
GUIDE DE 
PRIÈRE 

« J’encourage avant tout 

à faire des demandes, 

des prières, des suppli-

cations, des prières de 

reconnaissance pour 

tous les hommes, pour 

les rois et ceux qui exer-

cent l’autorité, afin que 

nous puissions mener 

une vie paisible et tran-

quille, en toute piété et 

en tout respect.» 

- 1 Timothée 2 : 1-2 

Notre Père 

« Voici comment 
vous devez 

prier :  

Notre Père qui 
est aux cieux que 

ton nom soit 
sanctifié, que ton 
règne vienne ... » 

Matthieu 6 : 10 

« Que votre lumière brille » Matthieu 5 : 16 

Prier en période électorale 
Dans une démocratie les rendez-vous électoraux sont des 
moments importants car ils génèrent de l’agitation, de 
l’incertitude, des affrontements, des mensonges, de la 
tromperie, mais aussi des débats, de la réflexion, des choix. 
Ils sont un rendez-vous à ne pas manquer. Mais comment 
prier pour notre pays ou pour les candidats en de semblables 
moments ? La Bible comme toujours nous éclaire et le CPDH, 
vous propose de mettre en œuvre ce qu’elle recommande.  

Dans la première lettre que Paul écrit à Timothée, l’apôtre re-
commande à son « enfant véritable dans la foi » de 
« combattre le bon combat, en gardant la foi et une bonne 
conscience » (1 Timothée 1 : 19). Il écrit ces mots avec une 
grande préoccupation, on le sent bien à la lecture du premier 
chapitre de cette épître. Paul se souvient qu’autrefois il était 
« un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent » et tou-
ché par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, il peut 
alors déclarer avec conviction : « Jésus-Christ est venu dans le 
monde pour sauver des pêcheurs ; je suis moi-même le premier 
d’entre eux, mais il m’a été fait grâce afin que Jésus-Christ 
montre en moi le premier toute sa patience et que je serve 
d’exemple à ceux qui croiraient en lui » (1 Timothée 1 v. 15-
16). Paul n’ignore rien de l’état du monde dans lequel il vit (et 
qui est semblable au nôtre) : immoralité sexuelle, trafic d’es-
claves, mensonge, trahison, meurtre … (v.9-11). Mais Paul ne 
baisse pas les bras. Celui qui a transformé sa vie peut éga-
lement transformer la vie de ceux qui, comme lui autrefois, agis-
sent « par ignorance et par incrédulité » (v. 13). C’est ainsi 
qu’il nous invite à « prier pour tous les hommes mais parti-
culièrement pour ceux qui exercent l’autorité ». Leur in-
fluence est grande et de la manière dont ils gouverneront dé-
pendra la paix civile et le respect ou non de la volonté de Dieu 
pour l’humanité. Prions ! 

Franck MEYER 
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4 étapes  

pour intercéder 

Des demandes 

Nous devons prendre le temps de réfléchir à ce que nous voudrions 
pour notre pays (en matière de respect des droits de l ’homme et 
de la dignité humaine, en matière de liberté religieuse, de paix, en 
matière de morale individuelle et publique ….). Demandons-le à 
Dieu pour notre pays. Vous pouvez pour cela vous inspirer du 
fascicule « convictions de évangéliques en France» disponible 
sur le site du CNEF : http://www.lecnef.org/actualites/1176-
telechargez-le-livrets-special-elections-2017 

Des prières 

Prions pour les candidats, pour leur famille, pour leur entou-
rage. Faisons-le avec compassion (nous devons aimer même nos 
ennemis !) car « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité » (même eux !) - 1 Timo-
thée 2 v.4. Ils ont besoin premièrement de découvrir la grâce qui 
peut transformer leur vie. La violence des campagnes électo-
rales va durcir leur cœur et leurs pensées contre Dieu et contre leurs 
concitoyens : prions pour qu’ils rencontrent le Dieu qui les aime de 
toute éternité. Puis réclamons pour eux la « connaissance de la vé-
rité ». L’intelligence humaine est obscurcie, prions pour que de 
sages conseillers puissent aller à leur rencontre, dans l’humilité en 
rejetant l’idolâtrie du pouvoir. 

Prions pour nous afin que nous développions « une conscience 
plus critique vis à vis des messages  médiatiques que nous rece-
vons et de la vision du monde qu’ils sous-tendent » (Engagement du 

Cap, pris par les évangéliques en 2010). Que Dieu nous permettent de 
« garder la foi et une bonne conscience » en toutes circonstances et 
quelque soit le résultat des élections. 

Des supplications 

« Père pardonne leur ... ». Dieu ne s’arrête pas à l’insolence ou à 
l’indifférence des hommes. La richesse de sa bonté nous poussent à 
crier à lui pour notre pays et à demander pardon pour nos offenses 
et celles du pays dans lequel Dieu nous a placé. 

Des prières de reconnaissance 

Sachons remercier Dieu parce qu’il nous écoute, lui qui 
« cherche un homme qui se tienne à la brèche en faveur du 
pays » (Ezéchiel 22 : 30). Exprimons notre reconnaissance pour la 
liberté qui existe malgré tout dans notre pays. Enfin, louons Dieu car 
sa miséricorde dure à toujours (psaume 136). 
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