JOURNEE MONDIALE DE PRIERE 2014
Dimanche, 8 JUIN 2014

"Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et se
détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je
guérirai son pays " 2 Chroniques 07:14
Un guide de prière
"Et je suis sur le point de venir et de recueillir toutes les nations et les langues et ils viendront
et verront ma gloire » (Esaïe 66:18)
DIX (10) MENANT A UN (1) SUIVI PAR QUATRE-VINGT DIX (90)
Pourquoi nous réunissons-nous?
L'objectif principal que nous nous réunissons, c’est la gloire de Christ et la bénédiction des
nations. «Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur comme les
eaux couvrent la mer » (Habacuc 2:14).
Suivant l'exemple des premiers chrétiens "tous ensemble assidus à la prière" (Actes 1:14)
jusqu'à l'effusion de l'Esprit Saint, la Journée mondiale de prière appelle les chrétiens de
toutes les nations à s'unir dans la prière.
Pour trouver le programme de la Journée Mondiale de Prière chaque année, allez à:
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LES TROIS STRATEGIES DE LA JOURNEE MONDIALE DE PRIERE
1. Dix jours de prière continue (24h/24) : 29 mai au 7 juin 2014
A partir du 29 mai, des millions de chrétiens trouveront des façons de prier nuit et
jour dans les dix jours précédant la Journée mondiale de prière, en suivant le modèle
des disciples du Christ avant la première Pentecôte.
2. La Journée mondiale de prière Dimanche 8 Juin 2014
Les Chrétiens dans de nombreux pays vont se réunir pour prier. Beaucoup se
réuniront en petits groupes tels que les groupes de prière, les maisons, les églises
locales, les entreprises et certains peuvent même se réunir dans de grands stades et
autres lieux publics. Dans certains endroits, la télévision, la radio et Internet aideront à
relier et aligner nos prières encore plus.
3. Quatre-vingt dix jours de bénédiction : 9 Juin - 6 septembre 2014
Comme dans la première Pentecôte, les chrétiens transformés à transformer leurs
communautés, ils se présentent à Dieu comme instruments par lesquels leurs prières
peuvent être répondues.
La Journée mondiale de prière prévoit la formation ou la poursuite d'alliances locales
entre les pasteurs, les églises, les missions et les chefs d'entreprise, en vue d'apporter
de façon très pratique, visible et réelle la bénédiction de transformation de leurs
communautés. L’objectif, c'est là que la prière devienne un mode de vie et que nos
églises locales deviennent « une maison de prière pour tous les peuples » (Ésaïe
56:7).
DIRECTIVES POUR LES DIX JOURS DE PRIERE : 29 MAY - 7 JUIN 2014
Prier Globalement, se réunir localement
"Encore une fois, en vérité, je vous dis que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre tout
ce qu'ils demandent, il sera fait pour eux par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux
ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là avec eux " Matthieu 18:19 - 20
Les 10 jours précédant la Journée mondiale de prière créent une excellente occasion de s'unir
dans la prière avec des millions à travers le monde.
«Le lien qui unit un homme avec ses semblables n’est pas moins réel et étroit que celui qui
l'unit à Dieu: Il est un avec eux. La grâce renouvelle non seulement notre relation avec Dieu,
mais aussi nos relations avec nos frères humains. Nous n'avons pas seulement appris à dire:
«Mon Père." Il ne serait pas naturel pour les enfants d’une même famille d’avoir de
communion avec leur père séparément, sans jamais exprimer leurs désirs ou leur amour les
uns envers les autres. Les croyants ne sont pas seulement les membres d'une même famille,
mais d'un corps " (Andrew Murray).
Priez en différentes langues
Ce guide est en cours de traduction dans plusieurs langues, ce qui permet à des millions de
chrétiens du monde entier à prier ces mêmes prières. Trouver d’autres traductions disponibles
au http://www.globaldayofprayer.com/index.php/10-days/translations
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Se réunir de façon créative
Nombreux sont ceux qui vont former des chaînes de prière pour construire des feux de joie de
la prière de 24 heures par jour. D'autres se rencontreront pour une heure ou deux de la prière
ciblée. Certains seront en jeûne. Regardez la façon dont le Saint-Esprit peut vous donner de
nouvelles manières de prier avec la famille et les amis.
INTRODUCTION
"Qui plus est, je considère tout comme une perte en raison de la supériorité de la
connaissance du Christ Jésus mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à toutes choses. Je les
considère comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma
propre justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui est par la foi en Christ, la justice
qui vient de Dieu sur la base de la foi. Je veux connaître le Christ, oui, connaître la puissance
de sa résurrection et la participation à ses souffrances, devenir comme lui dans sa mort, et
ainsi, en quelque sorte, atteindre à la résurrection d'entre les morts " Philippiens 3:8-11.
Prière centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ
Le désir le plus profond du cœur de Paul était de connaître Jésus-Christ comme Seigneur. Il
avait rencontré le Christ ressuscité sur la route de Damas. Paul a parlé d'avoir l'expérience
d'être autorisé à entrer dans le troisième ciel. Il a également révélé qu'un messager de Satan
avait été envoyé par Dieu pour l'humilier et pour l'empêcher de devenir fier des nombreuses
révélations qu'il avait reçues de Dieu (2 Corinthiens 12:7-10). Il a écrit de sa perspicacité
dans le mystère de Dieu, tenu secret par les générations précédentes, concernant «Christ en
vous, l'espérance de la gloire!" Pourtant, même dans sa dernière lettre qu'il a écrite son désir
était encore «à le connaître" (Philippiens 3:10).
La connaissance du Christ ne devrait pas être confondue avec la connaissance concernant
Christ. Connaitre Christ, c’est expérimenter une révélation intime de la personne du Christ ;
c’est comprendre intérieurement sa grâce et être transformé (e) en son image. C’est cette
expérience intime et personnelle de connaitre Christ qui est signifiée dans « chercher sa
face » en 2 Chroniques 7 :14. Chercher la face du Seigneur est la condition pour qu’Il écoute
nos prières et guérisse notre pays.
Osée 4 :1 donne la raison pour laquelle l’esprit d’impunité a envahi le pays d’Israël : il n’y
avait ni vérité, ni miséricorde, ni connaissance de Dieu dans le pays. Dans Jean 17 :3, Jésus a
dit que la vie éternelle, c’est de connaitre le vrai Dieu et Son Fils, Jésus-Christ. Comme cela
fut aux jours d’Israël, il en est de même de nos jours. Nous avons besoin de connaitre JésusChrist, et à travers Lui, Celui qui s’assied sur le trône du ciel.
Pendant que nous nous préparons à chercher Sa face, que les prières de nos cœurs soient que
Lui-même se fasse connaitre à nous, et à un monde brisé et perdu. Approchons-nous de Lui,
avec des cœurs remplis de foi que, si nous Le cherchons de tout notre cœur, Il se laissera
trouver par nous. Que la connaissance du Christ Jésus devienne pour nous aussi « une grâce
qui surpasse toutes choses ».
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JOUR 1 : JEUDI, 29 MAI 2014

L’IMAGE DU DIEU INVISIBLE
« Il est l’image du dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées
toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes,
dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui » (Colossiens 1 :15-16)

CHERCHER SA FACE ET L’HONORER, LUI
« Comme notre Créateur, l’Alpha et l’Omega, le Premier et le Dernier, le Commencement et
la Fin, Celui en qui nous avons été choisis dès avant la fondation du monde »

PRIER :
1. Pour que l’Église reconnaisse fidèlement le Créateur dans un monde qui est rempli de
mensonges.
2. Pour que l’Église devienne comme Christ dans toutes leurs conduites, afin de rendre
visible le Dieu invisible.
3. Pour que le monde voie et expérimente Jésus-Christ, et que l’image du Dieu invisible
soit révélée a travers l’amour, les actions, les paroles et la compassion évidente dans
la vie des chrétiens ordinaires et qu’ainsi le monde soit convaincu de l’existence de
Dieu.
Lire et méditer sur Apocalypse chapitre 1 et 2
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JOUR 2 : VENDREDI, 30 MAI 2014

LE FILS DE DIEU
« Ca Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son fils dans le
monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en
lui n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom
du Fils unique de Dieu » (Jean 3 :16-18).

CHERCHER SA FACE ET L’HONORER, LUI
Comme le Fils, envoyé par le Père, Jésus a clairement démontré l’amour de Dieu par sa
volonté de s’humilier Lui-même et d’être revêtu de la chair pécheresse, afin que quiconque
croit qu’Il est le Fils de Dieu puisse avoir la vie éternelle.

PRIER :
1. Pour que l’Église comprenne la nécessité de la repentance et du pardon des péchés, le
privilège de partager la nature divine de Dieu.
2. Pour l’Église de devenir des vrais fils et filles de Dieu par l’Esprit d’adoption, qui
démontrent leur délivrance du péché à travers leur style de vie sainte, leurs bonnes
œuvres et leur volonte d’être placés sur l’autel comme des sacrifices vivants.
3. Pour que le monde comprenne que Jésus est véritablement le Fils du Dieu vivant ;
pour que disparaissent toutes les fausses représentations du Christ, et tous les
mensonges concernant le Fils, le Père et le Saint-Esprit.
Lire et méditer sur Apocalypse chapitre 3 et 4
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JOUR 3 : SAMEDI, 31 MAI 2014

FILS DE L’HOMME
« Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : Qui
dit-on que je suis, moi, le Fils de l’homme ? Ils répondirent : Les uns disent que tu es JeanBaptiste ; les autres, Elie ; les autres, Jérémie, ou l’un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que
dites-vous que je suis ? Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus,
reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et
le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux » (Matthieu 16 :1317)

CHERCHER SA FACE ET L’HONORER, LUI
Comme le Messie promis, qui devint humain afin qu’Il puisse gouter la mort, qu’Il nous
rachète de la malédiction de la loi, et qu’Il paie la peine pour le péché à notre place.

PRIER :
1. Pour que l’Église comprenne et reçoive sa liberté de la mort, du péché et de Satan ;
qu’elle se lève et prenne son autorité sur toutes les œuvres du diables
2. Pour que l’Église prenne en main sa responsabilité de partager la Bonne Nouvelle
avec tous les peuples, dans toutes les nations du monde.
3. Pour que le monde soit libéré des forteresses de mensonges et de faux arguments que
le dieu de ce monde met dans leurs pensées contre la connaissance de Dieu ; pour que
leurs cœurs soient adoucis et préparés pour recevoir la parole de Dieu afin d’être
délivré des ténèbres.
Lire et méditer sur Apocalypse chapitre 5 et 6
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JOUR 4 : DIMANCHE, 1 JUIN 2014

NOTRE AVOCAT
« Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu’un
a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une
victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du
monde entier » (1 Jean 2:1-2).

CHERCHER SA FACE ET L’HONORER, LUI
Comme le Juste qui intercède pour nous, et qui a travers sa droiture nous a justifiés, pour que
nous, qui sommes en Christ, ne soyons plus condamnés pour nos péchés, mais pardonnés,
purifiés et déclarés justes, nous donnant ainsi le droit d’être appelés les enfants de Dieu.

PRIER :
1. Pour que l’Église comprenne combien grande est l’intercession de notre Avocat dans
le ciel en notre faveur.
2. Pour que l’Église soit revêtue de l’esprit de prière et de supplication et se joigne au
Christ et au Saint-Esprit dans la prière et l’intercession.
3. Pour que le monde comprenne qu’il y a un Juge dans le ciel et qu’il y aura un jour de
jugement, un jour où tous devront comparaitre devant le grand trône blanc et donner
rapport de leurs vies.
4. Que le monde puisse expérimenter la conviction dans les cœurs et les pensées de ceux
qui se rebellent contre le message de la Bonne Nouvelle et lui résistent.

Lire et méditer sur Apocalypse chapitre 7 et 8
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JOUR 5 : LUNDI, 2 JUIN 2014

NOTRE SOUVERAIN SACRIFICATEUR COMPATISSANT
« En conséquence, il a dû être rendu semblables en toutes choses à ses frères, afin qu’il fût un
souverain sacrificateur miséricordieux et fidele dans le service de Dieu, pour faire l’expiation
des péchés du peuple ; car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il a souffert, il peut secourir
ceux qui sont tentés » (Hébreux 2 :17-18).

CHERCHER SA FACE ET L’HONORER, LUI
Comme Celui qui a été tenté en toutes choses, comme nous le sommes. Comme notre
Souverain Sacrificateur miséricordieux et fidèle, comme celui qui est capable de nous aider
toutes les fois que nous sommes tentés, parce que lui-même a souffert et a vaincu la tentation.

PRIER :
1. Pour que l’Église marche dans une liberté de pardon complet et d’une restauration
complète.
2. Pour que l’Église surmonte les tentations, les épreuves et les tribulations et qu’elle
soit le sacerdoce royal qu’elle est appelée à être.
3. Pour que le monde reçoive la compassion, la miséricorde, la bonté du Souverain
Sacrificateur à travers les différents ministères du Corps de Christ.
4. Pour que le monde connaisse la puissance du pardon et de la grâce, et ouvre leurs
cœurs à l’amour infini et à la tendresse de Jésus-Christ, leur Sauveur.

Lire et méditer sur Apocalypse chapitre 9 et 10
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JOUR 6 : MARDI, 3 JUIN 2014

LE PAIN DE VIE
« Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement ; et le pain que je lui donnerai, c’est ma chair, que je donnerai pour la vie du
monde » (Jean 6:51).

CHERCHER SA FACE ET L’HONORER, LUI
Comme Celui qui a été blessé pour nos transgressions, frappé pour nos iniquités, et par les
meurtrissures et le corps brisé duquel nous sommes guéris.

PRIER :
1. Pour que l’Église soit un exemple de véritable guérison spirituelle et physique.
2. Pour que la réconciliation soit visible entre les croyants de différentes races, tribus ou
groupes ethniques, et pour la guérison des traumas et souffrances émotionnelles.
3. Pour que l’Église parvienne à être connue comme la communauté de ceux qui
partagent volontiers leur pain avec les affamés, leurs vêtements avec ceux qui sont
nus, et offrent un toit a ceux qui sont sans abri.
4. Pour que le monde et tous ceux qui cherchent leur nourriture des sources qui ne
peuvent jamais satisfaire, puissent recevoir le Pain du Ciel des mains et des cœurs des
croyants.

Lire et méditer Apocalypse chapitre 12 et 13
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JOUR 7 : MERCREDI, 4 JUIN 2014

LE CHEMIN, LA VERITE ET LA VIE
« Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs
demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous
préparer une place. Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Vous savez
où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons où tu vas,
comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la
vie. Nul ne vient au Père que par moi » (Jean 14 :1-6).

CHERCHER SA FACE ET L’HONORER, LUI
Comme la Parole qui a été faite chair et a habité parmi nous, ayant la gloire comme celui du
Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité.
Comme Celui qui vint pour rendre témoignage à la vérité, et qui veut que tout le monde
parvienne à la connaissance de la vérité.

PRIER :
1. Pour que l’Église proclame, une fois de plus, la vérité non diluée et non compromise
concernant Jésus, et qu’il n’y a pas de salut si ce n’est par Lui.
2. Pour que les croyants adorent le Père en esprit et en vérité.
3. Pour que le voile sur les pensées et les cœurs des incroyants soit enlevé à travers la
prédication de la vérité.
4. Que la déception soit exposée et que l’ignorant soit illuminé, afin que la proclamation
de Jésus s’accomplisse : Vous connaitrez la vérité, et la vérité vous affranchira.

Lire et méditer sur Apocalypse chapitre 14 et 15
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JOUR 8 : JEUDI, 5 JUIN 2014

LE BON BERGER
« Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connait et comme je
connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont
pas de cette bergerie ; celles-là, il faut que je les amène ; elles entendront ma voix, et il y aura
un seul troupeau, un seul berger » (Jean 10 :14-16).

CHERCHER SA FACE ET L’HONORER, LUI
Comme celui qui est prêt à pardonner, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, mais
riche en bonté et fidélité, qui pardonne tous nos péchés et guérit toutes nos maladies.

PRIER :
1. Pour que l’Église écoute et réponde à la voix du Berger, et qu’elle Le suive
volontairement partout où Il la conduit, que ce soit dans les verts pâturages ou les
ruisseaux paisibles ou encore dans la vallée de l’ombre de la mort.
2. Pour que l’Église s’abandonne entièrement au Bon Berger, confiante que toutes
choses concourent au bien de ceux qui se confient en Dieu.
3. Pour que le monde rencontre la tendresse et l’immense compassion du Bon Berger,
qui aspire à rassembler dans Ses bras tous ceux qui sont dispersés et perdus, et les
porter sur son cœur.
4. Pour que les enfants, les orphelins, les hommes et les femmes brisés, les sans-abri, les
vieillards, les malades et les abandonnés puissent expérimenter Ses soins et Sa
provision.

Lire et méditer Apocalypse chapitre 16 et 17
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JOUR 9 : VENDREDI, 6 JUIN 2014

L’AGNEAU QUI A ETE IMMOLE
« Et l’un des vieillards me dit: Ne pleure point ; voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de
David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des
quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait
sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et
il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône » (Apocalypse 5 :5-7).

CHERCHER SA FACE ET L’HONORER, LUI
Comme l'Agneau au milieu du trône, qui a été trouvé digne de prendre le livre et d’en ouvrir
les sceaux.
Comme l'Agneau qui a été immolé, et par le sang duquel Il a racheté les gens à Dieu, de toute
tribu, langue, peuple et nation.
Comme Celui qui est digne de recevoir la puissance et de la richesse et de la sagesse et de
force, honneur, gloire et bénédiction!

PRIEZ:
1. Pour l'Eglise de s'approprier le sang de Jésus dans toute sa plénitude, pour le pardon,
le nettoyage et la purification du péché; pour la justification, la sanctification et la
consécration.
2. Pour l'Eglise de servir le Saint avec une conscience pure; surmonter Satan et son
pouvoir, et d'entrer par le voile (qui est Jésus) dans le lieu très saint.
3. Pour le monde, déchiré par les guerres, l'injustice, la corruption, l'immoralité, et les
exigences démoniaques pour le sang et le sacrifice, à savoir que le sang et la
résurrection de Jésus ont vaincu le monde, le péché, Satan, et les exigences de la
chair.
Lire et méditer sur Apocalypse 18 et 19
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JOUR 10: SAMEDI, 7 JUIN 2014

SA MAJESTÉ LE ROI DES ROIS
«Je vis le ciel ouvert, et voici, il y avait un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle Fidèle
et Véritable. Il juge et fait la guerre avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu;
sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il a un nom écrit sur lui que personne ne sait, si ce n’est
lui-même. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang, et son nom est la Parole de Dieu. Les
armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs et vêtus de fin lin, blanc et pur. Sortant de
sa bouche est une épée aiguë, pour frapper les nations. "Il les gouvernera avec un sceptre de
fer." Il foulera la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu Tout-Puissant. Sur son
manteau et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs " (Apocalypse
19:11-16).

CHERCHER SA FACE ET L'HONORER, LUI:
Comme la Parole de Dieu, qui monte sur un cheval blanc, conduisant les armées du ciel, et de
la bouche duquel sortait une épée aiguë à deux tranchants.
Comme Celui qui va frapper les nations et les gouvernera avec une verge de fer; au Nom
duquel tout genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, fléchira et toute langue confessera
qu'il est Seigneur!

PRIEZ:
1. Pour l'Eglise d'être disposée à s’abandonner volontairement à son Roi, en donnant
leurs vies pour proclamer le message du Royaume de Dieu à toutes les nations.
2. Pour que l'Eglise soit préparée, vigilante, accélérant le retour du Roi des rois et
Seigneur des seigneurs, par la prière, l'évangélisation et les œuvres justes des
croyants.
3. Pour les dirigeants du monde à entendre l'avertissement concernant le Fils de Dieu, et
à répondre avec sagesse, le servir avec crainte et se réjouir avec tremblement;
apportant hommage au Fils, de peur qu'ils ne périssent quand sa colère se répand.
Lisez et méditez sur Apocalypse 20, 21 et 22
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LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
DIMANCHE, 8 JUIN 2014

PRIEZ D'UNE SEULE VOIX
"Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu" (Actes 2:1)
La seule chose que nous demandons à chaque rassemblement, c’est d'utiliser "Une prière
pour le monde" lors de l'événement / rassemblement, qu’il soit grand ou petit.
Ceci est votre chance de vous unifier dans la prière avec les chrétiens du monde entier.
"Ils ont levé leur voix à Dieu d'un commun accord ..." (Actes 4:24)

PRIEZ AVEC VOTRE EGLISE, REUNISSEZ-VOUS DANS DES MAISONS OU
DANS LES LIEUX PUBLICS
Unis par une prière pour le monde, les chrétiens de partout dans le monde, de différentes
cultures et confessions, de nombreux courants divers se réuniront dans leurs maisons, ou le
cas échéant, monter dans les stades, salles et places publiques ouvertes et beaucoup vont
consacrer des parties de leur service dimanche matin à la prière unie.
Certaines réunions seront moins nombreuses, d'autres seront grandes, mais chacun devrait
prier avec la même vision de la repentance et de l'espoir. Comme lors de la première
Pentecôte, nous adorons Dieu ouvertement au nom du Christ et prions pour la guérison et la
bénédiction des nations. Autant que possible, nous cherchons à nous rassembler dans des
lieux en dehors des murs de nos églises.
En ce jour, nous prions tous avec monde de telle sorte que nous prions tous pour le monde.
PRIEZ EN DIFFERENTES LANGUES
Cette prière est traduite en plusieurs langues, ce qui permet à des millions de chrétiens du
monde entier à prier ces mêmes prières. Trouver traductions disponibles à
http://www.globaldayofprayer.com/index.php/gdop/translations
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UNE PRIERE POUR LE MONDE
Dieu Tout-Puissant - Père, Fils et Saint-Esprit,
Nous nous réunissons avec les croyants du monde entier,
Pour Te glorifier, Toi le Créateur des cieux et de la terre.
Toi seul es Saint et Juste.
Nous nous soumettons à Ton autorité.
Père, nous T’honorons !
Seigneur Jésus-Christ, nous T’honorons !
Saint-Esprit, nous T’honorons !
Notre Père dans les cieux,
Merci d'aimer tellement le monde
Que Tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ,
Pour mourir sur la croix pour nos péchés
Afin que nous puissions être réconciliés avec Toi.
Remplis-nous de ton amour pour que nous intercédions fidèlement pour les perdus,
Pour les désespérés, les impuissants et le monde.
Merci Père, pour nous avoir adoptés dans Ta famille !
Seigneur Jésus-Christ,
Tu es mort sur la croix et nous a rachetés au Père par ton sang.
Tu es le chef de l'Eglise et le Seigneur de tous les cieux et de la terre.
Que ton royaume soit établi dans chaque nation du monde
Pour apporter la transformation parmi les gens de toutes tribus et langues
De sorte que le droit et la justice prévalent.
Que ton nom soit grand, depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher.
Jésus-Christ, tu es le Seigneur de tout !
Père de miséricorde et de grâce ! Nous avons péché.
Notre monde est dominé par la puissance du péché.
Nos cœurs sont affligés par l'injustice, la haine et la violence.
Nous sommes couverts de honte par l'oppression, le racisme et l'effusion de sang dans notre
pays.
Nous pleurons tous la perte de vie dans les assassinats, la guerre et le terrorisme.
Nos maisons sont brisées et nos églises sont divisées par la rébellion et par l’orgueil.
Nos vies sont polluées par l'égoïsme, l'avidité, l'idolâtrie et le péché sexuel.
Dieu de miséricorde, pardonne nos péchés.
Verses ta grâce et guéris notre terre.
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Esprit du Dieu vivant,
Transformes ton Église à l'image de Jésus-Christ.
Relâche Ta puissance pour apporter la guérison aux malades,
La liberté aux opprimés et le confort à ceux qui pleurent.
Remplis-nous de compassion pour les sans-abri et les affamés
Pour les orphelins, les veuves et les personnes âgées.
Donnes-nous la sagesse et la perspicacité pour les problèmes de notre monde
Afin d'utiliser les ressources de la terre pour le bien-être de tous.
Esprit Saint, guide-nous et conduis-nous !
Seigneur Jésus-Christ,
Tu as détruit le péché, vaincu la mort et vaincu Satan.
Enlève le voile de l'obscurité qui couvre les peuples.
Restreins le mal qui favorise la violence et la mort.
Délivre-nous de l'oppression démoniaque.
Brise l'emprise de l'esclavage, de la tyrannie et de la maladie.
Aide-nous à renverser les forteresses et les idéologies
Qui résistent à la connaissance de Dieu.
Dieu Tout-Puissant, délivre-nous du mal !
Roi de Gloire,
Viens terminer ton travail dans nos villes, nos peuples et nos nations.
De tous les continents et de toutes les îles nous crions:
Portes, élevez vos linteaux!
Elevez-vous, portes éternelles ! Pour que le roi de gloire fasse son entrée!
Viens remplir la terre de la connaissance de ta gloire comme les eaux couvrent le fonds de la
mer.
L'Esprit et l'Epouse disent:
Amen! Viens, Seigneur Jésus!
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QUATRE-VINGT-DIX JOURS DE LA BENEDICTION
9 JUIN 2014 AU 6 SEPTEMBRE 2014

Les instruments de bénédiction par la prière et l'action

"L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux
pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers la délivrance, et le recouvrement de la
vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, et proclamer une année de grâce du Seigneur "
(Luc 4: 18-19)
Les 90 jours de bénédiction suivent la Journée mondiale de prière comme une occasion pour
les chrétiens de continuer non seulement dans la prière constante, mais pour devenir euxmêmes les réponses à leurs prières.
Il s'agit d'une excellente occasion de défier les jeunes et les enfants d'aller à des endroits
négligés pour prier et servir. Leur rôle est d'être là où ils peuvent faire la différence, nous
allons donc les regrouper en devenant une force de transformation dans nos communautés!
"Le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, tout ce que vous avez fait pour l'un des ces plus
petits de mes frères, c’est pour moi que vous l’avez fait" (Matthieu 25:40)
Un guide de prière pour les 90 jours vous mettra au défi de poursuivre vos efforts de prière,
mais nous voulons aussi vous mettre au défi de participer physiquement dans les lieux pour
lesquels nous prions habituellement.
Trouver un guide de prière ici: http://www.globaldayofprayer.com/index.php/90-days/90days/ ou par e-mail info@globaldayofprayer.com pour demander une copie

CONSTRUIRE POUR UNE VIE DE PRIÈRE	
  	
  
	
  

«L'Église n'a pas encore touché la limite des possibilités de la prière d'intercession. Ses plus
grandes victoires seront lorsque les chrétiens viendront du monde entier pour reconnaître leur
sacerdoce royal à Dieu et au jour le jour se donner à la prière " (John R. Mott)
La stratégie en 3 parties de la Journée mondiale de prière sert de catalyseur pour établir un
mode de vie de prière. Dans Esaïe 56:7 Dieu appelle son Eglise à être une maison de prière
pour toutes les nations! Par conséquent son appel à travers les âges a été de prier sans cesse (1
Thes. 5:17). C'est la prière qui nous relie au cœur de Dieu pour un monde brisé, qui nous
enflamme et nous incite à aller et être les réponses à nos prières en aimant son monde et en
travaillant dans sa moisson.
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L'établissement d'un mode de vie de la prière dans votre église locale ou votre communauté,
sur base de la Journée mondiale de prière, pourrait s'avérer être un travail très difficile, mais
la prière est un travail difficile! Il faudra du leadership, de la créativité et de persévérance.
Les récompenses, cependant, seront plus que vous pouvez comprendre. Quand nous prions,
Dieu travaille et il accomplit l'impossible. Une fois de plus la clé est de commencer. ....
Commencez petit a petit et construisez progressivement.
Nous continuerons à nous rassembler pour la Journée mondiale de prière, mais nous allons
utiliser cette merveilleuse occasion de veiller et de prier 24h/24, 7 jours/7 et 365jours/an dans
le monde entier. Notre objectif est la gloire de Christ et la bénédiction des nations, une vie
trempée dans la prière continuelle.

LES PROCHAINES DATES DE LA JOURNEE MONDIALE DE PRIERE
	
  

ANNEE

10 JOURS

JMP

90 JOURS DE BENEDICTION

2015

14 – 23 MAI

24 MAI

25 MAI→

2016

5 – 14 MAI

15 MAI

16 MAI →

2017

25 MAI – 3
JUIN

4 JUIN

5 JUIN →
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