
10 jours de prière
2020

Lorsque nous avons choisi le thème « les uns les autres » pour les 10 jours 
de prière de l’année 2020, nous ignorions complètement que le terme « la 
distanciation sociale » s’introduirait dans notre vocabulaire mondial et que 
cette dernière deviendrait une réalité quotidienne. Pourtant, les nombreux 
exemples de l’expression « les uns les autres » dans la Bible sont plus 
pertinents que jamais pendant cette saison de la distanciation physique. 
Le Nouveau Testament seul inclut 59 cas de cette expression « les uns les 

autres ». Siegfried Ngubane, Directeur régional pour l’Afrique australe, en a 
sélectionné 10 exemples pour notre méditation et comme thème pour nos 
prières. Que ces versets concernant « les uns les autres » se revêtiraient 
d’un nouveau sens et d’une pertinence dans notre vie personnelle et en 
tant qu’organisation durant cette époque moderne de la quarantaine, de 
l’isolement et de la distanciation sociale

Dr. Joshua Bogunjoko
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« Veillons les uns sur les autres pour nous 
inciter à l’amour et aux œuvres bonnes. 
N’abandonnons pas notre assemblée, 

comme c’est la coutume de quelques-uns, 
mais exhortons-nous mutuellement, et 

cela d’autant plus que vous voyez le Jour 
s’approcher. » Hébreux 10.24-25

Père céleste, merci de nous avoir tant aimés alors 
que nous étions encore morts par nos fautes et nos 
péchés, Christ a achevé pour nous son œuvre à la 
croix. Par ta grâce, par le moyen de la foi en lui, nous 
possédons le pardon des péchés et la vie éternelle. 

Merci pour ceux qui nous incitent à progresser sur 
le chemin et qui nous encouragent à persévérer 
dans le ministère. Nous Te prions pour nos collègues 
et partenaires dans l’Évangile, pour ceux que nous 
dirigeons et pour ceux qui nous dirigent. 

À travers cette pandémie de coronavirus, ouvre-
nous les yeux, Seigneur, pour nous permettre de 
reconnaître les occasions qui nous invitent à l’amour 
et aux œuvres bonnes. 

Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous négligeons 
de nous encourager mutuellement. Pardonne-nous 
lorsque des œuvres bonnes n’ont pas été accomplies 
parce que nous avons manqué de nous engager 
mutuellement à réaliser ce qui aurait été faisable 
avec un peu d’encouragement. Apprends-nous à 

faire ressortir l’amour de Christ dans la vie des autres 
et aide-nous à demeurer si profondément ancrés en 
toi que notre témoignage incite les autres à l’amour 
et aux œuvres bonnes, parce que Christ vit en nous 
et nous en Lui.  

Seigneur, nous avons besoin les uns des autres ; nous 
ne pouvons pas y arriver seuls. Tu nous appelles à 
nous encourager et à nous motiver mutuellement 
pour que notre vie de service et de foi soit empreinte 
de dynamisme. Nous devrions être d’autant plus 
motivés à nous aider et nous encourager les uns les 
autres que le Jour de notre Seigneur Jésus approche 
et que la victoire suprême est imminente.

Seigneur notre Dieu, merci pour notre famille 
chrétienne qui nous encourage et nous motive à 
servir les autres. Utilise-nous pour que nous soyons 
en bénédiction pour les autres. 

Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. 

Jour 1
PRIONS pour :
Le Moyen Orient, l’Afrique du Nord, 
l’Asie centrale

•	Que chaque ouvrier de nos régions ait une relation 
si profonde et constante avec Jésus que leurs 
rencontres avec les gens du pays puissent devenir, 
chacune, une expérience naturelle, incarnée et 
pleine d’impact. 

•	Pour la protection contre les attaques de Satan et 
contre les détenteurs du pouvoir, potentiellement 
hostiles à l’Évangile dans leur région, afin que nous 
soyons libres de rester sur place et de servir.  

•	Qu’au moins une entreprise à perspective 
missionnaire soit implantée dans chaque pays 
de ces régions au cours des cinq prochaines 
années pour permettre d’employer des centaines 
de personnes et leur permettre de recevoir une 
impulsion quotidienne de Jésus. 

•	Que les responsables de cette région soient 
capables de discerner les temps pour savoir ce 
qu’ils devraient faire, comme c’était le cas pour 
les hommes d’Issacar. Prions que le Dieu de paix 
les rende aptes à tout ce qui est bien pour faire sa 
volonté. (I Chroniques 12.32, Hébreux 13.20-21)

EXHORTONS-NOUS LES 
UNS LES AUTRES
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« Ayez les mêmes sentiments les uns envers les 
autres. N’aspirez pas à ce qui est élevé, mais 
soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez 

pas sages à vos propres yeux. » Romains 12.16

Père, ta parole est très claire – nous ne devrions pas 
être imbus de nous-mêmes, orgueilleux et regarder 
les autres de haut. Merci de nous exhorter à vivre 
en harmonie les uns avec les autres. Seigneur, nous 
reconnaissons que nous sommes parfois orgueilleux 
et que nous manquons de nous associer à ceux qui 
sont différents de nous. 

Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous avons agi 
en pharisiens, faisant seulement semblant de nous 
préoccuper des autres et de les aimer. Pardonne-
nous lorsque nous avons méprisé les personnes 
d’une autre culture ou d’un autre groupe socio-
économique, celles dont l’éducation ou le statut 
social différait des nôtres, et celles que nous pensions 
être moins informées ou moins expérimentées que 
nous. Pardonne-nous ces attitudes qui empêchent 
toute harmonie. 

Apprends-nous à rechercher l’unité dans le corps de 
Christ, à nous associer aux humbles et à ne jamais 
nous donner trop d’importance. Aide-nous à nous 

associer à ceux qui ne nous ressemblent pas, qui ne 
parlent pas notre langue et avec lesquels nous ne 
serons pas forcément à l’aise.  Comme beaucoup sont 
sous l’emprise de la peur de la Covid-19, aide-nous à 
tendre la main aux autres et à être une force qui unit.

Seigneur, tu nous as créés à ton image, tu nous 
as modelés, chacun personnellement, pour que 
nous glorifions et honorions ton nom. Aide-nous à 
discerner avec qui tu veux que nous nous associions. 

Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.

PRIONS pour :
L’Asie de l’Est

•	Qu’au moins 200 nouveaux ouvriers puissent 
être envoyés d’Asie de l’Est d’ici 2025 pour 
apporter l’Évangile à ceux qui vivent et meurent 
sans Christ.  

•	Que les 200 missionnaires ayant déjà été envoyés 
d’Asie de l’Est grandissent dans leur rôle de « 
formateurs de disciples ». Qu’ils aient la passion 
d’engendrer des disciples à l’image de Christ, qui 
se joignent à des Églises centrées sur l’Évangile.

•	Que les missionnaires envoyés d’Asie de l’Est 
conservent leur premier amour pour Jésus, 
grandissent dans l’amour et la compassion 
pour ceux qui sont perdus et collaborent avec 
les Églises locales pour mobiliser beaucoup de 
nouvelles personnes pour la mission dans le 
monde. Que chaque missionnaire devienne un 
mobilisateur pour les missions. 

•	Que les responsables de cette région soient 
capables de discerner les temps pour savoir ce 
qu’ils devraient faire, comme c’était le cas pour 
les hommes d’Issacar. Prions que le Dieu de paix 
les rende aptes à tout ce qui est bien pour faire sa 
volonté. (I Chroniques 12.32, Hébreux 13.20-21)

Jour 2 VIVEZ EN HARMONIE LES 
UNS AVEC LES AUTRES
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« Je vous donne un commandement 
nouveau. Aimez-vous les uns les autres 

; comme je vous ai aimés, vous aussi, 
aimez-vous les uns les autres. A ceci tous 
connaîtront que vous êtes mes disciples, 
si vous avez de l’amour les uns pour les 

autres. » Jean 13.34-35

« A ceci nous avons connu l’amour : c’est 
qu’il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, 

nous devons donner notre vie pour les 
frères. » 1 Jean 3.16 

Père de compassion et Dieu de toute grâce, merci de 
nous enseigner à aimer à l’exemple de notre Seigneur 
Jésus. Même si l’impact de la Covid-19 se prolonge pour 
beaucoup de vies, nous prions que nos paroles et nos 
actes reflètent ton amour envers ton peuple aujourd’hui, 
demain, et jusqu’à ce que tu nous prennes avec toi. 

Dieu tout-puissant, tu nous as tant aimés que tu as donné 
ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est 
devenu le sacrifice suprême lorsqu’il a offert sa vie pour 
nous. Cet acte d’amour était le plus grand cadeau qui ait 
jamais été donné. Nous voulons nous engager à aider 
les autres et, si c’est ta volonté, par amour, nous voulons 
donner notre vie pour nos frères et sœurs. 

Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous péchons en 
ne nous aimant pas les uns les autres. Agir ainsi alors 

que tu nous as aimés d’un amour si généreux, c’est ne 
rien comprendre à ton sacrifice sur la croix et même 
en abuser. Pardonne notre égoïsme lorsque nous 
recevons ton amour sans le transmettre aux autres.

Seigneur Jésus, tu nous appelles à nous aimer les 
uns les autres comme tu as aimé tes disciples. Nous 
te prions que tu nous aides à être prêts à aimer nos 
frères et sœurs pour qui tu es mort sur la croix, même 
si cela nous demande un sacrifice. 

Donne-nous ta force, Seigneur, et aide-nous à suivre 
ton exemple en aimant les autres. 

Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen

PRIONS pour :
L’Afrique centrale et l’Afrique de l’Est 

•	Que l’Église se mobilise et que 1 000 
ouvriers d’Afrique centrale et d’Afrique de 
l’Est franchissent les obstacles avec la bonne 
nouvelle de vie dans les 25 prochaines années. 

•	Que les équipes de la région grandissent dans 
la clarté de leur objectif et se focalisent sur leur 
ministère pour parvenir aux résultats désirés 
pour le royaume de Dieu. 

•	Pour une fin de la persécution en Erythrée, pour 
un engagement plus important de SIM dans ce 
pays et pour un coordinateur du ministère de 
SIM Erythrée. 

•	Que les responsables de cette région soient 
capables de discerner les temps pour savoir 
ce qu’ils devraient faire, comme c’était le cas 
pour les hommes d’Issacar. Prions que le Dieu 
de paix les rende aptes à tout ce qui est bien 
pour faire sa volonté. (I Chroniques 12.32,  
Hébreux 13.20-21)

Jour 3 AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES
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« De même jeunes gens, soyez soumis 
aux anciens. Dans vos rapports mutuels, 
revêtez-vous tous d’humilité ; car ‘Dieu 
résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce 

aux humbles.’ » 1 Pierre 5.5

 « Ne faites rien par rivalité ou par vaine 
gloire, mais dans l’humilité, estimez les 
autres supérieurs à vous-mêmes. Que 

chacun de vous, au lieu de considérer ses 
propres intérêts, considère aussi ceux 
des autres. Ayez en vous la pensée qui 

était en Christ-Jésus. » Philippiens 2.3-5

Père céleste tout-puissant, merci de nous avoir 
appelés dans ta famille et de nous avoir adoptés 
comme tes enfants. Aide-nous à nous voir comme 
toi, tu nous vois. Puisque nous sommes tes enfants 
précieux, rends-nous capables de servir les autres de 
manière à leur manifester ta gloire. 

Nous savons que nous nous concentrons parfois 
trop sur nous-mêmes. Accorde-nous d’être humble 
d’esprit. Aide-nous à porter notre attention sur les 
besoins et les intérêts des autres, à les placer avant 
les nôtres et à être aujourd’hui leurs serviteurs. 

Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous avons 
refusé de nous revêtir d’humilité, et que nous avons 

poursuivi nos propres objectifs et nos ambitions 
égoïstes. Pardonne-nous lorsque nos intérêts ont 
éclipsé et même étouffé les valeurs, les opinions et 
les intérêts des autres dans le cadre de nos équipes, 
de nos Églises et de nos communautés. Pardonne-
nous lorsque nous avons cultivé des pensées 
égocentriques plutôt que la pensée de Christ. 

Même si la Covid-19 a poussé certaines personnes 
à agir de manière égoïste, remplis-nous d’un esprit 
d’humilité et de grâce pour finir la course préparée 
pour nous. Garde-nous de l’arrogance, de la vanité 
et de l’égocentrisme. Que tout ce que nous fassions 
serve à la louange et à la gloire de ton nom. 

Père céleste, accorde-nous la maitrise de soi, la 
volonté de servir, la douceur d’esprit et l’humilité 
de cœur. Aide-nous à accomplir tout ce que tu nous 
as confié. Alors nos vies seront remplies de joie 
et de bonheur et nous serons en mesure d’être en 
bénédiction pour les autres. 

Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen

PRIONS pour :
L’Europe

•	Que les responsables de SIM soient unis dans leur 
vision et dans leur objectif pour l’ensemble du 
continent ainsi que dans leur amour les uns pour 
les autres, afin que nos nouveaux partenaires et 
nos partenaires actuels aient le désir de collaborer 
plus profondément dans l’intérêt de l’Évangile en 
Europe et dans le monde. 

•	Que d’ici 2022, 22 nouvelles unités missionnaires 
[célibataires ou couples] puissent être mises 
en place en Europe dans des ministères clés. 
Au moins la moitié de ces unités devrait 
provenir de nouveaux contextes d’envoi afin 
que, dans l’amour et la communion, davantage 
d’Européens puissent venir ou revenir à Christ.  

•	Que les croyants de chaque pays persévèrent 
fidèlement à servir les autres en ce temps de crise 
et après qu’elle aura passé, pour que beaucoup 
parviennent à la connaissance de Christ. 

•	Que les responsables de cette région soient 
capables de discerner les temps pour savoir 
ce qu’ils devraient  faire, comme c’était le cas 
pour les hommes d’Issacar. Prions que le Dieu 
de paix les rende aptes à tout ce qui est bien 
pour faire sa volonté. (I Chroniques 12.32, 
Hébreux 13.20-21)

Jour 4 HUMILITE L’UN  
ENVERS L’AUTRE



6

« Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement 
et édifiez-vous l’un l’autre comme vous le 

faites déjà. » 1 Thessaloniciens 5.11

« Mais exhortez-vous chaque jour, aussi 
longtemps qu’on peut dire : Aujourd’hui ! 
afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par 

la séduction du péché. » Hébreux 3.13 

Seigneur, nous vivons à une époque de découragement 
constant et de pressions venant de tous côtés. Nous 
sommes incapables de lutter par nous-mêmes contre 
les attaques de l’accusateur. Maintenant que le 
monde entier est confronté aux défis du coronavirus, 
nous avons besoin de nous encourager et de nous 
édifier mutuellement.  

Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous avons négligé 
de nous encourager les uns les autres. Pardonne 
nos attitudes critiques ou la revendication de nos 
droits qui nous empêchent d’encourager les autres 
au quotidien. Pardonne-nous lorsque nous nous 
sommes retenus d’encourager ou avons été trop 
mesurés dans notre appréciation des autres, quand 
nous avons préféré rester centrés sur nous-mêmes 
et avons cultivé cette attitude plutôt que de nous 
tourner vers les autres pour les édifier. 

Aide-nous à partager des messages d’encouragement, 
de réconfort et d’espoir avec ceux qui sont sauvés et 

avec ceux qui sont perdus dans leur péché.Père, nous 
savons que la puissance du péché est trompeuse. 
Aide-nous à discerner ceux qui ont besoin de notre 
encouragement aujourd’hui, pour qu’ensemble nous 
puissions nous aider à échapper aux pièges du péché. 

Enseigne-nous à prendre l’habitude de nous édifier 
mutuellement chaque jour, comme l’exprime si 
bien Hébreux, « Aussi longtemps qu’on peut dire : 
Aujourd’hui ! » 

Bien plus souvent que nous le pensons, nous avons 
besoin de nous rappeler les uns les autres ce que tu 
as fait pour nous à la croix. 

Nous te prions au nom de Jésus qui a résisté à toutes 
les tentations de Satan. Amen.

PRIONS pour :
L’Amérique du Nord

•	Pour une prise de conscience spirituelle : 
prions pour un Réveil ! Que l’unité et l’amour 
jaillissent de notre compréhension du fait que 
nous ne contrôlons rien. Que les Églises du 
Canada et des États-Unis grandissent cette 
année en nombre et en qualité spirituelle ! 

•	Pour une implication plus grande dans le but 
d’atteindre les nations avec la bonne nouvelle de 
Jésus. Dans ce contexte de changement sociétal 
et de réévaluation de ce qui importe, prions que 
100 nouveaux candidats d’Amérique du Nord se 
joignent cette année au mouvement missionnaire.  

•	Que SIM et ceux qui soutiennent la mission 
soient mutuellement en bénédiction les uns 
pour les autres : un ralentissement potentiel 
de l’économie combiné à une passion plus 
grande pour l’Évangile peut conduire à une 
augmentation des dons pour l’œuvre de Dieu. 
Prions que la somme des dons de 2020 dépasse 
tout ce qui a été connu précédemment !  

•	Que les responsables de cette région soient 
capables de discerner les temps pour savoir ce 
qu’ils devraient faire, comme c’était le cas pour 
les hommes d’Issacar. Prions que le Dieu de paix 
les rende aptes à tout ce qui est bien pour faire sa 
volonté. (I Chroniques 12.32, Hébreux 13.20-21)

Jour 5 ENCOURAGEZ-VOUS LES 
UNS LES AUTRES
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“« Portez les fardeaux les uns des autres 
et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » 

Galates 6.2

Père céleste, fais-nous grandir en grâce et aide-nous à 
vivre notre vie comme toi, tu veux que nous la vivions - 
en esprit et en vérité. Aide-nous à faire bon accueil à nos 
frères et sœurs en Christ et à leur manifester de la bonté, 
de la compassion, de l’hospitalité et de la bienveillance. 
Que nous puissions aimer les autres comme Christ nous 
a aimés et a donné sa vie pour nous. Aide-nous à avoir 
un esprit de pardon et de grâce et à estimer les autres 
au-dessus de nous-même. 
Donne-nous un esprit de douceur et d’amour dans tous 
nos rapports et, en particulier, avec ceux qui s’égarent 
loin des sentiers de la justice. Aide-nous à partager notre 
foi avec ceux qui te questionnent ou qui te cherchent 
dans le cadre de la Covid-19. Aide-nous à être humbles 
devant toi.
Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous évitons de 
porter les fardeaux les uns des autres. Pardonne-nous 
quand nous préférons nous cacher ou nous protéger 
nous-mêmes. Pardonne-nous de remplir nos emplois 
du temps au point de ne plus avoir le temps de porter 
les fardeaux les uns des autres. Pardonne-nous 
lorsque nous faisons la sourde oreille ou prétendons 
ne pas remarquer les fardeaux de notre famille, de nos 
coéquipiers, de nos voisins ou même des étrangers 
parce que nous ne voulons pas les aider à les porter. 
Dieu puissant, que ta présence nous aide aujourd’hui à 
servir de rocs de soutien les uns pour les autres. Qu’en 

amis, nous soyons prêts à porter le fardeau de l’autre et 
lui procurer du repos. 
Seigneur Jésus, nous te prions de t’approcher 
doucement de nous quand la vie est difficile. Dis-nous 
une parole, pose ta main sur nous, donne-nous de sentir 
ta présence. Par ton amour et ta compassion, répands 
en nous la semence d’espérance et de renouveau. 
Qu’au fil des jours, nous puissions ainsi connaître de 
plus en plus la puissance de transformation de ton 
Saint-Esprit agissant profondément en nous. Que nos 
cœurs s’élèvent alors à jamais en louange à ton nom. 
Dieu saint et miséricordieux, accorde-nous des yeux 
pour voir, un cœur ouvert au service et des mains 
prêtes à aider ceux qui se trouvent sur notre chemin 
et dont il faut porter le fardeau. 
Merci, Seigneur Jésus. Amen.

PRIONS pour :
L’Asie-Pacifique

•	Pour la mobilisation de l’Australie, de la Corée, 
de la Nouvelle Zélande et d’autres pays. Prions 
que nos entités d’envoi puissent mobiliser 100 
% de travailleurs supplémentaires d’ici 2024. 

•	Que le Seigneur appelle et envoie des respons-
ables pour chaque équipe, pays et région et 
qu’il y ait 100 nouveaux responsables march-
ant avec le Seigneur d’ici 2024.

•	Que, d’ici 2024, nous ayons quatre nouvelles 
équipes « Témoins fidèles » pour commencer à 
travailler dans des communautés où Christ est 
le moins connu. Louons Dieu pour la nouvelle 
équipe multiethnique et polyvalente en train 
de se former à Ayutthaya, en Thaïlande. 

•	Que les responsables de cette région 
soient capables de discerner les temps 
pour savoir ce qu’ils devraient faire, com-
me c’était le cas pour les hommes d’Issacar. 
Prions que le Dieu de paix les rende aptes à 
tout ce qui est bien pour faire sa volonté.  
(I Chroniques 12.32, Hébreux 13.20-21)

Jour 6 PORTEZ LES FARDEAUX LES 
UNS DES AUTRES
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« Supportez-vous les uns les autres et 
faites-vous grâce réciproquement ; si 
quelqu’un a à se plaindre d’un autre, 

comme le Christ vous a fait grâce, vous 
aussi, faites de même. » Colossiens 3.13

Dieu tout-puissant et miséricordieux, donne-nous 
des cœurs qui pardonnent. Quand quelqu’un nous 
a offensés, aide-nous à répondre avec amour et 
grâce. Nous sommes pécheurs et pourtant, tu nous 
pardonnes complètement. Lorsque nous avons du 
mal à pardonner, rappelle-nous les péchés que tu as 
portés sur la croix à notre place. Nous te demandons 
le courage et la volonté de pardonner aux autres aussi 
complètement que tu nous as pardonné. 

Père d’amour, aide-nous à comprendre la relation 
précieuse que nous avons avec Christ et ce que signifie 
d’être « en Christ » et de siéger avec Lui dans les lieux 
célestes. Aide-nous à attacher notre cœur aux choses 
merveilleuses que tu as préparées pour ceux qui t’aiment. 
Que nous soyons de plus en plus un reflet de Christ, en 
particulier envers les personnes que nous rencontrons, 
en proie à la souffrance et au stress de la Covid-19.

Comment ne puis-je pardonner à un frère ou à une 
sœur pour qui Christ est mort, sachant ce que Dieu a 
payé pour me pardonner ? 

Pardonne-nous Seigneur, de ne pas refléter la grâce et 
la miséricorde que tu as déversées sur nous. Pardonne 

notre esprit de rancœur et même, parfois, notre désir 
de vengeance. Pardonne-nous d’agir comme si les 
péchés commis à notre égard étaient pires que ceux 
que nous avons commis contre toi. Père saint, nous 
nous engageons aujourd’hui à abandonner toute 
rancœur et amertume que nous aurions les uns à 
l’égard des autres. 

Nous avons besoin de l’aide de ton Saint-Esprit pour 
renoncer à nos droits sur les torts commis contre nous 
et pour traiter comme de véritables frères et sœurs de 
ta famille ceux qui nous ont blessés. Donne-nous la 
force de suivre ton exemple et de pardonner, même 
lorsque c’est difficile. 

Nous te prions au nom de Jésus. Amen.

PRIONS pour :
L’Asie méridionale

•	Que les Églises locales d’Asie méridionale 
soient vraiment unies en Christ. Que cette 
unité soit une grande source de joie et un 
témoignage envers leurs communautés. 

•	Que les Églises locales d’Asie méridionales 
identifient, préparent, envoient et soutiennent 
entièrement leurs propres ouvriers pour 
surmonter les obstacles importants et aller vers 
les peuples les moins touchés par l’Évangile qui 
sont juste à leurs portes.

•	Pour un Réveil de grande envergure en voyant 
la réponse de l’Église face à la pandémie de 
COVID-19. Prions pour que le peuple de Dieu 
manifeste de la créativité dans ces temps 
incertains et révélateurs des valeurs profondes. 

•	Que les responsables de cette région soient 
capables de discerner les temps pour savoir 
ce qu’ils devraient faire, comme c’était le cas 
pour les hommes d’Issacar. Prions que le Dieu 
de paix les rende aptes à tout ce qui est bien 
pour faire sa volonté. (I Chroniques 12.32,  
Hébreux 13.20-21)

Jour 7 PARDONNEZ-VOUS 
RECIPROQUEMENT
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« Que la parole du Christ habite en 
vous avec sa richesse, instruisez-vous 
et avertissez-vous réciproquement, en 
toute sagesse, par des psaumes, des 

hymnes, des cantiques spirituels ; sous 
l’inspiration de la grâce, chantez à Dieu 
de tout votre cœur. » Colossiens 3.16

Merci Seigneur pour les nombreuses bénédictions 
que tu as déversées dans nos vies. Ton amour, ta 
grâce, ta miséricorde et ton pardon nous offrent de 
l’espoir pour l’avenir. 

Le don du salut en Jésus nous donne aujourd’hui 
la vie et est une promesse de vie pour demain. 
Les bénédictions physiques incroyables, ainsi 
que la bénédiction de la famille et des amis, sont 
merveilleuses, surtout dans ces temps de souffrance 
liée à la Covid-19. Merci pour la famille et la 
communauté de croyants où tu nous as placés. 

Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous avons permis 
à ton message d’entrer chez nous, mais pas d’habiter 
en nous. Pardonne-nous de ne recevoir ton message 
que superficiellement. A cause de cela, nous ne 
sommes ni préparés, ni équipés pour “enseigner et 
avertir en toute sagesse”. Donne-nous de désirer que 
ta Parole « habite en nous avec sa richesse ». 

Quand le message de l’Évangile, la Parole de Christ 
remplit nos cœurs, nous devenons des enfants du Très-

Haut remplis de reconnaissance. Notre plus grande 
bénédiction est l’assurance de te voir un jour face à face 
et d’habiter dans ta présence glorieuse pour l’éternité. 

Lorsque nous chantons des chants de reconnaissance, 
que ce soit dans la joie ou le cœur brisé, aide-nous à 
nous instruire et à nous avertir les uns les autres. 

Nous te remercions et nous te louons. Nous 
chantons au Seigneur un chant saint car il est bon et 
miséricordieux ; il nous a relevés et nous a couverts de 
sa propre justice. Père plein d’amour, à toi la louange 
et la gloire, à toi notre Dieu et notre Sauveur ! 

Nous te prions au nom de Jésus. Amen.

PRIONS pour :
Amérique du Sud et Amérique centrale 

•	Que les responsables d’Amérique du Sud 
s’épanouissent dans leur rôle et prennent des 
initiatives pour s’investir activement dans le 
développement de responsables pour leurs 
équipes. 

•	Que Dieu crée un esprit d’unité et de 
collaboration permettant aux ministères de SIM 
d’élargir leur influence, leur portée et leur impact. 

•	Que nos ministères bénéficient d’occasions et 
de résultats positifs dans le cadre de la crise de 
COVID-19 dès à présent et à long terme. Prions 
que l’Église d’Amérique du Sud soit pertinente 
par son message d’espoir et de courage. 

•	Que les responsables de cette région soient 
capables de discerner les temps pour savoir 
ce qu’ils devraient faire, comme c’était le cas 
pour les hommes d’Issacar. Prions que le Dieu 
de paix les rende aptes à tout ce qui est bien 
pour faire sa volonté. (I Chroniques 12.32,  
Hébreux 13.20-21)

Jour 8 INSTRUISEZ-VOUS ET AVERTISSEZ-
VOUS RECIPROQUEMENT
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« Soyez bons les uns envers les autres, 
compatissants, faites-vous grâce 

réciproquement, comme Dieu vous a 
fait grâce en Christ. » Ephésiens 4.32

Père saint, nous ne pourrons jamais te remercier 
assez de tout ce que tu as sacrifié pour nous et d’avoir 
pardonné nos péchés. Aide-nous à te ressembler 
davantage, à partager ta bonté et ta grâce avec ceux 
qui nous ont fait du mal. 

Nous avons plus que jamais besoin de bonté et de 
compassion dans ce monde souffrant sous l’impact 
du coronavirus. Malheureusement, ces deux qualités 
sont souvent perçues comme des manifestations de 
faiblesse plutôt que de force. Seigneur, pour arriver à 
pardonner aux autres comme tu nous as pardonnés, 
nous avons besoin de beaucoup de courage et de 
force. Apprends-nous à être forts !

Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous manquons 
simplement de bonté et de compassion. Nous 
enseignons ces qualités à nos enfants mais nous 
négligeons de les cultiver pour nous-mêmes.  
Pardonne-nous un tel manque de discipline qui nous 
empêche d’être doux et patients envers les autres, et 
qui nous pousse plutôt vers un esprit critique et dur, 
s’attendant au pire de la part de l’autre. 

Nous nous approchons de toi aujourd’hui pour te 
demander de nous aider à abandonner l’amertume 

contre ceux qui nous ont offensés et à bénir ces 
personnes de ta bonté et de ta grâce. 

Père céleste plein d’amour, merci pour ta 
grâce, ta miséricorde, ton amour et ton pardon 
incommensurable envers nous. Que nous te reflétions 
dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. 
Aide-nous à manifester bonté et compassion envers 
les autres et à leur pardonner comme tu nous as 
pardonnés en Christ.  

Nous te prions au nom de Jésus. Amen.

PRIONS pour :
L’Afrique méridionale

•	Que l’Église comprenne parfaitement sa 
vocation de lumière et de sel de la terre face à un 
mouvement prophétique envahissant qui égare 
un grand nombre de personnes de la région. 

•	Que les communautés missionnaires de SIM 
représentent véritablement Christ et soient 
une vraie bénédiction pour la région en veillant 
à l’unité entre la mission et l’Église. 

•	Que les écoles de formation théologique et de 
formation de pasteurs prennent la mission au 
sérieux dans leurs programmes.

•	Que les responsables de cette région soient 
capables de discerner les temps pour savoir 
ce qu’ils devraient faire, comme c’était le cas 
pour les hommes d’Issacar. Prions que le Dieu 
de paix les rende aptes à tout ce qui est bien 
pour faire sa volonté. (I Chroniques 12.32,  
Hébreux 13.20-21)

Jour 9 SOYEZ BONS ET COMPATISSANTS 
LES UNS ENVERS LES AUTRES
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« Si donc je vous ai lavé les pieds, moi 
le Seigneur et le Maître, vous aussi 

vous devez vous laver les pieds les uns 
les autres. »  Jean 13.14

Cher Père céleste, merci pour ce magnifique exemple 
du Seigneur Jésus-Christ pour nous montrer comment 
nous devrions vivre. Tu nous as donné un exemple de 
service l’un pour l’autre et tu nous as enseigné à nous 
laver les pieds les uns des autres.  

Tu ne t’es pas lassé de nous enseigner que tu n’allais 
jamais dévier de ton plan. Même lorsque nous avons 
parfois du mal à le comprendre, comme pour la 
dissémination du coronavirus, nous te prions que tu 
nous aides à l’accepter de bon cœur pour que nous 
puissions te voir créer la vie à partir de la mort. 

Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous sommes 
trop fiers pour laver les pieds des autres. Pardonne-
nous d’être trop occupés ou trop arrogants pour 
nous agenouiller devant nos coéquipiers et faire cet 
acte d’humilité. Pardonne-nous lorsque nous t’avons 
admiré dans les histoires de la Bible mais que nous 
avons refusé de traiter selon ton exemple ceux que 
tu as placés autour de nous. 

Aide-nous à accepter de nous humilier comme toi 
devant nos frères et sœurs ; à être prêts à faire pour 
eux les tâches les plus simples, les plus sales et les 

plus gênantes, et d’aimer et d’honorer le plus petit 
d’entre eux, le préférant à nous-mêmes. 

Que nous diminuions dans tout ce que nous disons 
et faisons pour que la vie nouvelle de Christ puisse 
croître en nous. Que nos vies soient vécues dans 
l’amour, la vérité, l’humilité et la grâce pour que Christ 
soit évident en nous par notre mort à nous-mêmes et 
par notre vie pour Lui.  

Père céleste, merci pour l’exemple de piété et de sainteté 
de la vie du Seigneur Jésus. Aide-nous à marcher comme 
tu as marché et à vivre comme tu as vécu... en esprit et 
en vérité, obéissant humblement à ta voix, dépendant 
entièrement de toi et te rendant grâce, reconnaissants 
de tout ce que tu as fait pour nous. 

Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen.

PRIONS pour :
L’Afrique de l’Ouest
•	Que le Seigneur pousse l’Église d’Afrique de 

l’Ouest à reconnaître son rôle crucial pour 
apporter l’espoir et la guérison à un monde 
ayant besoin de Jésus. Prions que 50 unités 
d’ouvriers [célibataires ou couples] d’Afrique de 
l’Ouest puissent être entièrement soutenues 
et envoyées par le Bureau d’envoi d’Afrique 
de l’Ouest (WAMO). Pour le moment, il y a 
11 unités missionnaires actives, ainsi que 8 
nouveaux missionnaires.  

•	Que les croyants soient avant et par-dessus tout 
consacrés à Christ. Que les vagues d’incertitude 
n’ébranlent en rien leur foi. Que nos missionnaires 
s’appliquent à faire des disciples qui seront à leur 
tour entièrement consacrés à Christ. 

•	Que beaucoup se tournent vers Christ. Que les 
barrières géographiques, sociales, politiques et 
spirituelles retenant les communautés soient 
renversées pour que beaucoup trouvent le 
courage de répondre à l’appel de Dieu et 
passent des ténèbres à son admirable lumière. 

•	Que les responsables de cette région soient 
capables de discerner les temps pour savoir 
ce qu’ils devraient faire, comme c’était le cas 
pour les hommes d’Issacar. Prions que le Dieu 
de paix les rende aptes à tout ce qui est bien 
pour faire sa volonté. (I Chroniques 12.32,  
Hébreux 13.20-21)

Jour 10 LAVEZ-VOUS LES PIEDS 
LES UNS DES AUTRES


