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Calendrier de prière numéro 83 du 1 décembre 2018 au 28 février 2019. 

 

‘Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes 

nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte des paroles de bonheur, qui annonce 

le salut, qui dit à Sion :  “Ton Dieu règne !”. Esaïe 52 : 7 

 

1) ‘Car il n'y a pas de différence de Juif et de Grec, car le même Seigneur de tous 

est riche envers tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du 

Seigneur sera sauvé.’ (Romains 10 : 12, 13). Dans notre prière pour la réconciliation 

entre Juif et Arabe nous remercions Dieu, Créateur du ciel et de la terre, qu'Il est le 

même pour chaque créature. Chacun ne peut être sauvé que par grâce et foi en 

la réconciliation que Dieu donne dans le sacrifice de Jésus. Nous remercions Dieu 

qu'Il a une destination pour tous les peuples dans Son projet pour la construction de 

Son Royaume. 

 

2) ‘C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom ; c'est pourquoi, en ce jour-là, il 

connaîtra que c'est moi-même, qui dis : Me voici !’ (Es. 52 : 6). Nous louons Dieu pour 

Sa promesse et qu'Il se fasse connaître à Son peuple, Israël. Aujourd'hui aussi il y a 

des Juifs qui entendent parler de Jeshua le Messie. Nous prions pour des cœurs 

ouverts. Nous bénissons chacun qui apporte le message de la Bible. 

 

3) Nous prions pour le peuple d'Israël qu'ils arrivent à leur destination dans le projet 

que Dieu a pour eux : la prêtrise pour tous les peuples. Sion signifie ‘excellent, 

illuminant, enseigne élevée au-dessus de tout’. Nous bénissons les Juifs messianiques 

qui ont déjà pris cette tâche sur eux et apportent de grands sacrifices pour cela. 

Nous remercions Dieu qu'ils apportent un message de salut, de Jeshua, partout où 

ils vont. 

 

4) “Quand les voies d'un homme plaisent à l'Eternel, Il met ses ennemis même en 

paix avec lui.”  (Proverbes 16 : 7). Nous prions pour le gouvernement de l'Etat d'Israël 

et les autorités locales qu'ils acquissent sagesse et compréhension dans le 

gouvernement de la société et qu'ils demandent à Dieu de les aider. Nous prions 

qu'ils prennent des décisions étant conscients du fait que le Dieu d'Abraham leur a 

donné le pays et la tâche responsable, afin qu'ils Le consultent à chaque pas. 
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5) (AL) Dieu a fait des miracles et exaucé beaucoup de prières ! La communauté 

‘House of Hope’ et 2 filiales ont été rouvertes cet été, après avoir été fermées par 

ordre du gouvernement.  En Kabylie, le procès contre le gouverneur de la province 

a été gagné et la construction du centre éducatif peut être reprise. Les croyants en 

Algérie remercient tous ceux qui ont prié pour eux. Il y a encore quelques 

communautés en Kabylie qui ont été fermées et on demande de la prière pour 

cela. 

 

6) (AL) Un témoignage d 'Ahsen : ‘Je viens d'une famille très pauvre. La pauvreté 

était un handicap dans ma vie. Durant le camp d'été Dieu m'a fait comprendre 

combien je suis riche en Jésus. Maintenant j'ai été libéré du manque de liberté et 

plein de joie ! J'ai consacré ma vie au service de Jésus mon Sauveur. Nous 

remercions Dieu pour Son œuvre délivrant, qu'Il nous rachète de l'emprisonnement 

de notre société difficile. Dans les camps d’été 10 nouveaux croyants ont été 

baptisés ! 

 

7) (AL) On demande de prier que la Société biblique acquière la permission 

d'importer des Bibles en Algérie. 

 

8) (MA) ‘Tenez-vous tranquilles, et sachez que je suis Dieu ; Je serai exalté parmi les 

nations, Je serai exalté sur la terre. L'Eternel des armées est avec nous ; le Dieu de 

Jacob nous est une haute retraite.’ (Psaume 46 : 10, 11). Avec ce verset les ouvriers 

nous demandent de prier que Dieu donne une percée parmi les peuples différents 

au Maroc. Beaucoup de croyants font l'expérience d'attention plus intensive des 

autorités, ont affaire avec de l'oppression de la famille et lorsqu'ils sont des témoins, 

ont peu de résultat. Ils savent qu'une percée doit être obtenue dans les régions 

célestes. 

 

9) (MA) L'adoration en langue vernaculaire a une grande influence. Un Amazigh 

tout récemment venu à la foi écoutait les chants d'adoration sur le site et quand on 

lui demanda de conduire l'adoration dans les réunions de maison il enseignait ce 

chant au groupe entier. Il y a aussi un musulman qui regardant au Facebook un 

Psaume vidéoclip, fut touché fortement. Il commençait à poser des questions à un 

croyant local. Nous remercions Dieu pour l'impact de la musique en sa propre 

langue et prions pour du fruit riche. 

 

10) (MA) On demande de la prière pour le frère qui s’occupe des media social en 

amazigh. Le nombre de personnes qui venaient sur le site amazigh explosa au mois 

de septembre. Nous prions pour les contacts par social media et pour une riche 

moisson des semences abondantes à travers le canal You Tube. 

 

11) (MAU) Des familles entières habitent les unes chez les autres dans une grande 

maison avec beaucoup de chambres autour d'une cour. Ceci offre beaucoup de 

protection et d'attention réciproquement, mais en plus un grand contrôle social. Si 
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quelqu'un dans la famille travaille, les revenus sont partagés avec toute la famille. 

Les enfants sont parfois retenus à la maison pour aider à générer des revenus. Le 

chef de famille décide de ce qui se passe. C'est pourquoi nous prions que des 

familles entières viennent à la foi, car une personne toute seule ne tient pas ferme.  

‘Quiconque entend ces miennes paroles et les met en pratique, je le comparerai à 

un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.’ (Mat. 7 : 24). 

 

12) (MAU) Parmi les Noirs africains les divorces sont habituels, parmi les Maures ils le 

sont encore plus. Un homme peut divorcer de sa femme et se remarier 4 ou 5 fois. 

Cela amène un sentiment de grande incertitude parmi les femmes et c'est ainsi 

qu’elles cherchent du secours auprès de sorcières et magiciens. Elles achètent des 

amulettes pour prévenir que leur mari ne voit d'autres femmes. Nous prions pour les 

jeunes foyers croyants qu'ils soient un témoignage en restant fidèles à leurs 

partenaires et un exemple pour les enfants qui sont nés dans leur mariage. Nous 

prions pour un bon enseignement biblique. 

 

13) (MAU) 43.000 personnes dans le pays sont une possession personnelle d’un 

maître. Il y a des organisations qui disent que 20% de la population vivent en 

esclavage. Ces personnes sont vendues, mises en gage, cédées, travaillent dans 

un ménage et ne reçoivent pas de salaire, n'ont pas droit à de l’enseignement ; il 

ne leur est pas permis de se marier et sont abusées sexuellement. Ceci est la 

conclusion d'une recherche récente. Des textes du Coran sont interprétés de telle 

manière que, lorsqu'on sort de l'esclavage, on brûle éternellement dans l'enfer. Nous 

prions pour Birham Dah Abeid qui, au risque de sa propre vie, lutte pour la liberté de 

pensée. Il dit : L'esclavage se trouve dans la tête. Il passe de mère en enfant. Nous 

prions que la caste dominante, le Beydane, reçoivent une occasion d'entendre 

l'évangile. 

 

14) Il y a un besoin écrasant parmi les Yéménites, maintenant que leur territoire est 

utilisé pour la lutte de pouvoir entre les courants différents de l'Islam. Nous prions 

pour ce peuple ; la situation est tellement mauvaise que les organisations de secours 

ne peuvent y travailler. Nous prions qu'il y ait des pieds qui apportent une bonne 

nouvelle et qui annoncent le salut, qui distribuent de la nourriture et des 

médicaments. Nous prions aussi qu'il y ait des Yéménites nés de nouveau qui sont 

préparés par Dieu pour entrer dans le pays aussitôt que c'est possible pour y fonder 

des communautés de maison. 

 

15) Nous bénissons les croyants égyptiens qui au risque de leur propre vie 

soutiennent des Juifs messianiques et servent Dieu en travaillant à la réconciliation 

entre les Juifs messianiques et des communautés égyptiens. Notre prière est que 

toujours plus de yeux en Egypte s’ouvrent pour la Parole de Dieu et pour la place 

que Dieu a donnée à Israël dans le plan du salut pour le monde. 

 

16) Nous prions Dieu de réaliser la destination qu'Il a pour l'Arabie Saoudite. Notre 

Rédempteur a le pouvoir sur toutes les puissances des ténèbres, étant assis sur le 
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trône dans les régions célestes. Nous louons Dieu d'avoir vaincu et prions pour une 

percée de la Parole de Dieu parmi la population. Nous bénissons chacun qui sort 

pour annoncer l'Evangile à ce peuple. 

 

17) Nous bénissons les Juifs messianiques qui, parmi des réfugiés au Liban, en Syrie 

et en Irak, dans l'Esprit du Seigneur, ‘apportent de bonnes nouvelles aux 

débonnaires, pansent ceux qui ont le cœur brisé, proclament aux captifs la liberté 

et consolent tous ceux qui mènent deuil’ (Es. 61 : 1, 2). Nous prions que, en toute 

brisure, chaque jour de nouveau ils se réalisent qu'ils fassent ceci comme porteurs 

de l'image du Messie et par là reçoivent quotidiennement de la force et qu'ils ne 

doivent se faire de soucis concernant des finances. 

 

18) Nous prions pour Damas qui est en ruines et où certaines personnes qui 

retournent font de leur mieux d'y reconstruire une existence. Nous souhaitons 

qu'avec les Syriens qui retournent, il y ait aussi des personnes qui ont appris à 

connaître Jésus sur leur fuite et amènent avec eux le message du salut, de Jésus, et 

vivent la bonne nouvelle. Nous croyons que Dieu fera une œuvre irréversible dans 

ce peuple. 

 

19) Amman, la capitale de la Jordanie, renvoie toujours aux Ammonites. Nous prions 

pour la ville d'Amman où l'Islam est la religion dominante. Nous prions pour les 

communautés évangéliques qui sont là, qu'elles restent fortes sous toute pression 

des autorités et soient un témoignage par leur stabilité et la bonne nouvelle de Jésus 

qu'elles apportent. Nous bénissons les pasteurs qui prennent le risque d'entretenir 

des relations avec des Juifs messianiques. 

 

20) Beaucoup de chrétiens se sont enfuis d'Irak. Nous prions pour les réfugiés irakiens, 

qu'ils lisent la Bible, viennent à la nouvelle naissance et que Dieu les envoie pour 

apporter l'Evangile parmi les Musulmans dans leur patrie. Nous prions pour un réveil 

parmi la population. 

 

21) Une sur trois personnes au Liban est un réfugié syrien. A côté d'eux, il y a aussi les 

camps de réfugiés palestiniens qui sont maintenus. La pression sur la population est 

tellement grande que finalement on ne peut s’en occuper à peine et en détourne 

les yeux. Les habitants des camps tombent ainsi en pauvreté extrême. Nous prions 

pour le petit nombre de croyants qui aident dans les camps et pour les 

communautés qui ont le courage de prier pour ces camps et de leur prêter secours, 

qu'ils rendent un témoignage fort et voient du fruit sur leur travail. 

 

22) Nous prions pour les communautés de maison sur la Cisjordanie qu’ils fassent 

l'expérience, sous toute pression, que ‘la bonté de l'Eternel les soutient quand ils 

sentent le pied glisser.’ (Psaume 94 : 18) ; que la Parole de Dieu les console dans 
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toute la pression qu'ils éprouvent. Et qu'ils lisent sur le plan que Dieu a avec le peuple 

d'Israël et sachent l'embrasser, à cause de Son saint Nom. 

 

23) Nous bénissons la Société biblique palestinienne qui rend la Parole de Dieu 

disponible pour les intéressés par exemple à Gaza. Ils rendent format MP3 disponible 

sur énergie solaire pour répandre la Parole de Dieu dans le contexte que les 

Palestiniens comprennent. Nous remercions Dieu pour l’accessibilité du message du 

salut en Jésus aux citoyens habituels parmi les Palestiniens et prions qu'elle cause de 

la paix, dans leur propre cœur, dans leur famille et société et envers Israël. 

 

24) Notre désir profond et celui de Dieu est que les Juifs qui habitent encore en 

Afrique du Nord fassent alia. Nous prions pour les sociétés juives au Maroc, en 

Algérie et en Tunisie et proclamons qu'il est temps de retourner au pays que Dieu 

leur a donné, comme peuple. Nous prions que tous les liens qui les retiennent, 

comme tradition, paresse ou le gardiennage et le maintien des anciens synagogues 

et les tombeaux des saints ne les retiennent pas d'entendre la voix de Dieu et d'y 

obéir. 

 

25) (LI) Nous plaidons auprès de Dieu sur le sacrifice que Jésus a apporté qu'Il souffle 

avec Son Esprit sur cette nation et qu'il suscite un profond désir près de la population 

pour apprendre à connaître la Vérité ; qu’ils voient qu'il n'y ait pas de salut ni avenir 

dans leur religion. Nous prions que Dieu fasse une œuvre puissante par internet et 

chaînes de TV par satellite. Remercie Dieu qu'il y a des moyens qui dépassent toutes 

les frontières. 

 

26) (LI) Beaucoup de Libyens s'enfuient vers le sud de la Tunisie ou l'île de Djerba et 

y viennent pour le secours médical et de la nourriture. Il y a des équipes d'Africains 

du Nord qui veulent les atteindre avec la Parole de Dieu. Nous prions pour une 

grande ouverture et beaucoup de Libyens qui seront nés de nouveau et reçoivent 

une formation de disciple afin qu'ils puissent apporter à terme le message à leur 

propre pays et groupe ethnique. 

 

27) (LI) Nous prions pour les Libyens croyant dans le Dieu de la Bible : ‘Ne crains pas 

la frayeur subite, ni la ruine des méchants, quand elle surviendra ; car l'Eternel sera 

ta confiance, et Il gardera ton pied d'être pris. ’ (Proverbes 3 : 25 et 26). 

 

28) (TU) L'été passé il y avait un action d’évangélisation par des croyants NA sur l'île 

de Djerba. Ils avaient beaucoup de possibilités de partager la nouvelle de Jésus 

avec des réfugiés tunisiens et libyens. Parfois il y avait une personne très étonnée 

d'entendre le dessein de rédemption de Dieu. Les croyants NA disent que le 

Seigneur les suscite à faire habiter une équipe à long terme à Djerba pour collaborer 

avec ceux qui y travaillent déjà plus longtemps. Nous prions avec eux qu'il se crée 

des communautés de maison. 
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29 (TU) Nous amenons la province de Medenine dans le sud du pays devant la face 

de Dieu et plaidons que Dieu se mette à appeler des gens à témoigner dans cette 

région. Nous prions aussi pour les Amazigh qui y habitent. On demande de prier qu'il 

y ait bientôt une partie de la Bible dans leur dialecte. On travaille déjà depuis 

longtemps à la traduction. Nous prions pour la bénédiction de Dieu dans chaque 

phase. 

 

30) ‘Vous sondez les Écritures, car vous, vous estimez avoir en elles la vie éternelle, 

et ce sont elles qui rendent témoignage de Moi.’ (Jean 5 : 39). Nous prions pour les 

Juifs que, lorsqu'ils lisent le Tenach, l'Ancien Testament, leurs yeux soient ouverts et 

qu'ils voient le Messie en Jésus. Nous prions pour B. et R. et leurs (petits) enfants. 

 

31) ‘Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours 

dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le 

Seigneur.’ (1 Cor. 15 : 58). Nous savons que notre position dans les régions célestes 

devant le trône de Dieu donne de la victoire parce que nous sommes couverts du 

sang précieux du sacrifice de Jésus qui a été apporté pour toujours. Nous sommes 

reconnaissants que toi aussi, tu sois disponible aujourd'hui pour l'édification du 

royaume de Dieu sur la terre. 

 


