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Guide de prière 2022

CHERS AMIS,
BIENVENUE DANS LA CAMPAGNE 2022 PRIEZ POUR 
LA FRANCE ! 
L’année dernière, notre thème était « Un Jour Nouveau » et celui de l’année précédente : 
« Préparez le Chemin ». Nous avons bien préparé le chemin et nous sommes concrètement 
entrés dans ce nouveau jour ! Alors qu’en 2021 nous cherchions la face de Dieu afin d’entendre 
et comprendre ce que le Seigneur voulait nous dire au sujet de cette campagne 2022, j’ai ressenti 
fortement que nous devions prier pour la force du Seigneur et que l’Église en France a besoin plus 
que jamais d’être fortifiée par Dieu !
 
Nous avons aussi ressenti que Dieu nous préparait à entrer dans le champ de bataille. Nous allions 
intercéder et nous mettre dans la brèche tant au niveau des prières que par nos actions ! Ce 
moment est arrivé. Il faut que le Seigneur nous donne une réelle passion pour son travail en France.

C’est pour cela que le thème de cette année est :

FORTIFIE-TOI ET PRENDS COURAGE

Nous sommes en plein combat et nous avons besoin de la force et du courage du Seigneur !

Alors que vous priez pour les associations et les personnes mentionnées dans ce guide, priez en 
particulier, s’il vous plaît, pour l’Église en France. Quels que soient les croyants qui font partie 
du corps du Christ - qu’ils se réunissent dans un bâtiment, une maison ou une salle polyvalente 
- nous voulons que chaque chrétien français soit fortifié et courageux dans son obéissance à la 
parole de Dieu, Jésus Christ ressuscité !

Merci de nous avoir rejoints ! Nous sommes enthousiastes de pouvoir atteindre 
10 000 intercesseurs cette année !
 
En Christ,

David Broussard, Président 
Impact France

www.impactfrance.org
www.prayforfrance.org
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ANNONCE DE L’ÉVANGILE 
Nicolas de Chezelle - Parcours Alpha France

CONTEXTE ACTUEL
La société française est envahie par les grands courants de la sécularisation, du matérialisme et de l’ambiguïté 
anthropologique et spirituelle. La pandémie a ajouté un syndrome de peur et de défiance alors que les scandales 
d’abus graves ont jeté un voile de suspicion sur les institutions chrétiennes. Moins de 5% de la population 
française fréquentent régulièrement une église chrétienne. Le développement des Parcours Alpha, le succès 
du congrès annuel sur le thème de la mission, la présence structurée et puissante des chrétiens sur les réseaux 
sociaux sont autant de signes d’encouragement sur le terrain de la mission. 

DÉFIS
Les défis majeurs sont, d’une part, celui de l’engagement effectif des chrétiens dans le témoignage et l’annonce 
de l’Évangile, et, d’autre part, celui de la transformation des communautés chrétiennes pour qu’elles deviennent 
des lieux d’accueil, de vie et d’espérance qui attirent et développent la relation avec Jésus. 

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour que les communautés chrétiennes soient de fidèles reflets de la miséricorde et de la bonté de Dieu 
envers tous les hommes. 
2. Prier pour que les prêtres et les pasteurs soient renouvelés dans leur ministère d’apôtre, de prophète, 
d’évangéliste et de docteur.
3. Prier pour que chaque chrétien soit habité par le Saint-Esprit et se laisse envoyer pour annoncer, témoigner, 
enseigner et faire des disciples.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Parcours Alpha France : www.parcoursalpha.fr
2. Transformation pastorale : www.transformationpastorale.fr  
3. Facebook : www.facebook.com/parcoursalphaclassic
4. Instagram : www.instagram.com/parcoursalpha

VERSETS BIBLIQUES
Matthieu 28:18-20
Marc 16:15-18
Actes 1:8
Éphésiens 4:11-12

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org

SEMAINE 1
SEMAINE 1     17 AVRIL . 7 MAI, 2022 21 JOURS DE PRIÈRE 2022

17   AVRIL  dimanche Religion



17   AVRIL  dimanche Religion

5

ANNONCE DE L’ÉVANGILE (SUITE)
Raphaël Anzenberger - imagoDei

CONTEXTE ACTUEL
Les sondages menés récemment par le CNEF montrent une réelle préoccupation des évangéliques français 
pour l’annonce de l’Évangile. C’est encourageant ! En même temps, il semble qu’il y ait un décalage 
entre cette préoccupation et les effets réels sur le terrain. Les pasteurs sont les premiers à constater ce 
phénomène. Si l’envie ne manque pas, c’est souvent une absence de formation ou un déficit d’outils en 
adéquation avec la société qui sont préjudiciables. 

À ce titre, plusieurs initiatives ont été lancées pour proposer de nouveaux formats d’évangélisation, en 
particulier dans les domaines de l’étude biblique découverte, en individuel ou en groupe. 

Un facteur qui vient accélérer l’annonce de l’Évangile dans l’église locale est la présence d’un évangéliste 
reconnu par l’assemblée qui agit comme catalyseur d’une culture missionnelle. Sa préoccupation est la 
formation des croyants au témoignage et l’encouragement au développement d’une intentionnalité dans 
l’évangélisation locale. 

DÉFIS
Il y a des pans sociologiques entiers de notre population qui ne sont pour l’instant pas irrigués par l’Évangile, en 
particulier dans le domaine ethnique et culturel.
Combien de migrants qui font partie des « peuples dit non-atteints » habitent dans nos villes ? Pourtant, ils sont 
souvent ignorés par nos églises locales. La barrière de la langue et de la religion sont souvent des freins naturels, 
mais l’indifférence face à leur présence est un vrai défi missiologique pour les évangéliques.
Il y a également des secteurs qui ne sont pas touchés par l’Évangile, voire désertés par les évangéliques : l’art, la 
politique et la mode en particulier. Les quelques chrétiens engagés dans ces milieux se sentent souvent démunis 
dans leur témoignage.

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour que chaque église locale puisse mettre en poste un évangéliste comme formateur et catalyseur 
pour l’évangélisation.
2. Prier pour les peuples non-atteints qui sont dans nos villes, que l’église réfléchisse à les rejoindre dans leur 
détresse spirituelle.
3. Prier pour les initiatives récentes d’évangéliser les sphères de la politique, des arts et de la mode qui sont 
prometteuses. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1.  imagoDei : www.imagodei.fr 
2. France Évangélisation : www.france-evangelisation.com   
3. Facebook : www.facebook.com/imagoDeiFR 
4. Instagram : www.instagram.com/imagodeifr 
5. Twitter : www.twitter.com/ImagoDeiFR 

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org
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LA PRIÈRE 
Henning Schikora - Jeunesse en Mission Cévennes (France)

CONTEXTE ACTUEL 
Nous habitons en France dans les Cévennes avec le riche héritage du mouvement prophétique. Nous avons 
travaillé 25 ans pour voir cette source prophétique couler à nouveau, ce qui est en train de se faire. En cinq 
années, nous avons créé huit écoles prophétiques avec des sessions de trois mois et nous avons continué 
durant la période de la Covid. Il y a eu davantage de guérisons physiques au cours des deux dernières années. 
Cet automne, nous avons pu faire deux missions en Suisse,  une autre aux Pays-Bas et enfin, une dernière 
en Espagne. En 2022, nous ferons d’autres missions en Allemagne, Belgique et Pays-Bas. Nous aurons au 
programme des réunions dans cinq églises différentes. Au cours de l’année, nous avons projeté d’aller en 
mission peut-être chaque mois, si possible, dans les pays de refuge pour les huguenots (voir « Informations 
complémentaires » dans le point 2 pour plus de détails). Notre objectif serait de pouvoir aider ces 
communautés à expérimenter le prophétique par des enseignements et des formations adaptés. En effet, 
Jeunesse en Mission est en liaison avec de nombreuses églises et œuvres dans tous les pays d’Europe.  

DÉFIS
Nous avons des difficultés importantes au niveau de notre croissance. Il y a de plus en plus de personnes qui 
veulent venir ici pour aider dans l’œuvre de Dieu. Nous avons besoin de sa grâce pour y arriver. 

SUJETS DE PRIÈRE
1.  Prier pour que la gloire de Dieu continue de rester dans les actions menées par Jeunesse en Mission avec les 
bénédictions qui en découlent.
2. Prier pour que nous puissions continuer à accueillir de nouvelles personnes dans ce bel endroit de France.
3. Prier pour que toutes les personnes qui viennent nous voir puissent grandir en maturité spirituelle.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1.  JEM Cévennes : www.jem-cevennes.com
2. Voies prophétiques huguenotes : https://jem-cevennes.com/voies-prophetique-huguenotes
3. Facebook : www.facebook.com/jemcevennes

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org
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LA PRIÈRE (SUITE)
Bernard Leycuras - Objectif France

CONTEXTE ACTUEL 
Objectif France poursuit le travail exigeant qui consiste à proposer des supports de prière écrits, avec la 
volonté de saisir ce qui se joue dans notre pays. En arrière-plan, l’histoire de la France avec laquelle, nous le 
croyons, Dieu n’en a pas terminé. 

HISTOIRE, ET RECONNAISSANCE
Au 18ème siècle, la France a beaucoup donné pour aider les Américains à forger leur nation ; aujourd’hui, des 
Américains, obéissant à l’Esprit, mobilisent avec Impact France des chrétiens du monde entier en faveur de la 
France. Quelle grâce !

LA PRIÈRE A ÉTÉ SOUTENUE EN 2021
Motivée par une crise mondiale grandissante. Dieu continue à lever une armée de combattants dans la prière. 
Nous sommes peut-être en marche vers la réalisation du but qu’Objectif France s’était fixé : que la France soit 
couverte de prière ! Ainsi les souffrances engendrées par cette crise, avec leurs drames, amorcent-elles peut-être 
un réveil ?

FACE À LA CONFUSION GRANDISSANTE
Notre mission exige, depuis toujours, d’être attentifs à l’actualité dans toutes ses composantes et de prendre du 
recul alors que tout va de plus en plus vite. Cette exigence s’impose plus que jamais dans ces temps de grande 
confusion où « tout le monde parle », et dans tous les sens.

RELEVER LES DÉFIS DU DÉCOURAGEMENT ET DE LA CONFUSION CHEZ LES CHRÉTIENS
Nombreux sont ceux qui baissent les bras et doutent, accablés par un contexte difficile, et la division qu’il génère 
au milieu du peuple de Dieu. Au-delà de ceux qui portent cette division par leurs paroles ou leurs actes, c’est là une 
œuvre du diable à laquelle nous devons répondre par l’intercession et l’amour fraternel, « les yeux fixés sur Jésus ». 
D’où les trois mobilisations de 10 jours où nous avons ensemble :

• Poursuivi la réparation des brèches et le relèvement des fondements anciens, posés dans notre pays en 
Jésus-Christ (en janvier 2021, « Positionnés sur le Roc »).
• Recherché « la paix et la sanctification » (en mars-avril 2021 « Préparatifs de Pâques »). 
• Sonné du shofar sur notre pays pour lui dire : « Sors de ton assoupissement ! » en encourageant une 
évangélisation passionnée (en septembre 2021 « Les Témoins se lèvent, 10 jours pour un réveil »).

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org
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LA PRIÈRE (SUITE)
MAIS AUSSI SUR LA BRÈCHE TOUTE L’ANNÉE
Avec les lettres de prière, destinées à ceux que Dieu appelle à se positionner sans cesse en faveur du pays. 

PERSPECTIVES 2022
Les élections présidentielles, programmées de part et d’autre de Pâques, seront un moteur supplémentaire 
de la prière pour notre pays, dans un contexte très tendu. Elles seront suivies des élections législatives qui 
éliront les députés de l’Assemblée nationale. Une thématique émerge : défendre l’identité française.

SOYONS DANS LA JOIE !
Assurés que c’est un grand privilège de vivre pendant ces temps difficiles et exceptionnels du calendrier de 
Dieu. Quelle que soit notre lecture eschatologique de ces temps, restons portés par l’espérance de la glorieuse 
manifestation du Seigneur qui vient. Prions et agissons à l’écoute du Père et de l’Esprit qui crie en nous : « Que 
Ton règne vienne ! »

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour que beaucoup entendent l’appel de Dieu à rejoindre l’armée des intercesseurs.
2. Prier pour que se lèvent des ouvriers zélés pour propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, seule véritable 
consolation et seule guérison pour la France.
3. Prier pour que Dieu élève en autorités des hommes et des femmes qui gouverneront le pays avec sagesse.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Objectif France : www.objectiffrance.fr  
2. Facebook : www.facebook.com/IntercessionObjectifFrance 

VERSET BIBLIQUE
2 Chroniques 7:14

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org

21 JOURS DE PRIÈRE 2022

Religion

SEMAINE 1     17 AVRIL . 7 MAI, 2022

18   AVRIL  lundi



9

FAMILLES FRANÇAISES 1 
Laurent Virlogeux - Grain de Blé - La famille (jeunesse, vie de famille, enfants) 

CONTEXTE ACTUEL
Dieu nous fait prendre conscience de l’importance de centrer sa vie sur Christ. On s’aperçoit qu’il est de plus en 
plus difficile pour les jeunes, mais aussi pour certains adultes « parents », de trouver un bon équilibre dans leur vie. 
Cela résulte souvent du fait que les personnes cherchent à être quelqu’un au travers du regard des autres, de leur 
approbation. L’influence extérieure complique la vision que l’on a de soi et la construction de son identité.

La vision est d’amener chaque jeune, chaque famille à entrer pleinement dans ce que Dieu veut pour chacun, à 
se voir tels que Dieu nous voit et à suivre pleinement Christ dans l’appel qu’il nous lance.

DÉFIS
1. Dès l’enfance et de plus en plus tôt, on constate que les jeunes ont d’autant plus de mal à se construire dans le 
modèle « biblique ». Par conséquent, il est nécessaire de redire le plus tôt possible comment Dieu nous voit et quel 
est son plan divin pour chacune de ses créatures.
2. Malgré l’opposition, il y a une prise de conscience des adultes (parents, enseignants, éducateurs) des dangers 
qui menacent la jeunesse par rapport à la réalité à laquelle elle est confrontée. Et cela se manifeste non seulement 
par un mal-être des enfants et des adolescents, mais aussi par celui des parents. Aussi, la demande est forte et 
plusieurs acteurs jeunesse sont en demande d’intervention et d’outils (églises, groupes de jeunes, écoles privées et 
laïques). Le champ de mission est, par conséquent, grand et ouvert…

SUJETS DE PRIÈRE
1.  Prier pour que chaque jeune/adulte puisse trouver son identité en Christ et devenir un disciple de Christ.
2. Prier pour que les familles (parents/enfants) puissent se positionner clairement dans ces temps d’incertitude et 
être lumière là où Christ les place.
3. Prier pour que les églises puissent avoir des programmes adaptés pour aborder des sujets auxquels les jeunes 
sont confrontés (pornographie, addiction aux réseaux sociaux, harcèlement, abus, etc.).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Grain de Blé France : www.graindeblefrance.fr 
2. Facebook : www.facebook.com/Semailles 
3. Instagram : www.instagram.com/graindeblefrance 
4. INSPIRTV : www.inspir.tv 
5. Facebook : www.facebook.com/Inspirtv 
6. Instagram : www.instagram.com/inspir.tv 
7. La Compagnie des Actes : www.lacompagniedesactes.fr 
8. Site identité en question : www.identiteenquestion.fr  

VERSETS BIBLIQUES
2 Timothée 3:15-17

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org

21 JOURS DE PRIÈRE 2022

FAMILLE

SEMAINE 1     17 AVRIL . 7 MAI, 2022

19   AVRIL  mardi



10

FAMILLES FRANÇAISES 1 (SUITE)
Patrick Nussbaumer et Anne Herrendschmidt-Kohler - Association Jeunesse Pour Christ - JPC

CONTEXTE ACTUEL
« Permettre à chaque jeune de vivre l’Évangile », voilà ce qui fait battre le cœur des équipiers de Jeunesse pour 
Christ, en 2021 comme les années précédentes. Pour rejoindre ces 12 millions de jeunes en France (12-25 ans), 
voilà où nous sommes présents et où vos prières nous accompagneront dans cette mission : 
• Sur internet avec une chaîne YouTube (Sans Filtre) qui permet d’atteindre de nombreux jeunes non-chrétiens; 
avec des petites méditations bi-hebdomadaires pour les encourager, ainsi que du contenu quotidien sur nos 
réseaux sociaux.
• Dans les quartiers avec plusieurs ministères :
 • Street Pasteur (aller à la rencontre des jeunes sur les terrains de foot, leurs lieux de retrouvailles 
   dans les quartiers…).
 • SuperWoman (soirées à thèmes avec des collégiennes).
 • Respérance (soutien scolaire, création de liens avec les mamans, les associations de quartier, 
   animations de rue…).
• Lors de soirées de jeunes (PULSE).
• Lors de séjours pour enfants et jeunes durant les vacances scolaires, dans l’encadrement de bénévoles dans 
notre centre de vacances (les Chênes de Mamré).
• Lors de stages missionnaires où les jeunes peuvent goûter ce qu’est la mission (Internship).
• Par la musique avec nos groupes de musique (Espérance, Antydot, Madison).
• Lors de formation au coaching pour encourager les adultes à accompagner les jeunes dans l’église et au 
quotidien.
• Par la mise à disposition de ressources pour encourager les adultes à intercéder pour la jeunesse en 
France (Legacy).

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour ces 12 millions de jeunes qui ne connaissent pas encore Christ : qu’il vienne se révéler à eux ! 
2. Prier pour de nouvelles opportunités d’aller à la rencontre de ces jeunes.
3. Prier pour que Dieu pourvoit aux besoins en finances, ressources humaines et matérielles, créativité et 
persévérance.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Jeunesse pour Christ : www.jpcfrance.com
2. Le mouvement de prières de JPC : www.legacyfrance.com 
3. Facebook : www.facebook.com/jpcfrance
4. Instagram : www.instagram.com/jpcfrance 

VERSET BIBLIQUE
1 Timothée 4:12

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org
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ÉDUCATION CHRÉTIENNE 
Joël Trefcon - École la Cévenole 

ÉDUCATION CHRÉTIENNE
Proverbe 22:6 : « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. »

Dieu a confié le mandat de l’éducation aux parents. Mais l’humain est destiné à vivre en communautés plus 
larges : le clan familial, le peuple, la nation. Ces groupes sont, par conséquent, aussi dépositaires du mandat 
éducatif permettant de :

 • Pallier les carences parentales possibles. 
 • Lutter contre l’inégalité des chances.
 • Mutualiser les efforts pour le bien de la génération montante.

Par ailleurs, l’humain étant un « animal spirituel », la religion a autrefois pris une place importante dans le 
processus d’éducation des enfants à une époque où spirituel et temporel n’étaient pas clairement distincts. Le 
système de valeurs et la transcendance que la religion apportait servaient de socle référentiel et unificateur 
pour construire la vie de l’enfant.

Mais la société française a été marquée par une déchristianisation significative et par l’épanouissement d’un 
relativisme, d’un pluralisme, voire d’un athéisme qui a bouleversé les équilibres. La disparition du référentiel 
transcendant, lié à la révélation judéo-chrétienne, a été comme un coup de pied dans la fourmilière des idées, 
accouchant d’une société où l’individualisme et la confusion, encouragés par le consumérisme et l’omnipotence 
des réseaux sociaux, en arrivent même à menacer l’unité nationale.

Conscients du problème, les gouvernants en appellent aux « valeurs de la République », mais celles-ci ont 
elles-mêmes vécu une telle révolution qu’aujourd’hui, dans de nombreux domaines, on appelle « bien » ce qui 
hier était « mal » et inversement. Le consensus n’est plus acquis et les gouvernants sont parfois tentés de glisser 
vers la restriction des libertés pour maintenir une cohésion dans la ligne idéologique choisie (refus des clauses de 
conscience pour les maires, menace sur celles des professions de santé, restriction de la liberté de l’éducation 
familiale et scolaire, contrôle administratif accru des associations…). Enfin, les grands médias et l’éducation 
nationale sont chargés d’être les relais des idéologies en vogue.

C’est dans ce contexte que les familles, les églises et les écoles chrétiennes sont amenées à repenser les moyens 
d’éduquer les enfants qui leur sont confiés par Dieu. Et ce, si possible, non dans une réaction négative mêlant 
communautarisme et repli sur soi, mais dans une attitude positive et ouverte pour à nouveau faire bénéficier la 
société toute entière des bienfaits et du génie intemporel des valeurs et des convictions judéo-chrétiennes.

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org
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ÉDUCATION CHRÉTIENNE (SUITE)
DÉFIS
1. Il existe parmi les protestants évangéliques une très timide prise de conscience. Quelques écoles hors 
contrat ont été créées. La plupart doit cependant lutter pied à pied pour sa survie ou son développement. 
Ces écoles font face à des préjugés tenaces et à une indifférence assez généralisée de la part de leurs 
coreligionnaires. Pourtant, leurs ancêtres huguenots avaient montré la voie créant presque systématiquement 
une école à côté du temple protestant.
2. La mobilisation des compétences et des capacités humaines et financières évangéliques doit se faire 
maintenant, alors que la porte est encore entrouverte. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait et c’est 
aujourd’hui qu’il faut agir pour le bien de nos enfants et de la nation !

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour une prise de conscience des évangéliques de l’importance de l’éducation scolaire chrétienne.
2. Prier pour la création de nouvelles écoles chrétiennes.
3. Prier pour la liberté scolaire en France.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. École la Cévenole : www.ecolelacevenole.fr 
2. AESPEF : www.aespef.org

VERSET BIBLIQUE
Proverbe 22:6 

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org
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SPORT 
Jean-Pierre Mihaljevic - Sport et Foi France

Sport et Foi France est un ministère d’Agapé France (CRU) dont la vision est de « voir les gens qui aiment le 
sport aimer Dieu ». Le sport est un outil inclusif extraordinaire pour partager des valeurs communes de la foi 
ainsi qu’un moyen de contact et de rassemblement pour vivre les réalités de l’Évangile. Notre mission est de 
toucher le monde du sport dans sa globalité. Pour cela, nous travaillons en partenariat avec d’autres missions 
et avec les églises locales qui le désirent.
Sport et Foi France est engagé dans le mouvement international Ready Set Go avec d’autres missions tel 
que « le Grain de Blé », « Greater Europe Mission » ou encore « Holistic sports », les « Groupes Bibliques 
Universitaires » et « Agapé France ». Tous ensemble nous avons créé une association « GO + France » ! Son 
but est d’encourager les églises de France à utiliser le sport et les loisirs comme des outils pertinents pour 
partager et vivre l’Évangile et faire des disciples qui feront à leur tour des disciples. Nous mettons à disposition 
les compétences de toutes ces missions pour aider et servir l’Église. Avec mon épouse Sandrine nous avons 
validé notre diplôme universitaire d’aumônier ! Merci pour vos prières. Sport et Foi n’est plus coordinateur 
pour l’Aumônerie des JO 2024 mais y participera, s’il y a besoin et sous l’égide d’un coordinateur national de la 
Fédération Protestante de France, afin d’aider selon notre expérience et nos compétences.

DÉFIS
1. Le besoin de personnes qui s’engagent à temps partiel ou à plein temps !
2. Le besoin de trouver des mécènes pour aider financièrement la mission « Sport et Foi » et « Go + France ». 
Nous voulons réussir à mobiliser (d’ici 2030) 2 030 églises et 203 000 chrétiens pour annoncer et vivre 
l’Évangile « grâce » et « par » le sport et les loisirs.

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour de nouveaux ouvriers dans la moisson dans le monde du sport.
2. Prier pour une unité visible des missions engagées ensemble pour atteindre le monde du sport et la société 
française.
3. Prier pour que Dieu nous garde dans ses voies, sur le chemin de sa volonté.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Sport et Foi France : www.sportetfoi.org

VERSETS BIBLIQUES
Matthieu 28:19-20
Jean 17:21
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SPORT (SUITE) 
Joël Thibault - Président de Holistic Sports France

CONTEXTE ACTUEL
Grâce à vos prières, Dieu a permis qu’une quarantaine de personnes se forme en quatre ans à 
l’accompagnement pastoral et spirituel de sportifs de haut niveau. Ils sont tous investis dans le monde du sport 
(entraîneur, kiné, ostéo, dirigeant de club, pasteur, missionnaire…). Notre équipe est également présente en 
Suisse francophone (Genève et Lausanne), au Maghreb, au Mali et jusqu’au Québec.
La crise du Covid nous a encouragés à développer de nouveaux groupes de partage auprès de sportifs 
professionnels dans le tennis, le handball, le basket-ball, le rugby et les sports de combat.

Aujourd’hui, nous accompagnons régulièrement, en tant que mentors, une centaine de sportifs de haut niveau 
par l’écoute, la prière, le conseil, l’étude biblique, la préparation au baptême et au mariage… Leur désir de 
témoigner de leur foi chrétienne est grandissant ! Le nombre de footballeurs professionnels, s’intéressant à la 
foi chrétienne, augmente et les besoins en enseignement biblique sont grands car leur foi est souvent fragile. 
Il existe un véritable combat spirituel avec l’islam, la religion n°1 dans les vestiaires. L’enjeu est énorme. Nous 
avons mis en place des formations pour témoigner aux musulmans et organisé des débats inter-religieux sur la 
divinité de Jésus. De grands noms du football ont participé à ces événements pour s’informer.

Nous avons créé une réunion mensuelle Zoom de partage et de prière à laquelle a participé une centaine de 
sportifs de haut niveau. À cause de la Covid, les situations de solitude, d’anxiété et de dépression ont explosé 
et nous avons paradoxalement assisté à une hausse de l’intérêt pour la découverte de la foi chrétienne chez 
des sportifs toutes disciplines confondues. Afin d’apporter une solution concrète face à cette crise sanitaire et 
économique qui impacte le monde du sport, nous avons toujours une ligne gratuite d’écoute 7 jours sur 7 au 
0980800177 et une autre sur WhatsApp afin d’atteindre un plus grand nombre de sportifs dans le besoin. Elles 
ont été actives pendant les Jeux de Tokyo.
Nous avons aussi l’opportunité d’intervenir dans des établissements scolaires privés (collège-lycée) pour 
animer des conférences sport et spiritualité. Chaque année, un millier d’élèves entend l’Évangile à travers 
ces conférences.

DÉFIS
1. Impacter 30 000 personnes (collégiens, lycéens, passionnés de sport, sportifs de haut niveau) à 
travers nos ressources vidéos, nos conférences sur le sport et la spiritualité, et notre projet rugby 
Engagement 2023.
2. Équiper les sportifs sur des thématiques comme l’éthique chrétienne et la laïcité.
3. Diffuser notre nouveau documentaire sur les dangers de l’occultisme dans le sport. (Recherche contact 
TV, média…). Il a été présenté en exclusivité lors de conférences au Cameroun en janvier 2022 à l’occasion 
de la Coupe d’Afrique des nations de football.
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SPORT (SUITE) 

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour la santé mentale des sportifs, staffs et dirigeants. Que cette période de crise sanitaire et 
économique soit une opportunité pour trouver l’espérance en Christ.
2. Prier pour des opportunités d’accréditation de nos aumôniers internationaux au service des sportifs en 
cette période anxiogène.
3. Prier pour le service d’aumônerie protestant ouvert dans un centre de soins et de rééducation en Bretagne 
qui accueillent des sportifs de haut niveau.
4. Prier pour le développement de l’aumônerie du sport en lien avec les fédérations sportives et les clubs 
professionnels en vue de la Coupe du monde de rugby France 2023, des Jeux Olympiques et Paralympiques 
Paris 2024 et après.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Plus que Sportifs : www.plusquesportifs.org 
2. Holistic Sports France : www.holisticsports.fr 
3. Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 : www.paris2024.org 
4. Communiqué :  www.evangeliques.info/un-numero-vert-pour-ecouter

VERSETS BIBLIQUES
Romains 12:1-3
Colossiens 1:4-6

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org

21 JOURS DE PRIÈRE 2022SEMAINE 1     17 AVRIL . 7 MAI, 2022

ARTS & 
DIVERTISSEMENTS21   AVRIL  jeudi



16

LA PRESSE ET L’ÉDITION 
Christian Willi - Président d’Alliance Presse

CONTEXTE ACTUEL
Les médias ont perdu encore un peu plus de leur crédit auprès des populations françaises et suisses cette 
dernière année. Sur les réseaux sociaux, les accusations se multiplient où il leur est reproché de s’être 
transformés en porte-parole des gouvernements, des pharmas, de l’économie. La fonction de représentation 
des différentes opinions, de médiation des médias est clairement fragilisée. Tout un pan de nos sociétés 
francophones ne se sent plus entendu, écouté, représenté. La conséquence, on la connaît. Les exclus ont 
tendance à se radicaliser, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les rues ou dans les urnes. Non sans effet 
sur des décisions de société comme les élections présidentielles françaises en avril prochain ou les votations 
fédérales régulières en Suisse.

LE DÉFI DU JOURNALISME
Le monde se complexifie au rythme de l’innovation, des changements de société. La mission du journaliste 
est très exigeante. On attend de lui qu’il soit spécialiste dans de nombreux domaines différents. Et ce, dès 
qu’une nouvelle actualité se produit. Deux phénomènes rendent cette mission plus difficile : l’immédiateté 
constante et le tout « gratuit ». Il faut tout d’abord une information, une analyse des enjeux toujours plus 
rapides et immédiats. Et pour ce faire, les rédactions n’ont pas les moyens d’avoir des journalistes aussi 
spécialisés que le nécessiterait l’actualité. Le Christianisme Aujourd’hui, qui se positionne comme repère 
dans l’actualité et joue ce rôle d’explication des enjeux en lien avec l’actualité internationale et chrétienne, 
fête en 2022 ses 150 ans d’existence. Le défi aussi bien économique que d’avoir des journalistes missionnaires 
au regard aiguisé sont deux préoccupations de ses responsables.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION POUR LES MÉDIAS
Cela fait deux ans que je vous invite ici même à prier pour une nouvelle génération de professionnels chré-
tiens des médias. Merci d’avoir prié. Ils arrivent… Non seulement des plus jeunes ont pris des responsabilités 
dans plusieurs médias chrétiens francophones, mais de nouveaux projets ont aussi germé. Un jeune ingénieur 
français établi en Suisse a, par exemple, produit une série sur les églises de l’Apocalypse (Millenium 
Productions). Cette dernière a été vendue à un poids lourd de l’audiovisuel français et même commercialisée 
aux États-Unis. Elle lui a valu le Prix de l’Initiative de l’année de Christianisme Aujourd’hui.

DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS D’ÉVANGÉLISATION
The Chosen a été diffusé sur la chaîne de télévision privée C8 en France en décembre 2021 affichant la seconde 
meilleure audience pour le lancement d’une nouvelle série sur C8. Cette diffusion a été accompagnée par 
des efforts promotionnels spontanés de nombreux acteurs chrétiens (médias, églises, influenceurs).
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LA PRESSE ET L’ÉDITION (SUITE) 
DES INFLUENCEURS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Chaînes YouTube, Instagram, TikTok, etc. : des jeunes chrétiens se lancent souvent par passion pour la 
prédication, pour l’évangélisation, etc. 

UN ÉLAN D’UNITÉ ?
Je vous ai partagé ici, à plusieurs reprises, ma préoccupation devant le manque d’unité et de collaboration des 
médias chrétiens en francophonie. Merci d’avoir prié pour cela. En effet, un pasteur reconnu, auteur respecté et 
fraîchement retraité, a reçu la conviction de rassembler les responsables des médias chrétiens suisses-romands, 
pour des temps d’échange, de concertation et d’encouragement. Ce pasteur joue clairement un rôle de berger 
pour ces acteurs des médias. L’idée d’une fondation a même germé de ces échanges. En voie de création, elle 
aurait pour mission de récolter des fonds pour des projets médias. Du côté français, ZeWatchers jouent également 
un rôle fédérateur de projets médias avec, notamment, des rencontres entre acteurs impliqués dans des projets 
initiés ou soutenus par cette structure. 

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour que Dieu suscite des journalistes talentueux, déterminés et prêts à se spécialiser dans des domaines 
où les enjeux sont vraiment essentiels.
2. Prier pour que des jeunes se forment et s’engagent pour des médias chrétiens, qu’ils soient forts aussi bien 
sur le plan professionnel que missionnaire.
3. Prier pour que les responsables seniors, engagés dans les médias, reçoivent une vision pour la transmission de 
leur vocation et de leur savoir aux plus jeunes. 
4. Prier pour que d’autres portes s’ouvrent afin que la bonne nouvelle de l’Évangile puisse rayonner sur les 
médias de grand public. La France comme la Suisse sont particulièrement sécularisées et les réticences de 
diffuser du contenu qui ne soit pas critique à l’égard de la foi chrétienne  sont grandes.
5. Prier pour que Dieu continue d’équiper des influenceurs talentueux et visionnaires pour interpeller les très 
nombreux utilisateurs des réseaux sociaux. Qu’il leur donne également la sagesse de s’entourer de conseillers 
spirituels et théologiques pour les aider à éprouver leur motivation et leurs productions.
6. Prier pour que ces initiatives d’unité puissent être une source d’encouragement pour les missionnaires des 
médias francophones et qu’elles puissent nourrir une vision pour la francophonie, au-delà des intérêts de chaque 
média ou projet.   
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Alliance-Presse : www.alliance-presse.info 
2. DieuTV : www.dieutv.com 
3. Phare FM : www.pharefm.com 
4. Radio R : www.radioreveil.ch 
5. TopChrétien : www.topchretien.com 
6. Millenium Production : www.millenium-production.ch
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LA PRESSE ET L’ÉDITION (SUITE)
Tim Kyle - Président de BLF Éditions

CONTEXTE ACTUEL
Les dernières années ont été source de grands défis. Le monde de l’édition et des librairies a été fortement 
impacté par toutes les retombées économiques de la crise provoquée par la Covid. Il a fallu s’adapter à ce 
contexte particulier, trouver des nouvelles idées. Les librairies ont été fermées pendant de longues périodes. 
Les confinements et l’encouragement à ne pas sortir pour consommer les ont contraintes à chercher comment 
garder le contact avec les lecteurs d’une autre manière.

Nous continuons de tout faire pour soutenir les libraires qui sont précieux pour amener nos livres au plus près 
des lecteurs. Nous avons aussi enrichi notre offre de livres en ligne et nous communiquons beaucoup à nos 
lecteurs via les réseaux, des emails, pour leur permettre de suivre les nouvelles parutions, de nous faire des 
retours. Ces actions sont hyper motivantes et nous donnent beaucoup de joie.

Nous avons développé un site dédié aux livres pour enfants et différentes ressources y sont disponibles. Nous 
avons aussi vendu directement aux lecteurs nos titres phares de l’année 2021 et cela a été une grande réussite. 
Depuis 18 mois, une boutique en ligne de livres audios (BLF Audio) a vu le jour et nous sommes très encouragés 
de constater que ce format répond à un besoin. Les débuts ont été lents, mais avec de la persévérance, nous 
voyons les fruits qui commencent à mûrir ! Merci Seigneur ! Au sein de BLF Éditions nous avons à cœur de 
nourrir une passion pour Dieu en publiant et diffusant d’excellents livres centrés sur l’Évangile. C’est le mot 
d’ordre qui oriente chacune de nos décisions.

DÉFIS
1. Accompagner l’écriture d’auteurs francophones : la majorité de nos titres sont des traductions de livres 
anglophones. Nous avons quelques projets avec des auteurs francophones et nous aimerions beaucoup 
que cette partie de notre vocation se développe. Cela demande beaucoup de temps et de patience, mais 
lorsqu’un livre aboutit et que nous pouvons le feuilleter et le tenir entre les mains, nous sommes très 
reconnaissants !
2. Vendre à grande échelle des livres auxquels nous croyons et sur lesquels nous passons de nombreuses 
heures ! En effet, pour continuer à exister, il faut que les ventes de nos livres nous permettent de poursuivre 
notre travail sur d’autres livres à venir. Cela n’est pas évident dans le contexte francophone, car l’édition de 
livres représente un coût important que les ventes ne couvrent pas toujours entièrement.
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LA PRESSE ET L’ÉDITION (SUITE)
Tim Kyle – President of BLF Éditions

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour de la sagesse et du discernement dans les choix de livres à publier : des livres traduits et des livres 
d’auteurs français.
2. Prier pour une soif de grandir dans la connaissance de Dieu et dans la compréhension de l’Évangile chez les 
chrétiens français..
3. Prier pour que de nombreux livres soient diffusés et lus et qu’ils transforment des vies pour la gloire de Dieu !

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. BLF Éditions : www.blfeditions.com 
2. Facebook : www.facebook.com/blf.editions 
3. Instagram : www.instagram.com/blfeditions 
4. Twitter : www.twitter.com/blfeditions  
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GOUVERNEMENT 
Thierry Le Gall - Service Pastoral du CNEF auprès des Parlementaires - SPP

CONTEXTE ACTUEL
La récente loi visant à « conforter les principes de la République » - appelée également « loi contre les 
séparatismes » - a été votée à l’État en 2021 dans le but de combattre l’Islam radical. Le droit français ne 
permettant pas de lutter contre une seule religion seulement, c’est l’ensemble des cultes qui est désormais 
soumis à de nouvelles normes de contrôles administratifs et financiers de la part des pouvoirs publics. Cette 
législation est perçue comme injuste de la part des unions d’églises et associations évangéliques du CNEF 
qui ne sont pas concernées par les dérives visées. Nous sommes désormais entrés en France dans une 
ère de « surveillance accrue des religions » tel un « étau » qui se resserre sur les libertés fondamentales 
d’implantation de lieux de culte ou de liberté d’expression de la foi. Dès le début de mes échanges avec les 
parlementaires concernant ce projet de loi, le discours ambiant était : « Nous n’avons pas de problèmes avec 
vos églises, mais acceptez de réduire un peu vos libertés au nom de la sécurité intérieure du pays. » La société 
française glisse progressivement d’une « laïcité de tolérance » vers une « laïcité de surveillance » bien éloignée 
du pacte républicain.

DÉFIS
1. Entretenir et développer des relations pastorales de qualité avec les sénateurs et députés malgré ce 
changement de considération des religions en France.
2. Contribuer à promouvoir la liberté de culte, de conscience et d’expression de notre foi en Jésus-Christ 
en France.
3. Veiller à ne pas être instrumentalisé par les candidats aux élections présidentielles en avril 2022 et 
législatives en juin 2022.

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour l’encouragement des élus chrétiens : que Dieu leur accorde, par l’Esprit Saint : force, courage, 
sagesse et discernement.
2. Prier pour que les lois de notre pays continuent à garantir la liberté d’expression et de conscience des chrétiens.
3. Prier pour que la mission du Service Pastoral du CNEF auprès des parlementaires puisse se développer et 
atteindre les députés qui seront partiellement renouvelés.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
CNEF SPP : www.servicepastoralparlementaires.org
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LES MINISTÈRES FÉMININS 
Rachel Miquel Dufour - Conseillère, conférencière, pasteure, thérapeute, sexologue de 
renommée internationale 

CONTEXTE ACTUEL
L’année 2021 a renforcé la nouvelle « normalité » des différentes plateformes en ligne. Par conséquent, les 
ministères ont continué à se développer et s’installer sur les écrans. Pendant des décennies, les ministères 
s’exprimaient sur une estrade majoritairement masculine. Les années Covid ont ainsi facilité la visibilité des 
ministères féminins. 
Je prie pour que la notoriété augmentée des ministères féminins comme le mien puisse servir d’inspiration et 
de motivation pour les femmes d’aujourd’hui. La possibilité de rentrer dans les foyers, en face-à-face, grâce aux 
différents médias, nous a permis d’apporter de l’aide et du réconfort de façon intime, individuelle et efficace. 
C’est un cadeau de Dieu à ne pas négliger ni sous-estimer.  

DÉFIS
1. Les défis liés à ce développement du ministère féminin « online » sont très similaires à ceux liés au miroir trop 
souvent négatif des écrans. Les femmes qui exercent un ministère, dont une partie en ligne, ont plus que jamais 
besoin de rester authentiques et vraies, sans se laisser happer par la facilité de se cacher derrière l’écran. Le 
risque est de faire le grand écart entre vie publique et vie privée. 
2. Les ministères féminins sont aussi plus facilement exposés à la critique et les attaques, bien souvent 
agressives, des personnes hostiles aux femmes qui ont un ministère.
3. La solitude et l’isolement sont parfois augmentés par ces écrans et filtres, dressés entre ceux qui exercent un 
ministère et ceux qui en bénéficient. 

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prions pour que les femmes puissent continuer de découvrir Jésus toujours plus comme la lumière qui guérit 
les blessures intérieures et permet de refléter Sa vie autour d’elles, et qu’ainsi, chacune d’elles puisse rentrer 
pleinement dans le ministère que Dieu leur a réservé. 
2. Prions pour que les ministères féminins soient protégés par les autorités masculines spirituelles que Dieu 
a placées auprès de ces femmes. L’équilibre entre les hommes et les femmes est possible. Les ministères 
masculins et féminins ne sont pas en compétition mais bien complémentaires. Prions pour que le combat ne se 
déroule pas entre les ministères masculins et les ministères féminins, mais bien contre l’ennemi qui cherche à 
voler et détruire l’œuvre de Dieu dans les cœurs.
3. Prions pour que de nouvelles femmes osent répondre à l’appel de Dieu sur leur vie, qu’elles puissent trouver 
le soutien dont elles ont besoin et qu’elles puissent accomplir les œuvres que le Seigneur leur confie.
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LES MINISTÈRES FÉMININS (SUITE)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Rachel Miquel Dufour : www.rachelmiqueldufour.com 
2. Facebook : www.facebook.com/rachelmiqueldufourfan 
3. Instagram : https://www.instagram.com/rachelmiqueldufour/ 
4. YouTube : https://www.ericracheldufour.com/  

VERSET BIBLIQUE
Matthieu 5:16
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LES MINISTÈRES FÉMININS (SUITE)
Solange Raby - Conférencière, écrivaine

CONTEXTE ACTUEL
Quelle est l’histoire/l’arrière-plan de votre domaine/secteur ? Quels sont les succès récents (dans les cinq 
dernières années) et en particulier en 2021, où vous voyez que Dieu est en train d’agir dans ce domaine/
secteur ? Les ministères féminins ont été, historiquement, toujours plus ou moins contestés dans les églises. 
Cette réalité est encore plus palpable en France. De réels progrès ont toutefois été réalisés ces dernières 
années dans ce domaine. Des femmes sont reconnues dans leur ministère par leurs églises ou mouvements. 
Des médias, tels que le TopChrétien, leur offrent la possibilité d’exprimer ce que Dieu leur a offert. On a 
vu fleurir, ces dernières années, de plus en plus de ministères féminins dans la louange, l’enseignement, le 
pastorat ou l’évangélisation.   

DÉFIS
1. Les ministères féminins sont isolés et ont besoin de s’organiser en réseau pour s’encourager et aller de 
l’avant. Les femmes dont le mari est déjà dans le ministère ont tendance à s’appuyer sur les contacts de ce 
dernier et ne voient pas toujours la nécessité d’une entraide féminine. 
2. On a tendance à inviter et à faire davantage confiance à des ministères féminins en provenance d’autres 
pays. Les Françaises se heurtent alors à un plafond de verre invisible.
3. Les églises et pasteurs hommes qui se disent favorables aux ministères féminins ont, malgré tout, encore 
du mal à leur faire confiance. 
4. Les femmes qui reçoivent un appel au ministère et qui sont célibataires ou dont l’époux n’a pas lui-même 
de ministère rencontrent les plus grandes difficultés.

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour un esprit de solidarité et une véritable émulation entre les ministères féminins.
2. Prier pour une véritable ouverture pour le ministère féminin en France. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Solange Raby : www.solangeraby.com  
2. Événementielles : www.evenementielles.fr 
3. Facebook : www.facebook.com/solangeraby 
4. Groupe Pionnières Pour Christ : https://www.facebook.com/groups/1254013138050321/ 
5. Groupe Originelles : www.facebook.com/Originelles 
6. Instagram : https://www.instagram.com/solangeraby/ 

VERSETS BIBLIQUES
Psaume 68:12
Jean 8:32
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INTERNET 
David Nolent - Directeur du TopChrétien

CONTEXTE ACTUEL
En 2020, nous avons commencé à propulser notre télévision TopTV. Le projet a pris son envol seulement un 
an plus tard. Nous avons plus de 50 émissions, notamment des courtes entre 2 et 7 minutes, et plus de 50 
000 téléspectateurs chaque jour. De nombreux partenaires nous ont rejoints, dont la Radio Arc en Ciel, avec 
laquelle nous sommes en coproduction sur l’émission Éclairage, qui apporte un regard chrétien sur l’actualité.

La Radio Gospel a aussi pris son envol, toujours en partenariat avec l’association Radio Gospel dont le nombre 
d’auditeurs augmente. Nous avons pu lancer deux émissions : Radio Gospel Matin et Radio Gospel Soir avec 
deux animatrices.

Nous poursuivons la stratégie de discipulat et nous continuons à développer nos outils en souhaitant travailler 
toujours plus avec les églises. En 2021, nous avons rejoint le CNEF dans ce but et nous sommes en période 
probatoire durant deux ans. Nous souhaitons apporter notre aide aux églises, aux familles d’églises et à d’autres  
œuvres. Dans ce même objectif, nous avons aussi créé un collectif avec d’autres partenaires - le Collectif pour 
le Discipulat en Francophonie (CPDF) - à partir duquel nous pouvons proposer des outils aux familles d’églises.

En 2021, nous avons également développé un réseau - le Réseau Impact - destiné à accompagner les porteurs 
de projets dans leur impact sociétal afin que l’amour du Christ s’étende à nos concitoyens. Ils sont au bénéfice 
d’accompagnement, de mise en réseau avec d’autres porteurs de projet et de financement si besoin.

En 2020, nous avions fait une enquête de terrain avec plusieurs partenaires pour comprendre la spiritualité 
des agnostiques et son rapport avec le divin. Elle a été menée dans quatre villes : Lille, Paris, Lyon et Bordeaux 
auprès de 70 personnes. Cet automne, nous avons pu rassembler à Paris 50 leaders influents de plusieurs 
organisations afin de révéler les résultats de l’enquête. 

En 2021, un projet a vu miraculeusement le jour : nous avons transformé la célèbre Pensée du Jour en un 
parcours méditatif qui se nomme SELAH, signifiant :

S : sonder les Écritures
E : écouter Dieu
L : louer le Seigneur
A : agir concrètement
H : honorer le Seigneur

Au travers de cet audio méditatif, les personnes peuvent se rapprocher de Dieu et mettre en pratique ce 
qu’elles ont reçu grâce au texte et leur écoute de Dieu.
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INTERNET (SUITE) 
DÉFIS
Pour finir, nous avons décidé en 2021 de nous lancer dans la construction d’un centre de formation et 
d’innovation. Ce bâtiment sera annexé à celui existant. Le but de ce centre est d’innover et de créer des 
programmes audiovisuels de formation qui vont favoriser la levée d’une armée de disciples dans toute la 
francophonie. Ce bâtiment ne sera pas que destiné au TopChrétien mais il sera aussi au bénéfice du Royaume 
de Dieu et d’autres partenaires.

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour que Dieu nous aide à trouver des fonds pour accomplir la vision qui est de lever des disciples dans la 
francophonie dans tous les domaines de la société.
2. Prier pour notre besoin de fonds pour les outils, les applications et le centre de formation et d’innovation.
3. Prier également pour la nouvelle vision du TopChrétien qui consiste à mettre en place le discipulat et l’amour 
en action et pour une belle synergie avec de nouveaux partenaires.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. TopChrétien : www.topchretien.com
2. TopTV, vous inspirer à aller plus loin : https://toptv.topchretien.com/
3. Les applis du TopChrétien : www.topchretien.com/letop/decouvrez-nos-applis
4. Des vies changées par Dieu : www.connaitredieu.com 
5. Prions les uns pour les autres : www.facebook.com/groups/246774482430021
6. Des témoignages émouvants : www.mystory.me
7. Merci d’Exister : https://mercidexister.com/ 
8. Radio Gospel : www.radiogospel.fr 

VERSETS BIBLIQUES
Matthieu 28:19-20
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INTERNET (SUITE) 
Matthieu Giralt - Directeur de Tout Pour Sa Gloire

CONTEXTE ACTUEL 
À part quelques précurseurs, la majorité des sites de ressources chrétiennes sont nés entre 2010 et 2020. 
Depuis 5 ans, on a vu apparaître de nouveaux sites qui présentent des ressources avec une théologie saine pour 
l’édification du peuple de Dieu. La pandémie a vraiment accéléré le trafic sur les sites et beaucoup de gens ont 
été édifiés par des contenus trouvés en ligne. Nous pensons que Dieu est en train de susciter une génération 
de serviteurs passionnés par sa Parole et aimant son Église, qui veulent produire des ressources pour équiper les 
frères et sœurs des assemblées. Il y a également la qualité des ressources qui augmentent et la multiplication de 
bonnes ressources centrées sur l’Évangile. C’est vraiment une bénédiction pour beaucoup de chrétiens.

DÉFIS
1. Continuer à défendre la place centrale de l’église locale dans la formation et l’enseignement des disciples. 
Internet permet d’avoir accès à énormément de bonnes ressources, mais il ne faudrait pas éclipser le rôle 
primordial de l’église locale dans la vie chrétienne où de nombreux chrétiens ne sont pas encore retournés 
à l’église.
2. Si le nombre de bonnes ressources augmente, il en va de même pour les mauvaises ressources. Avec la facilité 
de production et de diffusion qu’offre Internet - vraie bénédiction - les mauvaises ressources se multiplient 
également plus rapidement. Ainsi, on retrouve beaucoup plus de faux évangiles en ligne, et le très bon côtoie le 
très mauvais.

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour une bonne articulation des ministères en ligne avec les églises.
2. Prier que Dieu suscite des blogueurs avec une théologie saine.
3. Prier que Dieu donne les moyens de produire des formations de qualité en ligne pour les églises.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Tout Pour Sa Gloire : www.toutpoursagloire.com
2. Le Bon Combat : www.leboncombat.fr
3. Évangile 21 : https://evangile21.thegospelcoalition.org/ 
4. Facebook TPSG : www.facebook.com/toutpoursagloirepointcom 
5. Instagram TPSG : www.instagram.com/toutpoursagloire_officiel
6. Twitter TPSG : www.twitter.com/t_p_s_g 

VERSET BIBLIQUE
Psaume 119:37
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UNIVERSITÉS 
Francis Didier, Noëlla Oudin, Aaron Robinson - Agapé France et Agapé Campus

CONTEXTE ACTUEL
Agapé Campus encourage les étudiants chrétiens à vivre leur foi et à la partager pour que d’autres étudiants 
puissent découvrir Jésus à leur tour. Notre rêve : contribuer à atteindre les 2,8 millions d’étudiants inscrits dans 
les 67 universités et établissements d’enseignement supérieur en France. Les faire réfléchir à la foi chrétienne 
en initiant des conversations au travers de questionnaires ludiques, soirées à thème, groupes d’études bibliques 
et en tissant des relations d’amitié. Même si la France est connue pour sa laïcité et une volonté certaine de 
restreindre l’expression religieuse à la sphère privée, nous avons encore la liberté de rencontrer les étudiants 
et d’échanger avec eux. Nous avons un réseau d’étudiants chrétiens impliqués dans les villes où nous sommes 
présents (Paris, Rennes, Lyon, Montpellier, Toulouse) et nous sommes en lien avec d’autres étudiants motivés 
pour démarrer des mouvements chrétiens dans leur ville (Marseille, Bordeaux, Corté). Des étudiants étrangers, 
venus étudier en France, se mobilisent aussi et le Seigneur permet des conversions de jeunes qui retournent 
ensuite témoigner dans leur pays. On est reconnaissant pour la technologie moderne qui nous permet 
d’organiser des visioconférences si facilement et de garder le contact même à distance ! 

DÉFIS
1. Durant deux années perturbées par la Covid, les étudiants ont eu du mal à s’insérer dans la vie étudiante, 
à se faire des amis et à trouver un rythme « normal ». Cette année, ils ont soif de relations et de passer du 
temps de qualité ensemble.
2. La situation sanitaire reste incertaine et les étudiants aspirent à garder leurs cours en présentiel autant que 
possible et leur liberté de sortir et de rencontrer d’autres personnes. Ils ont de plus en plus de mal à envisager 
de se soumettre à un nouveau protocole sanitaire contraignant.
3. Les jeunes chrétiens ont besoin de bons modèles, d’accompagnement personnel, d’un attachement à une 
communauté chrétienne et d’enracinement biblique pour construire des relations saines avec le sexe opposé 
selon le projet de Dieu. C’est vital pour bien vivre le célibat, bâtir les fondations pour un mariage, résister aux 
tentations ou savoir comment dialoguer avec leur entourage ayant une vision du couple différente de la leur.
4. Globalement, les étudiants s’inquiètent pour leur avenir professionnel et pour celui de la planète. Ils ont 
besoin d’espérance.

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour que des étudiants chrétiens leaders, fervents disciples de Jésus, rayonnent et se multiplient.
2. Prier pour des vies transformées par Christ et des conversions, que l’indifférence des étudiants français 
envers Dieu et la Bible soit transformée en une soif de vérité.
3. Prier pour que nous puissions continuer de grandir dans l’utilisation des stratégies de témoignage en ligne, 
pendant et après la pandémie.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Agapé Campus : www.agapecampus.fr
2. Site questions2vie : www.questions2vie.com
3. Facebook : www.facebook.com/agape.campusfrance 
4. Instagram : www.instagram.com/agape.campus.france

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

UNIVERSITÉS (SUITE) 
Marsha Koumbadinga - Le Foyer Évangélique Universitaire (FEU) 

CONTEXTE ACTUEL
Le Foyer Évangélique Universitaire (FEU) est une association française installée dans 9 villes universitaires. Le 
FEU a démarré à Lille en 2007, commençant par des réunions comptant quelques étudiants, dans une maison, 
à l’extérieur de la ville. Aujourd’hui, 14 ans plus tard, le FEU organise des événements de plus de 50 étudiants 
dans ses propres locaux situés au cœur de la ville de Lille. 

Les événements du FEU varient en fonction du public. Certains visent à encourager et à édifier les étudiants 
chrétiens (études bibliques les mardis et réunions de prière les jeudis matins), d’autres visent à proclamer la 
Bonne Nouvelle auprès des étudiants qui ne l’ont pas reçue (parcours de découverte de la foi chrétienne). 
Une grande partie de notre travail consiste aussi à nous faire connaître sur les multiples campus scolaires et 
universitaires de Lille en offrant aux étudiants dans le besoin des colis alimentaires et une aide pour se 
débarrasser des cafards dans les résidences. Hélas, ce problème est plus présent qu’on ne l’imagine ! Nous 
organisons également des activités dédiées spécialement aux étudiants internationaux (soirées French Corner 
et culturelles), ce qui nous permet d’atteindre, depuis Lille, un grand nombre de nations avec l’Évangile.

Tout comme dans le reste du monde, ces deux dernières années dans le ministère ont été profondément 
impactées par la Covid. Les restrictions nous ont poussés à repenser la manière de vivre nos activités avec, par 
exemple, des études bibliques et des soirées jeux en ligne. Le rythme de l’année universitaire passée fut ralenti, 
ce qui a impacté notre capacité à créer des liens avec des étudiants non-chrétiens. Cela dit, Dieu ne nous a pas 
abandonnés durant cette fameuse période. Nous avons vu un grand nombre d’étudiants venir à nos événements 
; certains recherchent Dieu tandis que d’autres non. Prions pour eux. C’est une véritable bénédiction mais aussi 
un challenge de présenter l’Évangile aux étudiants de manière à ce qu’il soit accessible à tous, alors qu’ils sont 
d’arrière-plan et de cultures différents. Merci d’avance pour vos prières.
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UNIVERSITÉS (SUITE) 
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour que les étudiants chrétiens soient encouragés dans leur foi et qu’ils la partagent.
2. Prier pour que les étudiants non-chrétiens aient à cœur de s’approcher de Dieu.
3. Prier pour que nous puissions faire bon usage des différents outils à notre disposition.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Le FEU de Lille : https://lille.lefeu.org/ 
2. Facebook : www.facebook.com/FoyerEvangeliqueUniversitaireDeLille
3. Instagram : www.instagram.com/feudelille
4. YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCckEMPKV_208LOma5IE0bhg
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FORMATION THÉOLOGIQUE 
Étienne Lhermenault - Institut biblique de Nogent-sur-Marne (94)

CONTEXTE ACTUEL
En 2021, nous avons évoqué le processus des assises de la formation commencé les 9 et 10 mars 2020 en 
région parisienne sous l’égide du Conseil National des Évangéliques de France et qui va se poursuivre par 
une deuxième session les 4 et 5 avril 2022. Ce processus consiste à mobiliser, si possible, tous les acteurs de 
la formation biblique et théologique en vue de l’exercice du ministère pastoral dans les églises évangéliques 
en France. Le défi est immense puisqu’il faut assurer dans les prochaines années la formation d’au moins 80 
pasteurs par an pour renouveler le corps pastoral vieillissant (évalué à 1 700 pasteurs au niveau évangélique) et 
pourvoir les nouvelles églises en cours d’implantation. 

Nous touchons là à trois domaines sensibles :

• La question des vocations : il n’y a pas assez de personnes qui se lèvent pour servir le Seigneur en tant que 
pasteur ou responsable d’église.
• La question de la formation initiale au ministère : les églises ne sont pas assez sensibles à la nécessité d’une 
bonne formation pour assurer un ministère fructueux et durable. Cela se traduit par un faible soutien financier 
des instituts bibliques et des facultés de théologie et trop peu d’encouragement aux jeunes pour qu’ils aillent s’y 
former.
• La question de la formation en cours de ministère : les églises et les pasteurs ont besoin, dans un monde où se 
multiplient les situations inédites et complexes, de se former constamment pour comprendre le monde, aborder 
les questions difficiles et rester des témoins fidèles. Il y a là un vaste chantier qui n’est que très partiellement 
couvert dans le monde évangélique en France.

Un très gros travail de réflexion sur ces sujets et d’audit de la réalité ont été faits pour préparer la seconde 
session des assises de la formation d’avril 2022.

DÉFIS
Pour être un succès, cette seconde rencontre a besoin :
1. D’une large mobilisation des responsables d’instituts de formation (8 en Europe francophone).
2. D’une large mobilisation des responsables d’unions d’églises (une trentaine réunie au sein du Conseil National 
des Évangéliques de France).
3. D’une vraie capacité d’écoute mutuelle qui aille jusqu’à la remise en question.
4. D’une volonté de se donner la main d’association pour accroître nos capacités de formation.
5. D’un esprit de prière pour chercher d’abord le Royaume de Dieu. 
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SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour une seconde session des assises de la formation pleinement réussie.
2. Prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson et accorde aux églises évangéliques françaises 
les pasteurs et responsables dont elles ont besoin.
3. Prier pour que, dans un monde en déroute, les églises et leurs responsables et les Instituts de formation et 
leurs professeurs œuvrent de concert pour honorer Dieu et faire briller sa lumière.
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FORMATION THÉOLOGIQUE (SUITE) 
Paul Appére - Faculté Libre de Théologie Évangélique (FLTE) de Vaux-sur-Seine (78)

CONTEXTE ACTUEL
Notre mission en tant que Faculté de Théologie Évangélique est, depuis 1965, de préparer aussi complètement 
que possible les futurs pasteurs, docteurs, évangélistes, missionnaires et autres responsables chrétiens à leur 
ministère. Nous nous réjouissons d’apprendre que nos anciens étudiants sont toujours plus nombreux à œuvrer 
efficacement à l’expansion du Royaume dans le monde francophone. Nous avons eu le bonheur d’accueillir 
récemment de jeunes professeurs de haut niveau académique et spirituel. En nous contraignant à nous doter 
des outils de communication les plus modernes, la pandémie nous a permis d’envisager une extension 
significative de notre rayonnement en matière d’enseignement. Nous œuvrons en partenariat avec le Conseil 
National des Évangéliques de France (CNEF) et la Fédération Romande d’Églises Évangéliques (FREE).

DÉFIS
La pandémie que nous connaissons a sensiblement réduit le nombre des inscriptions. D’où l’importance pour 
nous de développer l’enseignement à distance. 

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour de nouvelles vocations : nos églises manquent de pasteurs et la moisson est grande.
2. Prier pour nos étudiants : qu’ils aient à cœur de se former en vue d’un service à l’image de celui de leur divin 
Maître.
3. Prier pour que de nouveaux donateurs s’intéressent à notre projet de réaménagement et d’extension de 
notre site.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Faculté Libre de Théologie Évangélique : www.flte.fr 
2. Facebook FLTE : www.facebook.com/FLTEvangelique 
3. Instagram FLTE : www.instagram.com/fltevangelique  

VERSETS BIBLIQUES
2 Timothée 2:1-2
2 Timothée 3:16-17
2 Timothée 4:1-5
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LES RÉFUGIÉS EN FRANCE 
Samir Salibi - Président de l’association Athome

CONTEXTE ACTUEL
Malgré les nombreux bouleversements de cette année (Vous savez sans doute de quoi nous parlons !), 
nous avons vu Dieu à l’œuvre de plusieurs façons. Nous avons continué nos études bibliques en français, 
en arabe et en farsi. Ces nombreux mois de communication en ligne nous ont donné l’occasion d’étudier 
avec des croyants de nombreux autres pays qui cherchaient à se mettre en lien avec une communauté dans 
leur langue maternelle. Nous sommes surpris de voir la soif que les gens ont pour l’Évangile et leur désir de 
le partager avec leurs proches et les gens de leur pays. Un homme qui faisait partie de notre communauté 
depuis un certain temps a récemment été renvoyé dans son pays d’origine. Bien qu’il soit extrêmement 
dangereux de pratiquer la foi chrétienne dans ce pays, il se réunit chaque semaine avec sa famille dans une 
grotte pour prier et adorer Dieu. Ce sont des hommes et des témoignages comme ceux-ci qui nous 
encouragent à continuer à partager l’Évangile, en paroles et en actions, afin que les autres soient encouragés 
à faire de même. Cette année, nous avons également rénové un camion que nous utilisons pour les maraudes. 
C’est un « tout-en-un » : cuisine, premiers soins, distribution de vêtements, et bien plus encore ! C’est une 
telle bénédiction de pouvoir continuer à faire ces sorties pour aider ceux qui arrivent à Paris en répondant 
à leurs besoins de base et en leur montrant l’amour du Christ à travers nos actions. Nous avons une équipe 
fidèle qui sert de cette façon chaque semaine, dont beaucoup ont vécu cette situation et veulent maintenant 
servir les autres à leur tour.

L’une des plus grandes aventures que nous avons démarrée cette année est l’aide au logement ! Nous avons 
loué une maison qui permet d’offrir un toit aux personnes de notre communauté dans le besoin. C’est une 
maison de six chambres, trois salles de bains avec un grand espace partagé et un jardin. C’est une 
bénédiction pour les membres de notre communauté qui ont pu obtenir leurs papiers pour rester en 
France, mais qui ont besoin d’un logement. C’est également une bénédiction pour ceux qui attendent 
toujours d’avoir une réponse à leur demande d’asile, mais ne sont pas hébergés durant cette période pour de 
nombreuses raisons. Trois personnes et un couple missionnaire vivent actuellement dans cette maison. C’est 
une formidable aventure que de partager son logement avec des gens de différentes cultures et origines 
(Irak, Koweït, Iran, USA et Colombie), et nous voyons déjà les fruits que Dieu seul peut apporter ! Beaucoup 
de personnes de notre communauté attendent toujours de voir si leur demande d’asile sera approuvée. C’est 
un long processus qui leur prend énormément d’énergie et pèse sur leur moral. Nous avons besoin de sagesse 
pour savoir comment avancer au mieux à leurs côtés : les aider à trouver des solutions pratiques pour les 
démarches administratives et les accompagner dans leur souffrance à s’appuyer sur Jésus.
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LES RÉFUGIÉS EN FRANCE (SUITE) 
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour les nouveaux croyants de notre communauté afin qu’ils soient fortifiés dans leur foi. 
2. Prier pour un rafraîchissement pour notre équipe. Beaucoup sont fatigués et font face à des défis. Qu’ils 
puissent renouveler leurs forces pour continuer à aider les autres. 
3. Prier pour recevoir des réponses aux besoins de nos différentes actions : conducteurs pour le camion,  
bénévoles pour enseigner le français et finances régulières pour le loyer du logement. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Site Web de l’association Athome : www.athome.paris 
2. Facebook : www.facebook.com/homeFR 
3. Instagram : https://www.instagram.com/migrantsaparis/
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LA RADIO 
Nabine Poadi - Radio Harmonie

CONTEXTE ACTUEL
Un expert en communication a dit : « Alors que les Français se tournaient vers les journalistes sur TF1 et sur 
France 2 pour leur présenter l’actualité du jour, ils peuvent maintenant fouiller dans leurs poches, en sortir 
leur smartphone et choisir quelles nouvelles consulter et ceci, 24 heures sur 24. » On pourrait se dire : ces 
nouveaux médias sont en train de voler aux médias traditionnels leurs audiences, mais il n’en est rien. Les 
médias traditionnels continuent d’avoir une influence sur l’opinion française.  Chaque jour, des dizaines de 
millions de Français consultent les journaux, les stations de radio et télévisions, sous leur forme traditionnelle 
ou via leurs supports numériques.

UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR
Dans ce contexte, l’idée des radios associatives - un modèle unique en Europe - est une opportunité pour les 
chrétiens d’utiliser la radio pour annoncer l’Évangile en France, car le concept des radios associatives nous 
permet un libre choix éditorial. Ces dernières années, ces radios dites « chrétiennes » sont prises au sérieux 
parce qu’elles apportent un message d’espoir aux auditeurs. Dieu merci, aujourd’hui, les radios et télévisions 
chrétiennes ont su utiliser l’outil informatique et internet pour exprimer la richesse de la foi au travers de 
nombreux supports numériques en France.

ARRÊTONS DE COPIER LE MONDE
Je dirige Radio Harmonie Cornouaille, une radio locale protestante, en Bretagne, depuis bientôt 20 ans. Je 
vois la main de Dieu agir tous les jours. En 2020 et 2021, la radio a pu continuer de fonctionner malgré la 
crise sanitaire. Pendant cette période, les acteurs locaux, mairies et associations ont pu transmettre leurs 
informations par la voix de la radio. Depuis son domicile, tout le monde pouvait ainsi entendre les 
recommandations des autorités et des messages d’encouragement, des prières, des poèmes diffusés à 
l’antenne. Alors qu’au début de notre ministère nous avions toutes les peines du monde à faire venir certains 
invités dans nos studios, aujourd’hui, je peux vous dire que nous sommes sollicités par tous : particuli-
ers, responsables d’associations culturelles et sportives, mairies, parlementaires, etc. Vous avez peut-être 
l’impression que rien ne se passe dans le domaine des médias chrétiens en France ? J’ai envie de vous dire 
que Dieu agit à travers les médias chrétiens, car la puissance ne réside pas en nous en tant que semeurs, ni 
dans la terre de France, mais elle est dans la semence incorruptible de Dieu. Ne nous laissons pas intimider 
par les médias du monde, car notre Dieu est un Dieu de créativité. Libérons l’esprit de créativité en nous. 
C’est la clé de notre succès. Dans la Bible tous les principes de réussite sont inscrits, y compris en ce qui 
concerne les médias. Dieu a un cœur qui bat pour la France. Il est le Dieu de l’impossible, capable de 
renverser les puissances. À l’instar de l’un des fils des prophètes (2 Rois 6), si l’un d’entre nous a perdu le 
fer de sa hache - la motivation -, il est temps de retourner au Père et de lui faire cette prière : « Au 
secours, Seigneur ! ». 
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LA RADIO (SUITE) 
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prions pour les acteurs des médias chrétiens, pour qu’ils aient la sagesse d’annoncer la vérité avec dextérité et 
pertinence.
2. Prions pour la jeunesse française afin qu’elle se lève pour le Seigneur et qu’elle soit protégée de l’influence 
néfaste des réseaux sociaux.
3. Prions pour que Dieu pourvoit aux moyens financiers des médias évangéliques qui font un bon travail et qui 
sont limités dans leurs actions faute de finances.
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Hope Radio : www.hoperadio.fr 
2. Radio Harmonie Cornouaille : www.radio-harmonie.com 
3. Radio Réveil : www.radioreveil.ch 
4. Bible Audio : www.bible.audio 
5. Le Journal Chrétien : www.chretiens.info
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L’ISLAM EN FRANCE 
Philippe Flahaut - Mena

CONTEXTE ACTUEL
Depuis le début du 20ème siècle, la France voit arriver sur son territoire des immigrés musulmans, le plus 
souvent issus du Maghreb. Ce sont essentiellement des hommes venus chercher un emploi pour subvenir 
aux besoins de leur famille restée au pays. En 1974, le gouvernement français ouvre la possibilité au 
regroupement familial. Ainsi, de nombreuses familles musulmanes arrivent sur le sol français. Peu à peu, la 
nécessité de penser un islam de France s’impose pour répondre à cette question : comment vivre sa foi 
musulmane dans un pays laïc alors que les liens avec le pays d’origine se font plus ténus ? Actuellement, 
l’islam est la deuxième religion en France d’après le nombre de pratiquants.

Dans ce contexte, nous nous réjouissons de constater que les églises évangéliques prennent de plus en plus 
conscience du défi que représente l’islam. Les chrétiens réalisent davantage qu’il leur faut parvenir, avec 
amour, à amener les musulmans de leur entourage à Jésus. Ces dernières années, Dieu a permis que plusieurs 
évangélistes d’origine maghrébine se lèvent et orientent prioritairement leur ministère vers les musulmans. 

Plus récemment encore, au sein du Conseil National des Évangéliques de France, qui représente plus de 
70 % des évangéliques français, une commission Islam a été créée. C’est le marqueur d’une préoccupation 
nationale grandissante des églises en ce qui concerne leur positionnement face à l’islam et aux musulmans. 
Nous remercions Dieu pour la mise en place de cette commission qui sera force de conseils et de propositions 
concrètes pour accompagner les églises dans leur démarche.

Enfin, le séminaire d’islamologie se tient chaque année sous l’égide de l’Institut Biblique de Nogent-sur-Marne. 
Cette année encore, il a rassemblé une trentaine de personnes, attestant que les chrétiens cherchent à se 
former pour interagir avec sagesse avec leur entourage musulman.

Cependant, ces nouvelles réjouissantes ne font pas oublier que la radicalisation de certains musulmans se fait 
de plus en plus pénétrante en France, notamment dans « les quartiers dits sensibles ». Ce terme correspond 
à une réalité de terrain où les habitants se regroupent en communautés, ici, essentiellement musulmanes. 
Cette configuration urbaine et sociétale favorise les mécanismes d’influence, le communautarisme islamiste 
ainsi qu’un enseignement radicalisé appelant au rejet du non-musulman. Par ailleurs, nous observons, en lien 
avec l’actualité internationale, qu’environ 95% des migrants arrivant sur le sol français sont musulmans. À 
cela s’ajoute la période électorale : la France élit cette année son prochain président qui aura donc la charge 
de prendre de nombreuses décisions en lien plus ou moins étroit avec l’islam.
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L’ISLAM EN FRANCE (SUITE) 
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour que Dieu prépare les cœurs des musulmans à reconnaître leur égarement et accepter la Bonne 
Nouvelle de Jésus, notamment pendant le Ramadan (02-30 avril 2022). 
2. Prier pour que les églises prennent conscience de leur responsabilité dans le témoignage auprès des 
musulmans, qu’elles soient fortifiées pour œuvrer à cette tâche.
3. Prier pour que les chrétiens changent de regard sur les musulmans et que les barrières de préjugés 
s’écroulent, permettant un élan d’accueil envers eux.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. MENA France : www.mena-france.org 
2. 30 jours : www.30jours.org 
3. ACNA : www.acna.fr 
4. La voix des prophètes : www.voix-des-prophetes.org 

VERSETS BIBLIQUES
2 Timothée 1:7-8
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François Blum - Juifs pour Jésus

CONTEXTE ACTUEL
En France se trouve la plus grande communauté juive d’Europe (650 000 personnes). Et pourtant, il y a peu 
de missionnaires qui travaillent parmi le peuple juif. En comptant les associations - Juifs pour Jésus, WEC, 
Life in Messiah, Chosen People Ministries et IMJP (anciennement CWI) - il n’y a que sept personnes actives 
actuellement. Le peuple juif souffre d’antisémitisme en France en général, dans le monde du travail, et dans les 
sphères sociales, en particulier.

La France étant un pays peu évangélisé, il y a deux fois moins de chrétiens évangéliques que de juifs en France. 
Cela veut dire que la grande majorité des juifs en France n’ont jamais entendu le message de l’Évangile et n’ont 
jamais rencontré un chrétien évangélique ou un juif messianique (juif croyant en Jésus). Ceci est d’autant plus 
frustrant que le peuple juif est plus ouvert que jamais à l’Évangile. Progressivement, Juifs pour Jésus a réussi 
à créer des liens avec des autorités de la communauté juive, ce qui, nous l’espérons, permettra de pouvoir 
témoigner ouvertement de l’amour de « Yeshoua ha machiah ».

DÉFIS
Il faut faire connaître l’Évangile au peuple juif en France, parce que les juifs français ont un a priori que 
beaucoup de non-juifs partagent, à savoir : « Les juifs ne croient pas en Jésus » ou « Les juifs n’ont pas besoin 
de Jésus ». Or, c’est une notion importante qu’il faut changer parce qu’elle est un obstacle à la foi en Jésus. 

Les chrétiens évangéliques ne se sentent pas très concernés par les juifs. Si nous voulons voir les juifs venir vers 
leur messie, il faut que l’Église en France s’implique dans la mission parmi les juifs. Globalement, les besoins 
financiers sont un obstacle pour nous, mais aussi pour les autres églises. Nous n’avons pas de lieu de rencontre 
à Paris (salle neutre) qui aurait la capacité d’accueillir des juifs en recherche individuelle ou pour des conférences 
et des réunions d’évangélisation. La location ou l’achat d’un tel bien immobilier reste au-delà de nos capacités.

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour notre besoin urgent de recrutement. Nous avons besoin de jeunes juifs messianiques 
francophones qui veulent s’engager dans la mission, et pour les semailles et pour la moisson. 
2. Prier pour que les églises se lèvent afin de bénir le peuple juif, afin de prier pour son salut et qu’elles 
témoignent avec amour pour atteindre cet objectif. Prier pour que les églises se réveillent et se lèvent 
clairement contre l’antisémitisme dans le domaine public et dans la sphère privée.
3. Prier pour une synagogue avec laquelle nous avons des contacts et avec certains juifs religieux en recherche 
secrète qui étudient la Bible avec nos équipiers. Prier pour qu’ils puissent croire en Jésus malgré la tradition qui 
pèse sur eux.
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LES JUIFS MESSIANIQUES DE FRANCE (SUITE) 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Juifs pour Jésus : www.juifspourjesus.org 
2. Facebook : www.facebook.com/JuifsPourJesus 
3. YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC5vZhywU809-x1rvW20XdNQ 
4. Instagram : https://www.instagram.com/juifspourjesus/ 
5. Twitter : hwww.twitter.com/jpj_france 

VERSETS BIBLIQUES
Matthieu 9:38
Matthieu 15:24
Luc 13:34
Actes 3:25-26
Romains 1:16
Romains 10:1
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FAMILLES FRANÇAISES 2 
Françoise Caron - Associations Familiales Protestantes – AFP

CONTEXTE ACTUEL
Si la famille demeure le socle de notre société et la première valeur à laquelle aspire notre jeunesse, il n’en 
demeure pas moins qu’elle est aussi stigmatisée et mise à mal par toutes sortes d’invectives, de lois qui la 
dénaturent ou la fragilisent. L’impact des nouvelles lois sur le mariage, l’éducation, la bioéthique brouillent 
tous les repères et engendrent de l’anxiété principalement chez les jeunes et les jeunes couples. Le taux de 
natalité s’effondre et le nombre de mariages recule. La peur de fonder une famille touche aussi les milieux 
chrétiens. Chacun cherche l’épanouissement personnel, souvent au détriment de l’équilibre familial. Ainsi, 
rupture conjugale, crise d’adolescence violente, dépression et burn-out affectent les familles et les 
milieux chrétiens ne sont pas épargnés. À l’instar de Noé, puisque nous sommes avertis et confrontés aux 
conséquences du péché sur nos familles, construisons par notre message et notre exemple, par les œuvres 
que Dieu nous confie, ce qui conduit au salut et à la guérison. 

DÉFIS 
1. Ne pas se laisser ébranler par les discours ambiants ; soyons rassurés par les promesses de Dieu pour que la 
peur ne nous empêche pas d’entrer pleinement dans le projet de Dieu pour nos familles, pour notre jeunesse.
2. Nous ouvrir à ceux et celles autour de nous qui souffrent de dysfonctionnements familiaux, de solitude, 
d’isolement en faisant de nos propres familles des lieux d’accueil et de réconfort.

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour que nos  églises, nos assemblées soient des lieux d’accueil et de ressourcement pour les familles, 
pour chacun des membres d’une famille. Que l’entraide familiale se vive pleinement en paroles et en actes.
2. Prier pour que chaque foyer chrétien mesure l’importance d’une vie de prière et de partage de la parole 
de Dieu au sein de sa propre famille afin de ne pas se laisser ébranler et voler les promesses que Dieu a faites 
pour la famille. 
3. Prier pour que nous ne nous laissions pas berner, influencer par les discours idéologiques qui combattent le 
projet de Dieu pour la famille fondée sur le mariage entre un homme et une femme et sur la transmission et 
l’éducation confiées aux parents.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Associations Familiales Protestantes : www.afp-federation.org
2. Facebook : www.facebook.com/afp.nationale

VERSET BIBLIQUE
Hébreux 11:7
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FAMILLES FRANÇAISES 2 (SUITE) 
Jean-Claude Buis - Président de l’Association des Familles Protestantes du Lot-et-Garonne (47) - 
La famille (vie de famille, enfants, jeunesse)

CONTEXTE ACTUEL
L’ÉTAT DES FAMILLES AUJOURD’HUI
Je suis inquiet comme la majorité des personnes lucides qui ne se voilent pas la face. Les statistiques parlent 
et ce, depuis une année, et cela touche l’Église. Nous entendons régulièrement, lors des informations de 
13h sur la chaîne BFM, chaîne très écoutée des Français, ce qui fait peur. Les actualités inquiètent même les 
chrétiens, certains accolés à leur télévision plus qu’à la parole de Dieu : 40% des personnes entre 35 et 49 ans 
sont moroses, ont peur de l’avenir et n’ont plus le moral. Seuls 66 % des personnes interrogées ont répondu 
qu’elles fêteraient Noël, 34% avoir peur des réunions de familles. Elles vont, par conséquent, s’abstenir de tout 
rassemblement. Une solution est proposée par le corps médical : « se faire vacciner et surtout bien dormir… », 
voilà leur solution ! Et les chrétiens dans tout ça, me direz-vous ? Je réponds : « 25 à 30% d’entre eux ont choisi 
d’assister aux cultes « par internet. » Bien, me répondrez-vous, or ils s’inscrivent à des formations bibliques « par 
internet » mais ne fréquentent plus leur église locale. Bien sûr, ils le vivent « en famille ».  Aussi, je me pose 
cette question : « Que devient la communion fraternelle, le partage, l’écoute de l’autre ? », tout ce qui fait que 
nous somme Église - être ensemble dans le même lieu comme dans les Actes et toute la Parole ? Certains 
pasteurs ont vu leurs membres déserter l’église sans les prévenir. La peur de la Covid ou autre chose ?  Encore 
ces statistiques : plus de 20% des personnes ont pris des décisions, ont fait des choix qu’elles commencent à 
regretter. En effet, on n’a jamais autant constaté de séparations dans les familles, dans les couples et dans les 
églises. Maintenant, l’État finance des entretiens avec des psychologues pour les étudiants.. Le phénomène 
Covid a-t-il permis à l’égoïsme de se manifester ? C’est ce que pensent plusieurs. Proverbe 18:1 nous dit : 
« Celui qui se tient à l’écart cherche ce qui lui plaît, Il s’irrite contre tout ce qui est sage. »

Il est temps d’aller chercher les personnes qui ont succombé à la peur, à la crainte pendant cette dernière 
année. La crainte des autres, la méfiance, cette fameuse « distanciation » qui a bien réussi son œuvre jusqu’à 
pousser certains chrétiens à prendre de la distance (eh oui, c’est ce que le monde propose). Pourtant, cela n’a 
rien à voir avec le respect des gestes barrières. 

Il est temps pour les couples, les familles qui se sont éloignés les uns des autres - ceux qui « par amour des 
autres continuent à se mettre à l’écart »  - que la crainte, la peur soient ôtées de leur mode de pensée. Que 
l’amour de Dieu puisse toucher chacun de ces bien-aimés. 

Les gens sont en recherche de vraies valeurs, plus que jamais il nous est donné l’occasion de parler de loyauté, 
de fidélité, d’engagement. On peut les vivre de façon très concrète en famille, à l’église, en étant au service les 
uns des autres.
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FAMILLES FRANÇAISES 2 (SUITE) 
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour que les chrétiens puissent revenir dans leur église locale pour louer Dieu en famille.
2. Prier pour que les familles puissent vivre des cultes en famille, au sein de leur maison.
3. Prier pour que les parents soient des témoignages de vie chaque jour devant leurs enfants, qu’ils soient les 
mêmes à la maison comme à l’église.

VERSETS BIBLIQUES
Psaume 133:1-3
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LOUANGE, ART ET CULTURE 
Éric Pires-Antunes - Association PSALT

CONTEXTE ACTUEL 
Au commencement de l’Évangile, le chœur des anges descendu du ciel annonce la venue du Sauveur aux 
bergers qui, le contemplant de leurs yeux, repartent émerveillés et contaminés par la joie céleste. Si la 
louange vient du ciel, pourquoi s’inquiéter du monde des hommes, de la culture et des arts ? 
En France, la vie des églises s’inscrit dans le sillage de la loi 1901 qui établit la liberté d’association, culturelle, 
artistique, éducative, sociale... et cultuelle. La vie culturelle et spirituelle sont liées - c’est écrit. Après une 
année 2020 exsangue, les lieux de culture ont peu à peu rouvert avec la promesse d’une embellie, et l’appui 
de l’État, qui, au pass sanitaire a ajouté le pass culture. Dans un pays d’exception culturelle, pas d’exception 
devant la crise : on relance la consommation ! Si les cours de la bourse fin 2021 ont dépassé les sommets 
d’avant crise, que dire du « cours de la culture », quel impact spirituel ? 70 % des Français n’ont pas renoué 
avec les spectacles vivants. Peur du virus ? Incertitude et prudence à dépenser ? Refus du pass, des 
contraintes ? La culture, l’art, moins indispensables à l’économie, sont les dernières roues du carrosse. C’est 
à chacun de se cultiver en privé... tout comme le culte de la laïcité. 

Les églises ont retrouvé la vie de communauté, le culte et la louange, avec des expériences mitigées d’un lieu 
à l’autre. De nouvelles restrictions sont données chaque jour et la loi pour les valeurs républicaines 2021 a 
instauré une vraie police des cultes. Le culte fait peur à la culture, alors « on confine ». 

Dans un espace toujours plus restreint pour l’Église, quel dialogue avec la culture ? Que dire de la louange et 
des arts qui semblent même un espace encore plus limité dans l’Église, voire exclusif ? Dans ce contexte de 
« manque » humain, affectif, social, matériel ou financier, les difficultés du monde de la culture, comme du 
monde de l’Église, nous disent pourtant la même chose sur l’expérience humaine, sur ce qui touche l’homme 
en profondeur.
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LOUANGE, ART ET CULTURE (SUITE) 
À travers les arts, dont la musique et le chant sont l’expression la plus populaire et la plus accessible, l’homme 
communique librement ses aspirations, sa recherche de sens, de vérité, sa quête, ses luttes et ses difficultés 
existentielles. L’art et la culture de l’homme post-moderne, comme les expressions vivantes de la foi et la 
louange du chrétien, ont en résonance commune de l’homme qui vit, pleure et rit, souffre et espère, déprime 
ou jubile, mais traduit, dans toute sa liberté, et ses intuitions propres, ce qu’il est au plus profond de lui. Son 
art porte les traces de sa nature, issue de la terre, mais aussi porteuse de « l’image de Dieu ».

À l’Église de cultiver cette relation, dans une postmodernité où « devant Dieu et avec Dieu, nous vivons sans 
Dieu », a dit Bonhoeffer. La culture et les arts expriment les deux lieux communs de notre humanité qui, 
dans des périodes d’épreuve, permettent au mieux de découvrir le visage du Dieu glorieux qui s’est humilié 
pour nous rejoindre. La louange dialogue avec la culture - quand elle ne « tombe pas du ciel » et rejoint 
l’expérience humaine - où elle est ancrée dans les douleurs de la terre, mais porte aussi en elle l’espérance et 
le reflet de la gloire de celui qui a assumé et porté cette humanité « jusqu’à ce qu’il revienne ».

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour un renouveau de la spiritualité qui rejoint nos contemporains dans l’épreuve et pour un dialogue 
avec la culture et les arts contemporains.
2. Que l’Église garde un « beau témoignage » malgré la méfiance de l’État et des médias.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Pour découvrir PSALT : www.psalt.fr
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MUSIQUE ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
Dan Hoang - La Compagnie des Actes

CONTEXTE ACTUEL
Notre comédie musicale « Jésus, le don d’une vie » a tourné de mai 2018 à novembre 2019 dans des salles 
de spectacles de 1 000 places en moyenne dont le Palais des Congrès de Marseille. Le documentaire sur 
notre production a été sélectionné parmi 4 000 candidatures de 109 pays au Festival Finding Vince 400, 
à Castel Gandolfo en Italie. L’annulation de la tournée, en raison de la Covid, nous a conduits à produire 
le podcast pour enfants « Mets tes Ecoute Coeur » avec Myriam de Beaurepaire qui raconte des histoires 
bibliques, fictives ou tirées de faits réels. Elles se terminent toutes par un verset biblique chanté par une 
chorale d’enfants. La Compagnie des Actes a également coproduit la vidéo « Identité en Question » traitant 
du thème de l’identité en Christ pour les 15-18 ans. Notre mission est de produire des outils audiovisuels 
pour aider la nouvelle génération à se construire sur les valeurs chrétiennes et ne pas se laisser influencer par 
les théories et messages de confusion qui envahissent notre culture et notre société.

DÉFIS
1. Le gros défi est de toujours trouver le financement pour nos productions. Elles dépendent malheureusement 
trop du bénévolat et de l’engagement d’artistes sous-rémunérés.
2. L’autre défi est de motiver les églises à se mobiliser sur un projet commun comme des rencontres inter-
jeunes pour échanger sur « Identité en Question ».
3. Une percée en France ne se fera que par une prise de conscience de travailler ensemble et une réelle volonté 
de soutenir financièrement les ministères pour qu’ils puissent rémunérer les artistes et les techniciens à leur 
juste valeur.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. La Compagnie des Actes : www.lacompagniedesactes.fr 
2. Facebook : www.facebook.com/lacompagniedesactes 
3. Instagram : www.instagram.com/lacompagniedesactes 
4. YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCQduGlrPmnqbBzgiy-IvDpQ

3   MAI  mardi
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LES MÉDIAS AUDIOVISUELS 
L’équipe ZeWatchers

CONTEXTE ACTUEL
La crise dure et notre société s’enfonce dans une atmosphère lourde et morose. Alors que beaucoup d’églises 
se vident notamment à cause de la Covid, l’annonce de la Bonne Nouvelle doit être, plus que jamais, notre 
priorité. Nous qui sommes à l’ère des smartphones, des réseaux sociaux, de la vidéo et en particulier des 
séries Netflix, comment combiner ces trois phénomènes pour annoncer l’Évangile ?  

Un nouvel outil est disponible, et ce, gratuitement. Il s’appelle « The Chosen » (Les Choisis). Pour la toute 
première fois, l’Évangile et la vie de Jésus-Christ sont portés à l’écran sous forme d’une série. « The Chosen » 
nous fait découvrir Jésus au travers du regard de ceux qui l’ont côtoyé. La série se décline sur 7 saisons de 
8 épisodes chacune. Distribuée en dehors des plateformes traditionnelles, « The Chosen » cumule déjà plus 
de 320 millions de vues ainsi que de nombreux records. C’est la série qui a reçu le plus grand financement 
participatif de toute l’histoire des productions télévisuelles. Sur le site IMDb qui collecte les notes des 
spectateurs, « The Chosen » a une note de 9,6 sur 10, soit la note la plus élevée de tous les films et séries 
jusqu’à aujourd’hui. Le film est sous-titré en plus de 60 langues par des bénévoles et a déjà été doublé en 11 
langues dont le français en fin d’année 2021. C’est un véritable phénomène qui a pour objectif d’atteindre un 
milliard de personnes.

ZeWatchers a signé les droits avec la maison de production américaine de « The Chosen » pour faire connaître 
Jésus partout en francophonie et par la grâce de Dieu, elle a obtenu que la saison 1 soit diffusée pour 
la première fois en prime time à la télévision (Canal + Séries et C8) à Noël 2021, rejoignant ainsi des 
milliers de Français bien au-delà de notre sphère chrétienne. Cet outil remarquable permet de faire 
connaître Jésus d’une façon accessible à nos contemporains. C’est une série puissamment incarnée, 
palpitante, pleine d’humour et basée sur les Évangiles.

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org
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LES MÉDIAS AUDIOVISUELS (SUITE) 
DÉFIS
1. Que les chrétiens ne soient pas de simples consommateurs de la série, mais qu’ils en deviennent les 
ambassadeurs.
2. Créer des groupes de maison pour regarder les épisodes ensemble (famille, amis, voisins…). Au-delà de 
l’évangélisation, « The Chosen » est aussi un outil de discipulat puisque le projet s’étend sur 7 années. Un guide 
d’accompagnement des groupes de maison sera proposé.
3. Organiser des projections dans les églises, les cinémas, etc. La seule condition est la gratuité. Les 
projections pourront être suivies de temps de partage de l’Évangile, de débats ou de témoignages, au choix 
des organisateurs. Un guide pratique pour les projections sera proposé.
4. Partager Jésus sur les réseaux sociaux en créant des événements YouTube, Facebook, TikTok, etc. et en 
faisant connaître l’application « The Chosen » qui est gratuite. Une communauté en ligne sera mobilisée et des 
parcours proposés. 
5. Utiliser « The Chosen » auprès des plus jeunes comme outil pour les écoles du dimanche, le catéchisme ou 
l’enseignement religieux dans les écoles privées.
 
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour la mobilisation de tous (chrétiens, églises, famille d’églises, organisations chrétiennes) autour d’un 
but commun : faire connaître Jésus partout en francophonie. 
2. Prier pour trouver le financement d’une campagne de promotion inédite et innovante (spot TV, affichage 
dans les métros...) afin d’impacter le plus grand nombre.
3. Prier pour rassembler 10 000 ambassadeurs qui fassent connaître la série et rejoignent activement cette 
belle aventure collective.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Site « The Chosen » pour les ambassadeurs : www.thechosen.info
2. Site « The Chosen » en français : https://thechosen.fr/  
3. Actualités chrétiennes : https://www.infochretienne.com/ 
4. Le magazine « On Est Ensemble » : www.onestensemblemag.com 

VERSET BIBLIQUE
Jean 4:35

LES MÉDIAS4   MAI  mercredi

21 JOURS DE PRIÈRE 2022SEMAINE 3    17 AVRIL . 7 MAI, 2022



48

RENOUVELLEMENT DE L’ÉGLISE 
Clément Diedrichs - Directeur du Conseil National des Évangéliques de France - CNEF

CONTEXTE ACTUEL
Il y a plus de 2 500 églises évangéliques en France rassemblant 700 000 personnes. Ce nombre a été 
multiplié par 14 depuis 1950 mais il ne représente que 1 % de la population française. La majorité des églises 
sont fédérées par dénomination au sein d’une instance nationale qui les représente : le Conseil National des 
Évangéliques de France (CNEF).

L’enjeu principal est d’annoncer l’Évangile de Jésus-Christ dans une population qui est très nettement 
sécularisée. Cette culture post-chrétienne, fortement marquée en France, implique de partager l’Évangile 
sans supposer que notre interlocuteur ait intégré la notion de transcendance et en dehors de toute référence 
biblique. C’est donc une opportunité d’une découverte totale pour des gens en recherche de spiritualité. Le 
fond du message reste fondamentalement le même, la manière de le transmettre doit être adaptée. Beaucoup 
de gens qui découvrent le Christ le font après un long temps de cheminement avec des chrétiens qui les ont 
acceptés comme ils sont, qui ont des réponses pertinentes à leurs questions et qui les accueillent dans des 
communautés dont la vie reflète l’attitude de Jésus. C’est pourquoi l’implantation de nouvelles églises nous 
paraît la manière la plus adaptée de rendre l’Évangile visible à nos contemporains. De 1 église pour 30 000 
habitants, nous voudrions passer à 1 église pour 10 000 : un vrai défi ! 

Il faut le faire avec des églises dans tous les coins de France, mais aussi dans toutes les sphères de la société. 
Si aucune ville de plus de 20 000 habitants est sans église maintenant en France, il y a par exemple 
l’arrondissement le plus riche de Paris, le 16ème, qui n’a pas d’églises bien qu’il soit très peuplé, et il y a des 
campagnes françaises avec une seule église pour 5 500 km2. 

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour que les églises existantes ancrent leur témoignage dans le quartier où elles sont implantées et 
soient comme des phares éclairant vers l’extérieur !
2. Prier pour le CNEF qui veut résolument aider les églises et les organisations à évangéliser. Il souhaite le 
faire dans quatre domaines : 

 • Faire connaître des success stories. 
 • Aider les dénominations à partager sur des méthodes nouvelles adaptées à la société nouvelle.
 • Animer une dynamique de prière.
 • Défendre la liberté de conscience et d’expression.

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org

5   MAI  jeudi
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RENOUVELLEMENT DE L’ÉGLISE (SUITE) 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Le CNEF : www.lecnef.org
2. Projet 1 pour 10 000 : www.1pour10000.fr 

VERSETS BIBLIQUES
Matthieu 28:19-20
1 Jean 1:2

5   MAI  jeudi
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LE TRAVAIL ET LES AFFAIRES 
Anne-Marie Husson - C-PROACTIF

CONTEXTE ACTUEL
En ce moment même, la France est en pleine campagne électorale pour élire son nouveau président. Les 
enjeux de ce processus électoral sont immenses car il s’agit, pour notre pays, d’un réel choix de société : 

 • Sa vision de l’homme. 
 • La place de l’économie. 
 • Son regard sur les étrangers et les immigrés. 
 • Sa responsabilité sociale envers les plus pauvres. 
 • Sa contribution aux enjeux climatiques de la planète… 

Le travail, la façon dont il sera perçu et vécu, subira les conséquences immédiates des choix qui seront 
retenus. Autre facteur de contexte important : les répercussions économiques et sociales de la crise COVID. 
Ce que la raison et le bon sens ont eu du mal à nous faire accepter devient souhaitable sous la pression des 
événements économiques mondiaux : 

 • La raréfaction des matières premières. 
 • L’augmentation constante des tarifs du transport de marchandises. 
 • L’exigence que les travailleurs apportent désormais à leur qualité de vie… 

Tout ceci amène une exigence nouvelle sur le sens à donner au travail, sur son éthique et aussi sur sa finalité. 
Que les chrétiens soient présents dans ces nouvelles définitions du travail et qu’ils ensemencent la société 
avec les valeurs de l’Évangile dans tous les secteurs professionnels où ils se trouvent.

DÉFIS
1. Le défi n°1 des chrétiens de France est de réussir à se percevoir comme des instruments au service du 
Seigneur dans la société par leur travail. Qu’ils y agissent sous l’inspiration du Saint-Esprit et posent des 
actes forts qui contribuent au bien de la société et à sa guérison. 
2. Le défi n°2 des chrétiens au travail est d’être « équipés » et « envoyés » par leurs églises pour accomplir ce 
ministère ! Prions pour les responsables d’églises afin qu’ils libèrent les membres de leur communauté et leur 
permettent d’entrer en pleine autorité dans ce mandat que Dieu leur donne.  
3. Le défi n°3 reste, bien sûr, celui du témoignage : un témoignage ouvert et convaincant qui s’appuie sur la 
légitimité de la vie du témoin et sur l’amour de ses collègues.

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org

6   MAI  vendredi
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LE TRAVAIL ET LES AFFAIRES (SUITE) 
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour que les chrétiens soient enracinés dans leur identité en Christ, source de leur rayonnement dans 
le monde du travail. Avec l’aide du Saint-Esprit, qu’ils soient actifs, innovants et force de proposition dans leurs 
secteurs respectifs.
2. Prier pour que l’Église joue un rôle prophétique dans le monde économique : en redonnant au travail le sens 
que Dieu lui donne, et en promotionnant une qualité de travail qui donne une égale dignité à tous et qui soit au 
service de l’homme et de la planète. 
3. Prier pour le témoignage des chrétiens : que la qualité de leur travail et que leur comportement donnent du 
poids à leur témoignage pour Jésus.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. C-PROACTIF (Réseau pour les chrétiens au travail) : www.c-proactif.org
2. CTM (Chrétiens Témoins dans le Monde) : www.ctm-fgbmfi.fr/presentation
3. ICCC France (International Christian Chamber of Commerce) : www.iccc-france.org
4. GBE (Groupes Bibliques d’Entreprises) : www.gbe-france.org 
5. EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens) : www.lesedc.org

VERSETS BIBLIQUES
2 Chroniques 7:14
Jérémie 29:7
Éphésiens 4:11-14
Éphésiens 2:10
1 Pierre 3:15
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IMPLANTATION D’ÉGLISES 
Grégory Reyes - Coordinateur Réseau Dunamis

CONTEXTE ACTUEL
Dunamis est un réseau spécialisé dans l’implantation d’églises et la multiplication de disciples. Notre objectif 
est de former 1 000 implanteurs d’églises. Nous avons reçu le psaume 60:14 en début d’année : « Avec 
Dieu, nous ferons des exploits. » Ce passage des Écritures nous a fortement encouragés à rêver grand pour 
notre pays !

Nous avons lancé le site implanteruneeglise.com dans le but  de former et d’équiper des centaines 
d’implanteurs d’églises. Nous proposons avec notre partenaire www.DCPI.org, cinq formations sur 
l’implantation d’églises allant des essentiels de l’implantation d’églises à la multiplication d’églises, le 
mentorat d’implanteurs et la croissance de l’église. Ces formations ont rencontré un franc succès et nous 
faisons face à un grand nombre de demandes. De nombreux projets d’implantation d’églises ont pu voir le 
jour partout en France !

DÉFIS
Cette année, nous proposons un nouveau module sur la multiplication de disciples. Notre vision est d’ouvrir 
des communautés d’apprentissage partout en France où les pasteurs et les chrétiens pourront apprendre à 
implanter et multiplier des groupes de disciples dans leur ville et leur quartier. L’objectif est de montrer aux 
chrétiens et aux églises françaises comment redevenir le sel de la terre et la lumière du monde dans leur 
quartier, leur ville et sur leur lieu de travail. 

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour une multiplication d’églises et d’implanteurs d’églises en France. 
2. Prier pour l’implantation de communautés d’apprentissage dans les villes françaises.
3. Prier pour la multiplication de ressources financières qui contribueront au soutien et au développement du 
mouvement d’implantation d’églises en France.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Réseau Dunamis : www.reseaudunamis.com
2. Implanter une église : www.implanteruneeglise.com 
3. Facebook : www.facebook.com/reseaudunamis 
4. Instagram : www.instagram.com/reseaudunamis 
5. Twitter : www.twitter.com/reseaudunamis 

VERSETS BIBLIQUES
Néhémie 4:17 
Jérémie 29:7
Actes 4:29-31 
Actes 5:42
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SOYONS FORTS ! 
J’espère que vous avez apprécié ce guide de prière, appris des informations importantes, et surtout, que vous 
avez pu prier pour chacun des domaines et ministères ! Nous croyons que la prière est une arme essentielle 
contre les puissances des ténèbres - puissante par Dieu - pour abattre les forteresses et les barrières afin de 
faire entendre la vérité de l’Évangile. Votre participation à cette campagne a fait une différence. Vous faites 
partie du mouvement du Saint-Esprit pour amener cette nation à la foi en Christ !

Comme vous l’avez lu, il y a beaucoup de travail pour le Royaume en France et nous voulons vous encourager 
à continuer à prier pour la force et la persévérance au sein de chaque ministère ! Chez Impact France, le 
soutien pour nos frères et sœurs, c’est un travail qui va bien au-delà de cette campagne. C’est pourquoi nous 
mobilisons la prière et facilitons les dons en faveur de nos partenaires français tout au long de l’année. Nous 
croyons que chaque don, associé à une prière fidèle, multiplie l’impact de chaque partenaire du ministère. 
C’est ainsi que nos prières s’enflamment avec la générosité de nos cœurs.

De plus, si nous encourageons une forme d’adoration (prière), pourquoi n’encouragerions-nous pas toutes 
les autres formes (donner, chanter, témoigner, etc.) ? Si vous sentez que Dieu vous conduit à soutenir 
financièrement l’un des ministères énumérés dans ce guide, veuillez nous contacter à : info@impactfrance.org 
et nous vous aiderons..

Enfin, pour en savoir plus sur Impact France, je vous invite à visiter notre site web à l’adresse suivante : 
www.impactfrance.org.

En Christ,

David Broussard
Président         www.impactfrance.org 
Impact France       www.prayforfrance.org

www.prayforfrance.org   \\\\\\\  www.impactfrance.org

8   MAI  dimanche

21 JOURS DE PRIÈRE 2022SEMAINE 3    17 AVRIL . 7 MAI, 2022


