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Calendrier de prière numéro 84 du 1 mars au 31 Mai 2019. 

‘Mais si ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience. 

’ Romains 8: 25 

 

1) ‘De même aussi l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité; car nous ne savons pas ce qu'il faut demander 

comme il convient; mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.’ (Romains 8: 26). Nous 

remercions Dieu qu'Il veut mettre Ses prières dans notre cœur, comme aussi dans tous les croyants dans le 

Dieu de la Bible au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il s'agit de Son Royaume et c'est Son œuvre. Nous 

Le glorifions, notre Roi! 

 

2) Nous prions pour les Araméens, l'ancien peuple assyrien, qui habite dans le nord de l'Irak et le nord-est de 

la Syrie. Nous les bénissons dans la lecture et la compréhension de la Bible, qu'ils comprennent ce qu'est la 

destination de Dieu pour leur peuple, ensemble avec Israël, une bénédiction pour le monde au milieu de la 

terre. 

 

3) Nous bénissons ceux qui retournent à la ville de Mosul, l'ancien Ninive, pour reconstruire une société d'entre 

les ruines. Nous prions qu'avec la reconstruction, des habitants viennent à la foi dans le Dieu d'Abraham, 

d'Isaak et de Jacob et qu’ils se créent partout des communautés de maison, avec des personnes qui cherchent 

Dieu ensemble dans la prière. 

 

4) Nous prions pour la Maison de Prière dans la Mésopotamie qu'à partir de cette Maison de Prière il y ait la 

possibilité de faire partir des représentants à la ‘Convocation of All Nations’ à Jérusalem. Pour cela il faut qu'il 

se passe un miracle: des croyants de l'Irak et de la Syrie qui ensemble avec tous les peuples à Jérusalem 

s'humilient devant le Dieu d'Israël. Mais... Dieu est un Dieu de miracles! 

 

5) Nous prions pour ceux qui retournent de la diaspora à Aleppo et essaient de rebâtir leurs maisons et reprendre 

leurs activités. Nous prions qu'au milieu de leur tristesse, deuil et perte, ils découvrent que ‘rien ne peut les 

séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus’ (Romains 8: 28, 29) et qu'ils l'acceptent comme Seigneur. En cela, 

nous prions pour un réveil à Aleppo et en Syrie. Nous bénissons quiconque annonce l'Evangile dans cette ville. 

 

6) Si nous prions pour un réveil en Syrie, nous prions aussi pour Damas, que Dieu appelle des disciples de 

Jésus syriens à Le servir à Damas. Nous prions qu'avec la reconstruction de la ville la Bible aussi soit largement 

dispersée et qu'il y ait un détour parmi la population, qu'ils commencent à voir le plan de Dieu avec Israël et 

leur propre rôle dans le plan de Dieu. 

 

7) Nous bénissons les gouvernements de la Syrie et de l'Irak, que dans la turbulence et l'influence qu'ont 

d'autres détenteurs de pouvoir dans le Moyen-Orient, que Dieu puisse se servir d'eux pour atteindre son but 

pour les peuples sur leur territoire. ‘Car par Lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux 

et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trônes, soit seigneuries, ou principautés, ou 

autorités: toutes choses ont été créées par Lui et pour Lui.’ (Colossiens 1: 16). 
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8) ‘La pensée de l'Esprit est vie et paix.’ (Romains 8: 6) Nous bénissons les Juifs messianiques qui œuvrent en 

Syrie et en Irak dans l'assistance, ainsi que dans les camps de réfugiés au Liban et en Jordanie. Nous remercions 

Dieu qu'ils vivent par l'Esprit et distribuent de la paix et prions qu'ils se réjouissent de voir beaucoup de fruit 

parce que des Syriens et des Irakiens viennent à la foi dans le Dieu de la Bible. 

 

9) Ce que nous espérons mais ne voyons pas encore (Rom. 8: 25), c'est le chemin battu de l'Egypte à l'Assyrie 

(Esaïe 19: 23) et qu'ils serviront ensemble le Seigneur. Romains 8: 26 : ‘L'Esprit lui-même intercède pour nous 

avec des soupirs inexprimables.’ L'Esprit intercède aussi pour les croyants en Egypte, Irak, Syrie et Israël qui 

s'engagent pour la Réconciliation entre Juif et Arabe et aspirent à l'accomplissement de cette prophétie. Nous 

prions pour une percée dans la religion dominante et que les ‘enfants de Dieu puissent être révélés’. (Rom. 8: 

19). 

 

10) Nous prions pour les enfants de la région, qu'ils puissent entendre et comprendre la Parole de Dieu. Nous 

prions pour le travail des Sociétés bibliques qui s 'efforcent de rendre l'Evangile accessible dans la langue qu'ils 

comprennent et pour les personnes qui, par des clips sur l'internet, la montrent avec de l'enseignement biblique 

et par des programmes attrayants pour les enfants pour la tv par satellite. Nous prions pour une œuvre puissante 

de l'Esprit de Dieu parmi la génération croissante. 

 

11) Ce que le malin communique, c'est du mensonge et de la tromperie. Nous prions pour la destruction des 

œuvres du diable en gardant liés des hommes en religion Nous prions pour la jeune génération en Arabie-

Saoudite qui aspire au changement et à la liberté des règles sévères, qu'ils ne se trompent pas dans la pensée 

humaniste de l'Occident, qu'ils aient l'occasion – et qu'ils la saisissent – d'entendre, de lire sur le Royaume de 

Dieu dans la Bible.  Nous bénissons quiconque donne sa vie à l'importation du message biblique. 

 

12) Nous prions pour la situation désespérante dans le pays de Yémen, où une génération entière grandit avec 

la faim. Nous prions qu'il se conclue une convention entre les partis combattants et qu'il y ait une occasion 

pour les organisations d'assistance humanitaire d'entrer dans le pays avec des biens d'assistance. Nous prions 

pour de l'espoir pour ce peuple exploité et pour une percée dans les lieux célestes sur le combat entre des partis 

islamiques. 

 

13) ‘Le souhait de mon cœur et la supplication que j'adresse à Dieu pour les Israéliens, c'est qu'ils soient sauvés. 

Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non selon la connaissance.’ (Romains 10: 1, 

2). Nous prions pour les Israéliens qui n'ont pas cette connaissance juste, mais cherchent Dieu de tout leur 

cœur et essayent de se tenir à Ses commandements, pour une révélation de l'Esprit dans leur vie, que les écailles 

tombent de leurs yeux, que leurs oreilles s'ouvrent et que la semence de la Parole tombe dans leurs cœurs de 

sorte qu'ils reconnaissent Jeshua le Messie. 

 

14) Nous remercions Dieu pour le grand nombre de communautés de maison répandus sur le pays entier, 

quelques-unes arabes seulement, d'autres seulement pour des Juifs et d'autres encore entièrement mélangées. 

En Galilée il s'est créé plusieurs nouveaux groupes de maison où on se réunit mélangés. Nous prions pour les 

dirigeants de ces groupes qu'ils acquièrent de la sagesse de Dieu dans les cours d'aide pastorale et 

l'enseignement. Nous bénissons tous ceux qui se donnent pour la Réconciliation entre Juif et Arabe et 

s'engagent dans le combat pour cela. 

 

15) (TU) Le contrôle social est grand dans la culture. En général on craint ce que d'autres pensent de soi. Nous 

prions que Romains 8: 15 devienne réalité pour des personnes qui viennent de venir à la foi: “Vous n'avez pas 

reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'Esprit d'adoption par 

lequel nous crions: Abba, Père!” Nous prions que la notion d'être enfant de Dieu fasse grandir un sentiment de 

sécurité profond. 
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16) (TU) Le dinar tunisien est de nouveau dévalué. L'effet en est, c'est plus de grèves et plus d'insuffisances 

sur le marché. Surtout des jeunes sans travail expérimentent une colère et frustration terribles. Nous prions 

pour la jeune génération qu'ils ne défoulent leur colère en autodestruction et en abîmant l'infrastructure, mais 

que l'Esprit de Dieu agisse et les conduise à valeur éternelle en Jésus. F. est venue à la foi et on témoigne d'elle 

qu'elle apprend à dominer sa colère et devient patiente. 

 

17) (TU) Nous remercions Dieu pour une femme qui après avoir cherché et lu depuis des années, ayant même 

aidé à traduire la Bible en un dialecte local, est maintenant venue à la foi dans la vérité de la Bible. Nous prions 

pour sa famille qu'elle puisse la suivre. 

 

18) (LI) Jusqu'ici il y a de temps en temps des actions d'assistance et d'évangélisation à court terme parmi les 

réfugiés libyens, par exemple en Tunisie. On demande de la prière pour des ouvriers qui veuillent se consacrer 

à travailler durant des périodes plus prolongées, parce que le processus d'entendre, d'accepter et d'admettre 

dans notre vie est fondé sur une relation. Nous prions pour des Libyens qui viennent à la foi et sont formés 

pour aller eux-mêmes dans leur pays et d'y apporter le Royaume de Dieu. 

 

19) (LI) Nous bénissons les croyants nouveaux, qui vivent dans l’isolément parce qu'il y a si peu de croyants 

parmi leur peuple.  ‘Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des enfants de Dieu.’ (Rom. 8: 14), 

qu'ils soient coup sur coup affermis par l'Esprit qu'ils appartiennent à Dieu. 

 

20) (LI) ‘Celui même qui n'a pas épargné Son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous 

fera-t-il donc aussi, librement, de toutes choses avec Lui ? Qui intentera accusation contre des élus de Dieu? _ 

C'est Dieu qui justifie ; qui est celui qui condamne ? _ C'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi 

ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous ?’ (Romains 8: 32- 34). Notre prière 

est que les croyants libyens voient leur position en Jésus dans les lieux célestes, qu'ils connaissent leur identité 

en Dieu et sortent dans la foi pour leur pays et leur peuple, qu'ils se réunissent et cherchent le chemin de Dieu 

dans la prière, et vont en Libye. 

 

21) (MA) ‘Car la création a été assujettie à la vanité, (non de sa volonté, mais à cause de Celui qui l'a assujettie) 

dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour jouir de 

la gloire des enfants de Dieu.’ (Romains 8: 20, 21). Même la gloire majestueuse de la Haute Atlas est assujettie 

à la vanité. Le lieu est lié par l'esclavage au malin. C'est pourquoi nous prions qu’un grand nombre de villages 

où habitent des personnes, comme Toufghine et Ifoulou et beaucoup d'autres soient atteints avec les paroles de 

Dieu. Nous prions pour une œuvre puissante de révélation de Dieu par laquelle les habitants du Haut Atlas 

deviennent des enfants de Dieu dans lesquels Il peut révéler Sa gloire. 

 

22) (MA) Nous remercions Dieu pour l'œuvre puissante de Son Esprit: des croyants de l'Atlas central se sont 

réunis pour confesser des péchés et leur culpabilité et de s'humilier. Nous souhaitons que l'Esprit de Dieu se 

prépare un chemin pour leurs familles et villages. Nous remercions Dieu aussi que l'épître aux Romains peut 

être écouté au web en Tamazight, comme aussi la vie de David de 2 Samuel. Nous prions pour une faim pour 

la Parole de Dieu parmi les Amazighes. 

23) (MA) Nous prions pour El Hoceima et Nador et une percée parmi les Rif Berbers, pour la formation de 

petites communautés de maison et que Dieu crée un amour profond dans leurs cœurs pour Son plan pour tous 

les peuples par Israël ; qu'ils voient la destination de Dieu pour le Rif dans son Royaume. 

 

24) (MAU) Nous prions pour les jeunes croyants, qu'ils apprennent que “ce qu'apporte la nature humaine est 

la mort, mais ce que veut l'Esprit, c'est vie et paix.’ (Rom. 8: 6) et qu'ils se laissent conduire par l'Esprit de 

Dieu (Rom. 8: 5). Le résultat sera qu'ils portent du fruit et que d'autres viennent à la foi. 
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25) (MAU) ‘Qui intentera accusation contre les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie.’ (Romains 8 : 33). Nous 

prions pour les croyants qui vivent avec une lourde conscience de péché et accusations du malin, et aussi pour 

ceux qui par des pratiques ténébreuses de par leur culture et parfois par la famille donnent lieu au malin, qu'ils 

croient ce que dit la Parole de Dieu, qu'ils sont justifiés par l'offrande de Jésus et rachetés, de sorte qu'ils se 

mettent à vivre comme des créatures renouvelées en pleine liberté de grâce. 

 

26) (MAU) Nous prions pour Chinguetti, reconnu comme 7e lieu le plus saint dans l'Islam. Beaucoup de 

musulmans y font un arrêt en route pour le pèlerinage à La Mecque. Le groupe ethnique Adrar a beaucoup de 

dirigeants religieux et a été très important dans le développement de l'identité islamique dans cette nation. 

Beaucoup de haut-placés dans la politique viennent de cette région, comme aussi les “bérets Rouges”, la garde 

présidentielle. Nous prions qu’on trouve des personnes volontaires pour apporter l'Evangile dans cette région. 

 

27) (AL) Nous bénissons les autorités en Algérie, le gouvernement national, le président Abdelaziz Bouteflika 

et les autorités locales, qu'il y ait parmi eux des personnes qui viennent à la foi et qu'ils s'en chargent de 

permettre une plus grande liberté de bâtir le Royaume de Dieu parmi tous les groupes ethniques, que les 

communautés puissent grandir en nombre et grandeur. Nous remercions Dieu pour le mouvement puissant de 

prière dans le pays. 

 

28) (AL) Nous prions pour la ville de Tamanrasset dans le Sud, de temps immémorial le capital des Touaregs, 

située sur un carrefour de routes commerciales transsahariennes. Nous aspirons à une communauté de maison 

dans cette ville, comme moyen d'atteindre les Touaregs avec la Parole de Dieu. 

 

29) (AL) A Bou Saada et à M’sila il reste quelques Juifs de tous les Juifs qui sont émigrés. Nous prions pour 

ces Juifs cachés qu'ils entrent en contact avec les croyants a. qui connaissent le plan de Dieu avec l'Israël de la 

Bible. Nous prions aussi pour un groupe grandissant de croyants qui peuvent voyager en Israël et y rencontrer 

des croyants messianiques. 

 

30) L'invitation est là de tenir à nouveau une conférence en Afrique du Nord, nommément en Tunisie, avec un 

enseignement par des Juifs messianiques. Priez pour une porte ouverte. Ceux qui le faisaient il y a deux ans 

sont cloués à la maison à cause de maladie. Un nouveau groupe se forme, si grand qu'il n'entrera plus dans une 

maison et seront obligés de louer un bâtiment. Ils ont un cœur chaleureux pour le plan de Dieu avec Israël. 

Nous prions que les anges gardiens de Dieu protège les membres du groupe. 

 

31) ‘Mais en tout ceci nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés.’ (Romains 8 : 37). Nous 

remercions Jésus qu'Il est devenu vainqueur en se donnant comme serviteur, finalement en portant le péché et 

en mourant à cause de péché. De cette manière Il a remporté la victoire. En Lui nous sommes morts au péché, 

ressuscités en Lui et pouvons-nous demeurer debout dans la victoire. Nous Le louons pour le salut qu’Il donne 

à tous les peuples. 


