Calendrier de prière numéro 81 du 1 juin -31 août 2018
‘Ils parleront de la gloire de ton règne, et ils diront ta puissance, pour faire connaître aux hommes ses actes
puissants et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel, et ta domination subsiste
dans toutes les générations.’ Psaume 145 : 11-13.
1) ‘…afin que les vivants sachent que le Très-haut domine sur le royaume des hommes, et qu'Il le donne à qui
Il veut, et y élève le plus vil des hommes.’ (Daniel 4 : 17). Nous louons le Créateur du ciel et de la terre qu’Il
est Roi du royaume éternel et que tout dans la création tombe sous Son autorité. Nous L'honorons dans Sa
puissance et Sa force. Nous remercions Dieu que toute autorité et tout pouvoir sur terre tombe sous Sa
domination.
2) Nous prions pour tous les croyants dans le monde islamique qui sont persécutés par des autorités locales
et parfois par le gouvernement de leur propre nation. Nous prions que Dieu ‘les ceint de force’ (Psaume 18 :
32). Nous croyons qu'ils rendent un témoignage par leur attitude et leurs actions, de sorte que les
spectateurs voient que le Dieu de la Bible soit le Seul et qu'ils acceptent Jésus.
3) Nous prions pour des croyants messianiques en Israël qui sont persécutés par leur famille ou par des Juifs
ultraorthodoxes. Nous prions pour le gouvernement qu'ils soient bienveillants envers des Juifs messianiques
et qu'ils reconnaissent qu'ils soient Juifs et aient une attitude ouverte pour leur faire faire aliya. Nous prions
qu'il y ait des Juifs messianiques dans le gouvernement.
4) (AL) Depuis novembre, le gouvernement est en train de faire une persécution systématique. Ils ont fermé
des églises à Oran, Belabas, Algiers, Tiaret et Ayaida. Ils arrêtent des projets de construction de bâtiments où
des croyants se réunissent et défendent de louer des lieux de rencontre aux enfants de Dieu. Il y a eu un
ordre d'arrêter la construction du centre missionnaire où des croyants sont entraînés pour la mission. Les
croyants eux-mêmes disent : ‘Et toute cette congrégation saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que
l'Eternel sauve ; car la bataille est à l'Eternel, et Il vous livrera entre nos mains.’ (1 Sam. 17 : 47). Nous prions
que cette persécution produise beaucoup de fruit pour l'éternité.
5) (AL) Des projets missionnaires continuent sans diminution : en Mauritanie, Espagne, parmi les Libyens en
Tunisie. Les croyants Amazighes au Maroc demandent de prier que la persécution ne cause pas que les
Amazighes algériens ne viennent plus les aider à atteindre l'Atlas-Central avec l'Evangile. ‘Voici, j'ai mis
devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole,
et tu n'as pas renié mon nom. (Révélation 3 : 8).
6) (AL) Quelques croyants sont condamnés à deux années de détention et une amende de $ 1000. D'autres
ont eu seulement une amende pour la distribution de l'Evangile. D'autres encore doivent encore apparaître
devant le tribunal. Beaucoup d'entre eux n'ont pas l’argent pour satisfaire aux amendes. Priez que Dieu
pourvoie et fasse des miracles dans leur vie, qu’ils voient Sa puissance à l'œuvre. En plus, des croyants sont à
la recherche d'endroits où ils puissent se réunir. En ce temps de pression nous prions qu'ils s'enracinent
puissamment dans la grâce de Dieu et dans Sa Parole et qu'il en sorte beaucoup de fruit.
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7) MA) On demande de prier pour les dirigeants locaux de communautés de maison et tous les défis qu'ils,
eux et leur troupeau, ont à vaincre. Nous prions qu'ils sachent que ‘Dieu a toute autorité dans le ciel et sur la
terre’ (Mat. 28 : 18) et que, pour cette raison, ‘ils sont fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de Sa
force’. (Ephésiens 6 : 10). Nous prions qu'ils apprennent à connaître leur position, qu'ils ont du pouvoir sous
l'autorité de Dieu et prennent leur position dans les régions spirituelles.
8) (MA) Nous prions pour les jeunes adultes qui ont été élevés dans un foyer croyant, qu'ils se mettent à
utiliser leurs dons spirituels et prennent sur eux une tâche dans le corps de Christ.
9) (MA) Comme partout, il y a des croyants dépendants à l'usage d'alcool et ainsi un fardeau pour leur foyer,
communauté et pas un témoin de la puissance de rédemption de Dieu. Nous prions qu'ils acceptent de l'aide
pour se repentir et de s'engager dans un procès de désintoxication et de victoire : ‘Je t'aimerai, ô Eternel, ma
force ! Eternel, mon rocher, et mon lieu fort, et celui qui me délivre !’ (Psaume 18 : 1,2).
10) (TU) Nous prions que dans la ville de Mahdia il y ait des habitants qui viennent à la foi et qu'il s'forme
une communauté de maison. Mahdia est le plus grand port de pêche dans le pays. Nous soupirons après des
pêcheurs d'hommes qui travaillent parmi la population et que les habitants eux-mêmes deviennent des
pêcheurs d'hommes.
11) (TU) On demande de prier que les croyants se mettent à prier davantage et apprennent ainsi à connaître
Dieu et ‘l'excellente grandeur de Sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de
Sa force, qu'il a opérée dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts ; et l'a fait asseoir à sa droite dans
les lieux célestes. Au-dessus de toute principauté, et autorité, et puissance et domination’ (Ephésiens 1 : 1921). Nous prions qu'ils apprennent à remporter la victoire dans le combat spirituel.
12) (TU) Les Berbères amazighes à Djerba sont un groupe ethnique non-atteint. Nous prions pour une
ouverture dans le caractère fermé de ces familles et que quelqu'un parmi eux apprenne à connaître Jésus et
se mette à poser des questions en dehors de ce clan.
13) Nous remercions Dieu que le gouvernement de l’Arabie saoudite accorde du repos à Israël dans leur
propre pays. (Qatar a pris la même position). Nous prions qu'ils se décident à reconnaître Israël comme Etat.
C'est possible qu'ils prennent cette position pour s'opposer à la politique de l’Iran ; c'est pourquoi nous
prions que la religion dominante devienne tellement divisée qu'elle soit éparpillée et perde de l’importance ;
que le plan de Dieu se réalise sur la Peninsula arabe.
14) Nous prions pour les sanctuaires en Arabie saoudite qu'ils perdent de l'importance par la lutte interne
dans l'islam, entre les pays à courant shiite et les pays à courant sunnite. Notre prière est que le musulman
ordinaire ait toujours plus de questions et de doutes concernant la religion et qu'ils trouvent Jésus.
15) Nous bénissons les croyants en Jésus en Arabie saoudite et prions qu'ils se réalisent que dans
l'oppression -maintenant que Dieu leur a donné la ‘puissance de devenir enfants de Dieu’ (Jean 1 : 12) ‘L'Eternel, le Seigneur, est leur force’ (Habakuk 3 : 19). Nous les bénissons avec la paix de Dieu dans
l'agitation et l'oppression.
16) Israël craint qu’il n'éclate une guerre cet été avec les myriades de fusées qui sont tournées vers eux
depuis le Liban, la lutte depuis Gaza et la lutte du pouvoir en Syrie, dans laquelle l'Iran, la Russie et la Turquie
sont impliqués. Nous prions que les Israéliens obtiennent, sous la pression et la menace, une révélation de
Dieu et ‘voient l'Agneau qui est immolé et digne de recevoir la puissance, et richesse, et sagesse, et force, et
honneur, et gloire, et bénédiction’ (Apocalypse 5 : 12) ; qu'ils soient nés de nouveau.
17) ‘Des sauveurs monteront la montagne de Sion ...Et le royaume sera à l'Eternel.’ (Abdias 21). Nous
proclamons la prophétie, la Parole de Dieu sur la montagne du Temple et déclarons que c'est le trône de
Dieu. A Son temps, Il annulera l'idolâtrie sur cette montagne.
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18 ‘…pour faire connaître aux hommes Ses actions puissantes.’ (Voir le thème de ce calendrier). Des femmes
palestiniennes sur la Rive occidentale doutaient de la religion et décidaient qu'elle ne pouvait être la vérité.
Elles sont venues à une réunion de femmes et ont entendu du travail de délivrance de Jésus. Elles ont été
libérées de mauvais esprits et ont donné leur vie à Jésus. Nous prions pour ces femmes qu'elles aient
l'occasion de grandir dans la connaissance de la Parole de Dieu et dans la foi ; que ‘Dieu les fortifie avec de la
force dans leur âme’ (Psaume 138 : 3) au milieu de leur famille islamique.
19) Nous prions pour des réfugiés syriens qui dispersés sur beaucoup de pays parmi lesquels la Jordanie, le
Liban, et la Turquie, en contact avec des travailleurs humanitaires parmi lesquels il y a aussi des chrétiens,
envoyés par Dieu : ‘Jésus leur donna le pouvoir sur les mauvais esprits pour les chasser et pour guérir toute
maladie et toute infirmité.’ (Matthieu 10 : 1). Nous prions que ces travailleurs humanitaires obtiennent de
Dieu le pouvoir de révéler le Royaume de Dieu dans des situations impossibles et sans perspective.
20) Sur le territoire syrien, les puissances mondiales essayent d'étendre leur influence. A côté de la Syrie se
trouve l'Irak dans une situation sans perspective. Pourtant Dieu a dit : ‘l'Assyrie, l'ouvrage de Mes mains’ et Il
est ‘le Seigneur des armées’. (Esaïe 19 : 25). Aucune autorité n'a plus de pouvoir que l'autorité du Créateur
du ciel et de la terre. Nous proclamons que, dans le chaos d’aujourd’hui, Dieu réalisera Son plan.
21) Dans l'islam, Jésus est vu comme un des nombreux prophètes. Nous prions pour les dirigeants de
l'Hezbollah (le parti de Dieu) qu'il leur soit révélé que l'autorité de Jésus dépasse toute autorité, parce qu'Il
l'a reçue du Père : ‘Personne ne m'ôte la vie, mais moi je la laisse de moi-Même ; j'ai le pouvoir de la laisser,
et j'ai le pouvoir de la reprendre : j'ai reçu ce commandement de mon Père.’ (Jean 10 : 18). Nous prions que
l'Hezbollah éclate par une division intérieure.
22) Nous bénissons des croyants en Egypte qui sont venus à la foi en Jésus depuis un arrière-fond islamique
et lisent dans la Bible qu'il s'agit du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et que Dieu a un plan avec le monde
à travers Israël. Nous prions pour leur sécurité et qu'ils ne se sentent pas seuls. ‘Des grands viendront
d’Egypte ; Cush s'empressera d'étendre ses mains vers Dieu. “Royaumes de la terre, chantez à Dieu, chantez
les louanges du Seigneur. Attribuez la force à Dieu : Sa majesté est sur Israël.’ (Psaume 68: 32-35).
23 Maintenant que le monde islamique est en trouble et qu'il y a des musulmans qui déclarent ouvertement
ne plus croire dans le Coran, nous prions que Dieu appelle des croyants arabophones à d’aller de l’avant et à
prêcher la Parole de Dieu avec autorité (Luc 4 : 32), que, comme Jésus, ils ‘commandent avec autorité, aux
esprits impurs de s'en aller.’ (Luc 4 : 36). Nous prions pour des apôtres qui fondent de nouvelles
communautés parmi la population islamique et que Dieu affermisse leur témoignage avec des signes.
24) Nous amenons la population de Yémen devant la face de Dieu. Il y a des millions de réfugiés dans leur
propre pays, qui souffrent de faim et manquent de secours médical et de toutes les autres nécessités de vie.
Les shiites et les sunnites décident 'leur combat par les armes en partie sur le territoire yéménite. Nous
prions que la population en appelle à Dieu de les secourir, quand les travailleurs humanitaires ne peuvent
entrer dans le pays à cause du danger d'otage. Nous prions que Dieu se révèle à eux par des rêves et des
visions. Nous bénissons les croyants yéménites.
25) (MAU) ‘Toi, tu es le Dieu qui fais des merveilles ; tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples.’
(Psaume 77 : 14). Nous bénissons Dieu qu'Il fasse connaître Sa puissance parmi la population. Nous prions
que des mauvais esprits soient chassés parmi ceux qui ont eu affaire avec sorcellerie et que, coup sur coup,
soit manifesté que Dieu vainc par le fait que des hommes l'aiment et le servent de toute leur force.
26) (MAU) Il y a des croyants qui vivent très isolés, et spécialement des femmes et des jeunes filles qui croient
en Jésus et sont retenues à la maison par leur famille. Nous prions pour eux que ‘Dieu soit leur refuge et leur
force, un secours dans les détresses.’ (Psaume 46 : 1) et qu'il y ait des occasions où d'autres femmes croyantes
puissent leur rendre visite.
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27 (MAU) Il est difficile pour les jeunes de trouver de l'emploi et de pourvoir à leurs besoins. Il s'ensuit
également que les jeunes gens ne peuvent se marier et créer un foyer. Nous louons Dieu qu'Il soit un Dieu
tout-puissant et fasse des miracles et donne une solution dans les situations impossibles. Nous prions que
des jeunes gens croyants mettent leur confiance en Dieu et honorent Sa puissance et majesté et croient qu'Il
puisse donner une solution, car c'est un tel Dieu que nous servons.
28) (LI) ‘Il donne de la force à celui qui est las, et Il augmente l'énergie à celui qui n'a pas de vigueur. Les
jeunes gens seront las et se fatigueront, et les jeunes hommes deviendront chancelants ; mais ceux qui
s'attendent à l'Eternel, renouvelleront leur force; ils s'élèveront avec des ailes, comme des aigles ; ils
courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se laisseront pas.’ (Esaïe 40 : 29,30, 31). Ces paroles,
nous les prions pour les jeunes croyants qui se trouvent dans une situation désespérante ; qu'ils étendent
leurs ailes et puissent voir la perspective de Dieu, de par Sa toute-puissance immesurable.
29) (LI) Nous proclamons le droit de Dieu de dominer sur ce pays en détresse et impuissance politique et
sociale. Toutes les puissances méchantes qui essayent d'anéantir ce pays Lui sont soumises: ‘Jésus Christ, Qui
est à la droite de Dieu, monté au ciel, anges, autorités et puissances lui étant soumis.’ (1 Pierre 3 : 22).
30) (LI) Nous prions pour les villes dans l'est du pays: Turuq, Al Bayda, Benghazi en Ajdabija que des chrétiens
depuis l'Egypte soient capables d'entrer dans le pays, entrer en contact avec la population et qu'ils puissent
entendre l'Evangile. Nous prions aussi pour les femmes qui restent à la maison pour des occasions
d'entendre le message de délivrance par Jésus par internet et satellite.
31) ‘A Celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer irréprochables devant
Sa gloire avec abondance de joie, -- au seul Dieu, notre Sauveur, par notre Seigneur, Jésus Christ, gloire,
majesté, force et pouvoir, dès avant tout siècle, et maintenant, et pour tous les siècles ! Amen.’ (Jude 24,
25). Remerciez Dieu qu'Il nous garde, nous et tous les croyants dans les régions islamiques, et nous soutient
dans les épreuves et la persécution. Nous honorons Sa majesté et Son pouvoir!
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