
évangélique suscite également des besoins importants de vocations.

Prions pour que Dieu continue à appelle des hommes et des femmes fidèles à son service pour le 
renouvellement du corps pastoral, le service dans les Églises et dans les œuvres, l’implantation de 
nouvelles Églises. 

Prions pour les facultés de théologie et instituts de formation, que Dieu pourvoit à leurs besoins de 
fonctionnement et les équipe pour la formation de nouveaux ouvriers. 

Prions pour la jeunesse de nos Églises, qu’elle puisse grandir dans la crainte de Dieu et prendre le 
relai pour la conduite du peuple de Dieu.
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“Eternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans le Néguev ! 
Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie, celui qui marche en 
pleurant avec un sac de semence reviendra avec joie en portant ses gerbes.”

Ps 126:4-6

JOIE ÉTERNELLE

Lorsque je rencontre mes amis d’enfance, 
nous évoquons des souvenirs de randonnées 
en montagne. Nous rions des glissades 
sur les champs de neige, des rencontres 
surprenantes avec les bouquetins ou nous 
nous souvenons des tempêtes et des 
couchers de soleil à couper le souffle. Quelle 
joie de partager un tel trésor de souvenirs. 
Le psalmiste se souvient lui aussi, et plus 
précisément des grandes actions de Dieu. 
«  Nous étions pareils à ceux qui font un 
rêve.  » (Ps 126:1-2) Ce qui était impensable 
s’est produit  : Dieu a libéré son peuple. La 
joie naît du souvenir.  

Il y a quelque chose de (presque) meilleur 
encore : la joie anticipée. Lorsqu’un trekking 
est prévu, je me plonge avec enthousiasme 
dans l’étude des cartes, des rapports 
d’excursion et de la météo. Avec chaque 
pièce du puzzle, l’image de la randonnée à 
venir devient plus claire et la joie augmente. 
La joie du psalmiste ne s’est pas non 
plus développée uniquement à partir de 
souvenirs, mais d’attentes concrètes  : Dieu 
promet un avenir dans lequel les prisonniers 
seront libérés et les ruisseaux asséchés 
seront à nouveau remplis d’eau. La récolte 
sera abondante. (Ps 126:4-6)

Les chrétiens croient que la sécheresse et 
les larmes ne sont pas éternelles. Dieu nous 
promet un avenir qui sera sain, florissant et 

débordant. Les chrétien.ne.s s’accrochent 
fermement à cette vision de l’avenir, car ils 
croient qu’avec la résurrection de Jésus, 
la restauration a déjà commencé. Et elles 
s’y accrochent tout en «  semant dans les 
larmes. » (Ps 126:5) Le rire et les larmes ne 
s’excluent pas dans la vie des chrétiens. Au 
milieu de la tristesse et de la détresse, nous 
pouvons nous sentir bien parce que nous 
apprenons que les promesses de Dieu sont 
certaines. Il essuiera un jour nos larmes (Ap 
21:4) et nous invitera à sa table pour le grand 
festin des noces. (Ap 19:9 ; Mt 8:11  ; 22:2ss ; 
25:10 ; Lc 12:36 ; 14:8)

Le meilleur reste à venir ! Il ne s’agit pas d’une 
consolation au rabais qui nous pousserait 
à dire intérieurement adieu au monde. 
L’espérance chrétienne en l’avenir nous invite 
plutôt à célébrer, à croire et à aimer dès ici et 
maintenant. Sur nos tables de fête, les gens 
peuvent déjà goûter au ciel. Et c’est ainsi 
que la fête peut devenir l’une des plus belles 
formes de résistance - nous proclamons ainsi 
que la souffrance n’est pas la dernière réalité 
et qu’un bel avenir nous attend.  

ANDI BACHMANN-ROTH

Co-secrétaire général de l’Alliance 
évangélique suisse SEA

Fiche 8
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RÉFLEXION

 ■ Quelles images ai-je du 
monde futur de Dieu ? 
Ces images m’inspirent-
elles de la joie ? 

 ■ Comment cette attente 
joyeuse pourrait-elle 
s’exprimer dans nos 
familles, nos églises et 
nos communautés ? 

 ■ Y a-t-il de la place pour 
le rire ET les larmes dans 
ma vie ?

JE POURRAIS PRIER 
COMME CECI

Je m’étends vers toi, Dieu, 
dans une attente joyeuse. 
Car tu ramèneras à la vie, 
ce qui n’est pas libre et qui 
est desséché. 
Dans ton nouveau monde, 
tout sera sain et entier, 
ce qui est brisé en ce 
moment. 
Dans une attente joyeuse, je 
me tourne vers toi, Dieu. 
Car tu promets la croissance 
et la prospérité à ceux 
qui sont privés de salaire, de 
maison ou de famille. 
En ta présence, nous 
poussons des cris de joie 
Car tu guéris tout.  
Amen.

SUJETS DE PRIÈRE

Pour que les personnes 
éloignées de l’Église en 
Europe puissent découvrir 
les promesses d’espoir de 
Dieu pour leur vie et pour le 
monde. 

Pour les personnes qui 
souffrent, que Dieu leur 
accorde sa grâce afin qu’elles 
puissent rester dans une 
attente joyeuse au milieu des 
larmes. 

Pour les musiciens et les 
artistes chrétiens, afin qu’à 
travers leur travail, quelque 
chose de la joie et de la 
beauté qui nous attend un 
Fiche dans le nouveau monde 
de Dieu soit perceptible.

 Prions pour le progrès de l’Évangile  
 POUR L’ENVOI D’OUVRIERS DANS LA MISSION

Deux tiers de l’humanité n’ont pas encore accès à l’Évangile de Christ. Ce triste constat devrait nous 
pousser à la prière et à la mobilisation pour que l’Évangile soit connu de tous. 

Prions pour que la croissance de nos Églises se reflètent dans l’envoi de missionnaires pour bénir 
d’autres nations en particulier auprès des peuples qui n’ont jamais entendu l’Évangile. 

Prions pour les nombreux peuples que Dieu dans sa grâce envoi dans notre pays. Que nos Églises 
développent des approches multiculturelles pour pouvoir leur faire découvrir l’Évangile. 

Prions pour une bonne coopération entre les Églises et les oeuvres missionnaires afin de répondre à 
l’urgence de la grande mission. 
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La justice grandit une nation,
mais le péché est une honte pour tout peuple. 

 Proverbes 14/34 BDS

Lorsque j’étais enfant, il fut un temps où 
j’ai réalisé le privilège que j’avais d’habiter 
en France.

À partir de ce moment, je n’ai jamais 
manqué de considération pour les autres 
pays, mais régulièrement, je rends grâce à 
Dieu pour notre nation, qui, même si elle 
n’est pas parfaite, reste l’un des meilleurs 
endroits pour vivre sur cette planète. 

Tout en intercédant pour les peuples de 
la Terre, louons aussi le Seigneur pour 
notre territoire conscients des défis 
qui sont devant notre peuple et notre 
gouvernement.

THIERRY LE GALL, 
Directeur du Service pastoral du CNEF 
auprès des parlementaires

PRIER POUR NOTRE PAYS
Fiche 9
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SUJETS DE PRIÈRE

Pour la stabilité politique, civile, 
économique et sociale de notre pays 

Respectez tous les êtres humains, 
aimez vos frères en la foi, adorez Dieu, 
respectez l’empereur.  
1 Pierre 2/17

Pour la préservation de nos libertés 
fondamentales : de témoignage de 
notre foi en Jésus-Christ, d’expression 
de nos convictions éthiques et 
d’implantation de nouvelles églises

La justice grandit une nation, 
mais le péché est une honte  
pour tout peuple.  
Proverbes 14/34

Pour un engagement plus important 
des chrétiens évangéliques dans 
l’action sociale afin de participer 
à l’effort national de solidarité et 
glorifier Dieu par nos oeuvres

Je vous ai montré partout et toujours 
qu’il faut travailler ainsi pour aider les 
pauvres. Souvenons-nous de ce que le 
Seigneur Jésus lui-même a dit :  
« Il y a plus de bonheur à donner  
qu’à recevoir. »  
Actes 20/35
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