LIVRET DE PRIERE

PRESENTATION DU LIVRET
Le livret des méditations et sujets de prière pour la France est édité par le Conseil national des évangéliques de France (CNEF) dans le cadre de la semaine
universelle de prière, une dynamique proposée par l’Alliance évangélique européenne (EEA), mise en place en France par le CNEF.
Thème
Cette année, le thème de la SUP « l’Evangile quel impact pour aujourd’hui? » est en lien avec le thème 2019 du CNEF : Les facteurs favorables au partage de
l’Évangile. Les sujets de prières sont ceux du contexte français.
Financement
Ce livret est créé et diffusé par le CNEF. C’est un outil à disposition des Églises locales pour faciliter l’unité et le combat des chrétiens évangéliques dans la
prière.
Pour faire un don en retour : contact@lecnef.org

ÉDITO

Etienne Lhermenault, Président du CNEF

Prier est la meilleure manière d’exprimer à Dieu notre réelle dépendance. Sans son secours et sans sa grâce, les meilleures intentions, celles qui parfois nous

animent au début de l’année nouvelle, sont vouées à l’échec. Apportons au Seigneur nos projets et nos aspirations.
Prier ensemble est aussi l’une des meilleures manières de rendre visible notre communion et de réjouir le Père. C’est au cours de rencontres de jeûne et prière
qu’est survenue la réconciliation qui a permis la naissance du CNEF. Ne nous privons pas de cette bénédiction.
Prier ensemble avec zèle pour que l’Évangile touche nos contemporains est le moyen choisi par Dieu pour que s’accomplisse sa volonté. Les Réveils ont toujours
commencé par la prière. L’implantation de nouvelles Églises doit être accompagnée par la prière. Une évangélisation puissante ne peut se produire sans
intercession fervente.
Prions donc pour nos Églises et pour nos œuvres. Demandons à Dieu de faire de nous, ses enfants, des témoins fidèles et percutants. Intercédons pour notre
nation et ceux qui la gouvernent.
Prier, c’est encore la meilleure façon de commencer l’année !

#SUP2019
Pour chaque jour, il est possible de cibler un ou deux sujets de prière afin de prier avec confiance et persévérance.

JOURS 1 - 2 DIMANCHE 13/LUNDI 14 : LE TÉMOIGNAGE ORDINAIRE
La Bible, Colossiens 4.2-6

Raphaël CHARRIER // pasteur CAEF (Communautés et Assemblées Évangéliques de France)

Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces. Priez également pour nous : que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le
mystère du Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et en parler clairement comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez
le temps. Que votre parole soit toujours, accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun.
Paul énonce quatre commandements qui définissent le témoignage des chrétiens au quotidien. Quand nous prions Dieu avec persévérance, nous apprenons à nous comporter
selon la sagesse de Dieu dans ce monde. En nous conduisant avec sagesse, nous apprenons à racheter le temps, c’est-à-dire à valoriser les moments que nous passons avec les
autres afin de leur donner du sens. Enfin, racheter le temps permet de voir des portes s’ouvrir pour que nous parlions de notre foi.
Prendre à rebours ces commandements nous démontre à contrario leur logique spirituelle : si des portes s’ouvrent pour le témoignage, c’est généralement parce que des
questions nous sont posées. Si des questions nous sont posées, c’est parce que notre comportement interpelle par la sagesse de Dieu manifestée en nous. Si nous nous
conduisons avec sagesse, c’est parce que nous avons persévéré dans la prière. Selon Paul, une vie chrétienne ordinaire (c’est-à-dire cohérente) conduira notre entourage à
s’interroger et à découvrir pourquoi nous pensons, agissons et faisons des choix comme nous le faisons. En d’autres termes, nos vies s’inscrivent dans la stratégie que Dieu a
choisie pour faire connaître au monde entier la vie, la mort et la résurrection de Jésus telle qu’elle est présentée dans les Écritures. Les chrétiens qui habitaient la ville de Colosses
vivaient dans un monde de paganisme et de pluralisme religieux. Les gens mettaient foi en une multitude de divinités sans que cela n’apporte aucun changement fondamental
dans leur vie. Dans ce contexte, l’apôtre Paul prêchait l’Évangile qui transforme, car il consiste, pour ceux qui croient en Jésus-Christ et ont reçu son salut, à être uni à sa vie.
Or, cette nouvelle vie pousse tous ceux qui ont mis foi en Christ et qui constituent son corps, l’Église, à mener une existence radicalement différente qui imite celle de leur
Seigneur. Le défi des Colossiens du 1er siècle ressemble à celui des chrétiens français du 21e : vivre dans un monde profondément païen, qui multiplie les croyances vaines ; se
tenir à distance des religions établies ; se méfier de la politique et du progrès, idolâtre la liberté… Si l’Évangile de la grâce est l’unique espérance pour ce monde perdu, l’Église
doit alors en démontrer la puissance dans l’ordinaire de la vie quotidienne. Osons répondre à ces questions :
// Nos vies quotidiennes attirent-elles les personnes autour de nous à s’interroger sur la personne et l’œuvre de Jésus-Christ ?
// Dieu nous voit-il persévérer dans la prière pour notre entourage non-chrétien ?
// Passons-nous assez de temps avec des non-chrétiens, comme Jésus le faisait ?
// Utilisons-nous les occasions quotidiennes que Dieu nous donne afin d’approfondir nos relations avec notre entourage ?
Souvenons-nous que Jésus-Christ vient à notre secours pour nous aider à obéir à ces quatre commandements : Bien que fils de Dieu, Jésus était plus conscient que quiconque
de l’importance de prier le Père afin d’accomplir sa mission. Il n’a jamais mis en péril sa sainteté, mais s’est donné pleinement pour le salut des pécheurs. Il prenait le temps de
répondre aux questions et savait se mettre au niveau des gens pour leur expliquer les vérités de l’Évangile.

SUJETS DE PRIÈRE
LOUANGE :
- Sois honoré car Tu es le Dieu accessible et disponible qui aime nous rencontrer, qui se réjouit de notre présence devant toi. Tu nous fais la grâce de nous rendre
participants à ton œuvre, et Tu nous donnes les opportunités et capacités pour collaborer avec toi.
- Sois loué car Tu es le Dieu qui sauve, Tu as donné Christ pour notre salut. Tu veux sauver encore aujourd’hui, Tu es patient, attendant qu’un grand nombre
vienne à la repentance.

RECONNAISSANCE :
- Merci d’entendre et de répondre à nos prières, d’être si attentionné pour nous. Merci pour la prière, pour cette profondeur de communion avec toi à laquelle elle
nous ouvre, et pour le soutien mutuel qu’on peut s’apporter en priant les uns pour les autres.
- Merci de nous transformer par ta présence, Tu nous donnes ta sagesse et Tu nous révèles tes secrets, afin que nous puissions mieux te connaitre et te faire
connaitre.

PARDON :
- Pardon pour notre manque de persévérance dans la prière et la communion avec toi, et dans la prière communautaire. Pardon pour notre manque de sagesse
et de grâce, manque de désir d’être transformés par toi pour mieux te ressembler et te révéler.
- Pardon pour notre manque d’amour les uns pour les autres. Pardon pour toutes les occasions ratées, pour chaque fois où on ne se laisse pas déranger et où on
n’accepte pas de payer le prix pour manifester Ta grâce à ce monde.

DEMANDE :
- Prions pour que nous approfondissions notre communion avec toi, afin de nous laisser transformer pour ressembler de plus en plus à Jésus, et mieux le révéler.
- Seigneur, ouvre-nous des portes et donne-nous de saisir toute opportunité pour manifester ta grâce et ta sagesse envers nos frères et sœurs et les « pas
encore » chrétiens.

SUJETS LOCAUX :
- Prions pour la Jeunesse de la métropole : pour un engagement véritable de la jeunesse chrétienne, que les adultes soient des leaders, des modèles inspirants et
rassembleurs, prions pour développer l’intergénérationnel si porteur.
- Prions pour la jeunesse non chrétienne : que l’Eglise soit lumière et apporte avec sagesse et amour des réponses à sa souffrance, à son besoin de trouver du
sens à la vie, des « pères ».
L’Eglise et la ville : prions pour de bonnes relations des leaders et chrétiens avec les autorités politiques. Prions pour tous les organismes de sécurité, qu’ils
travaillent en bonne intelligence, qu’ils soient renouvelés dans leurs forces et protégés. Prions pour le bien de notre métropole, pour ses autorités, pour sa paix et
son développement.

JOURS 3 – 4 MARDI 15/MERCREDI 16 : LE TRAVAIL DU TÉMOIN
La Bible, 2 Pierre 1.12-21

Jérémie CHAMARD // pasteur UEEL (Unions des Eglises Evangéliques Libres)

12 Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. 13
Oui, j’estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente, 14 car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme
notre Seigneur Jésus-Christ me l’a fait connaître. 15 Mais je ferai en sorte qu’après mon départ vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces
enseignements. 16 En effet, ce n’est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur
Jésus-Christ, mais c’est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. 17 Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait
entendre une voix qui disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » 18 Cette voix, nous l’avons nous-mêmes entendue venir du ciel
lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, 19 et nous considérons comme d’autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter
attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu’à ce que le jour commence à poindre et que l’étoile du matin se lève dans votre cœur. 20
Sachez avant tout qu’aucune prophétie de l’Ecriture n’est une affaire d’interprétation personnelle, 21 car ce n’est jamais par une volonté d’homme qu’une
prophétie a été apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
La seconde épître de Pierre insiste sur la nécessité permanente du rappel. Le contexte le montre : la vérité dans ce texte est en rapport avec « ces choses », à
savoir la proclamation de la grâce accompagnée de l’appel à une vie pieuse. C’est l’Évangile suscitant des existences renouvelées. Voilà ce que le témoin doit
rappeler. Dans notre évangélisation, il est important de ne pas simplement nous arrêter à la grâce : il faut aussi insister sur l’incroyable capacité de transformation
qu’a cette grâce ! C’est pour cela qu’être chrétien, être témoin, demande du travail ! Sur soi-même et sur notre relation à Dieu et aux autres.
La mention de « la vérité présente » est importante : « présente » signifie qu’elle est disponible et, s’il faut constamment se la remémorer, c’est qu’elle est valable
hier comme aujourd’hui, toujours. Dans le nouveau testament, le « souvenir » est une forme fondamentale de la parénèse (l’exhortation pratique) : on n’évoque le
passé que pour déterminer l’attitude actuelle (cf. Col 2.6-7). Il s’agit de rendre vivant ce passé. Le rappel sollicite la pensée et l’action.
Quel enseignement pour nous ! Pour notre vie de piété et pour notre témoignage. Souvent vous vous entendez dire : « Lis ta Bible, prie chaque jour…si tu veux
grandir ! » C’est vrai, mais j’irai encore plus loin : « Lis ta Bible, prie chaque jour… si tu veux agir ! Dans ta vie et dans celle des autres… Nous sommes tous
appelés à poursuivre l’œuvre apostolique : rappeler sans cesse la vérité de l’amour de Dieu pour l’humanité. Et pour rappeler quelque chose, il faut déjà la
connaître et s’en nourrir. Nous aimons aider les autres, leur donner des conseils : assurons-nous que notre aide est fondée bibliquement ; que ce que nous
annonçons s’enracine dans la vérité présente, absolue et éternelle ! Voilà le meilleur remède pour ne pas tomber dans une relation malsaine.
Un chrétien est un témoin. Ne passez pas à côté de ce ministère. Pierre nous y exhorte en insistant sur le fondement qui doit être conséquent pour avoir ensuite
des saints qui vivront pleinement leur vocation. Si on ne pose pas le fondement, on ne pourra pas récolter la suite. Dans notre évangélisation, il faut être clair sur
les attentes dès le départ : oui, non seulement je veux que tu rencontres Jésus-Christ, que tu te convertisses mais en plus que tu vives en disciples de JésusChrist. « Nous avons vu », « nous avons entendu », « nous vous avons fait connaître » ! Tel est le privilège des apôtres. Tel est notre privilège : nous avons vu à
l’œuvre la grâce de Dieu dans notre vie.
Que faisons-nous donc ? Sommes-nous tellement aveuglés par notre impatience de voir sur terre la toute-puissance de Dieu que nous nous voulons plus acteurs
que spectateurs de la grandeur, de l’amour et de la grâce de Dieu ? Sommes-nous conscients qu’en dernier ressort nous ne sommes que des spectateurs
attentifs de l’action de Dieu dans ce monde ? Sommes-nous conscients que nos témoignages ne devraient refléter que l’action de Christ… et pas la nôtre ?
Sommes-nous simplement conscients que c’est Dieu qui agit en nous ? Ne passez pas à côté de ce ministère qui est le vôtre, celui de témoin. Voilà comment faire
pratiquement, concrètement : portez votre attention sur l’action de Dieu ! Ouvrez les yeux avant d’ouvrir la bouche !
C’est la meilleure façon de compter les bienfaits de Dieu, de relâcher un peu la pression et d’œuvrer concrètement et sereinement pour notre Dieu.
Christ est tout puissant !

LOUANGE :

SUJETS DE PRIÈRE

- Père Eternel, sois loué, Tu es ce Dieu glorieux qui te manifeste à tes créatures avec majesté. Tu as envoyé et glorifié ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre tout
-puissant Seigneur.
- Tu es un Dieu qui te révèles, Tu veux te faire connaître, Tu parles, Tu l’as fait en Jésus, par les prophètes, ta Parole inspirée, ton Eglise. Tu te révèles à ton Eglise
et au travers d’elle.

RECONNAISSANCE :
- Merci pour ton Esprit qui a inspiré ta Parole, et la vivifie pour nous, elle est puissante et efficace. Merci de nous l’avoir transmise au travers de tes serviteurs,
parfois au prix de leur vie, merci pour tous ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous accompagnent aujourd’hui.
- Merci d’avoir ouvert nos yeux pour que nous puissions te voir, nos oreilles pour t’entendre et nos cœurs pour que nous puissions te recevoir, merci de nous faire
connaître ta volonté et tes desseins. Merci pour la puissance de ton Esprit qui nous donne d’être tes témoins.

PARDON :
- Pardon d’être oublieux de ta grâce manifestée avec gloire en Jésus-Christ, peu attachés à ta Parole, et peu conscients et confiants en la présence de ton Esprit
Saint en et avec nous.
- Pardon de croire que nous pouvons faire par nous-mêmes, pardon de ne pas attendre de connaître ta volonté et tes desseins pour témoigner de ta grâce.

DEMANDES :
- Prions pour que nous apprenions à accueillir plus en profondeur la grâce de Dieu chaque jour dans notre vie et à nous réjouir de son travail de transformation en
nous. Prions que chacun soit accompagné dans sa croissance pour qu’il devienne un véritable disciple.
- Prions que nous prenions le temps à l’écoute de Dieu pour discerner individuellement et ensemble tes œuvres préparées d’avance pour être témoins dans ce
monde. Que la richesse de ta grâce nous donne d’agir concrètement au quotidien auprès de notre prochain.

SUJETS LOCAUX :
- Prions pour les églises et associations chrétiennes de la métropole et leurs leaders : respect et confiance dans les relations entre leaders (et entre
communautés), reconnaissance et soutien mutuels, unité (Jn17.20-23), que nous soyons serviteurs les uns des autres ; synergies et actions communes dans la
métropole, etc….
- Prions pour des actions sociales des associations et églises dans la métropole : discernement spirituel pour répondre ensemble et avec sagesse aux besoins des
plus nécessiteux (SDF, migrants, etc.…) et pour travailler en partenariats avec d’autres associations (Banque alimentaire, Samu social…)
- Prions que nous puissions reconnaitre, encourager et libérer nos frères et sœurs appelés à s’impliquer dans ces domaines.

JOURS 5 – 6 JEUDI 17/VENDREDI 18 : L’ÉQUILIBRE DU TÉMOIGNAGE
Alexandre ANTOINE // pasteur UNADF (Union Nationale des Assemblées de Dieu de France)
La Bible, Actes 16.13-14 ; 16-18 ; 24-28 ; 32
13Le jour du sabbat, nous nous rendîmes, hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes, et nous parlâmes aux femmes
qui étaient réunies. 14L’une d’elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur,
pour qu’elle soit attentive à ce que disait Paul.16Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à
ses maîtres, vint au-devant de nous, 17et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait : Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut.
18Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna, et dit à l’esprit : Je t’ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d’elle. Et il sortit à l’heure même. 24Le geôlier,
ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, et leur mit les ceps aux pieds.25Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les
prisonniers les entendaient. 26Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés ; au même instant, toutes les portes
s’ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. 27Le geôlier se réveilla, et, lorsqu’il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que
les prisonniers s’étaient enfuis. 28Mais Paul cria d’une voix forte : Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. 32Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu’à tous
ceux qui étaient dans sa maison.

Jésus nous a invité à être le sel de la terre. La saveur ! Une notion subtile s’il en est. Trop de sel et le plat devient immangeable. Trop peu de sel et il devient
insipide. Et que dire des arômes artificiels qui tentent de reproduire ce que Dieu, dans sa sagesse, a créé avec tellement d’équilibre et de nuances. Le point
d’équilibre qui amène l’harmonie est sans aucun doute la chose la plus difficile à atteindre.
Or justement, en affaire d’évangélisation, difficile d’être sûr d’avoir l’assaisonnement équilibré et savoureux en toutes circonstances. Pourtant cela reste possible
comme l’apôtre Paul nous le montre lors de ses voyages missionnaires, et en particulier lors de son action à Philippes, en Actes 16. Paul commence à apporter la
Bonne Nouvelle à ceux qui sont prêts à l’écouter. Or, avez-vous remarqué qu’il nous arrive de penser qu’il y a plus d’urgence, ou de valeur, à témoigner aux
personnes opposées à l’Évangile ou difficiles à convaincre ? Pourtant, l’urgence du salut est la même pour tous les hommes.
L’apôtre, comme à son habitude, cherche le lieu de prière fréquenté par les Juifs de la ville afin de leur annoncer que Jésus-Christ est le Messie. Et au sein de ce
public déjà sensibilisé se trouve une païenne, Lydie, qui « craint » et cherche Dieu. Cherchons d’abord, quand nous témoignons, « les maisons de paix » prêtes à
recevoir la Bonne Nouvelle et ne donnons pas trop vite les perles aux pourceaux.
Une autre facette du témoignage de Paul est sa lutte contre l’oppression démoniaque. Si le terme « évangélisation de puissance » a pu défrayer la chronique
évangélique, il n’en demeure pas moins que l’action miraculeuse et souveraine de Dieu est là pour attester et appuyer notre témoignage. Être lumière dans ce
monde nous encourage, par nature, à nous opposer aux ténèbres du péché, du mensonge voire à des puissances spirituelles mauvaises bien réelles. Paul ne se
précipite pas, ne cherche pas cette manifestation miraculeuse de manière systématique mais s’appuie sur l’action surnaturelle de Dieu pour manifester dans le
concret la liberté trouvée en Jésus-Christ.
Enfin, une saveur toute particulière du témoignage chrétien se trouve dans la foi persévérante. Cette manière de manifester l’Évangile n’est ni très populaire, ni
très spectaculaire. Pourtant elle est souvent l’un des témoignages les plus éloquents. Paul et Silas se retrouvent au fond d’une geôle, le corps endolori par les
coups de bâtons, sans pouvoir dormir, leurs pieds étant entravés. Qu’à cela ne tienne, ils chantent et prient le Dieu de leur salut. Cette attitude entraîne la faveur
de Dieu qui décide de les délivrer miraculeusement. Le Dieu qui maitrise les circonstances de nos vies va créer le moment propice pour que les prisonniers ainsi
que le geôlier et sa famille entendent « la parole du Seigneur ». Témoigner peut revêtir des aspects tellement variés. Mais ce sont avant tout nos vies dans leur
entièreté que Dieu veut transformer en sel et lumière, pour que ce monde croie que Jésus est le Sauveur du monde.

LOUANGE :

SUJETS DE PRIÈRE

- Sois loué notre Seigneur car Tu es le Sauveur, le Libérateur du mal, du péché, de la mort. Tu as tout accompli, Tu es mort et Ressuscité, Tu reviens, Tu as
triomphé pour l’éternité. Tu as répandu ton Esprit Saint pour te manifester aujourd’hui en nous et dans l’Eglise pour ce monde.
- Sois loué car Tu es un Dieu infiniment juste, et Tu es fidèle et bon pour garder ceux qui se confient en toi jusqu’au jour de Christ. Et Tu ne fais acception de
personne.

RECONNAISSANCE :
- Merci notre Dieu et Père de nous avoir transportés des ténèbres dans le Royaume de ton Fils Bien-aimé. Tu connais nos cœurs mieux que nous-mêmes et Tu
sais exactement ce dont nous avons besoin pour te rencontrer. Merci car Tu mènes à la perfection l’œuvre que Tu as commencé en nous.
- Merci car Tu as fait habiter en nous ton Esprit Saint, Esprit de vérité, sagesse, amour, puissance. Tu nous donnes foi et persévérance pour durer et rester
fermes et confiants dans l’épreuve, Tu es fidèle pour ne pas permettre au-delà de nos forces et Tu donnes le moyen de la supporter et d’en sortir.

PARDON :
- Pardon pour nos craintes, notre manque de foi en Ta victoire parfaite et en Ta volonté de nous rendre libres. Pardon pour notre manque de confiance en la
puissance de l’Esprit Saint qui habite en nous. Pardon pour notre peur de lâcher le contrôle et de te laisser entièrement maître de notre vie.
- Pardon pour notre manque de persévérance dans la foi, nos découragements et nos révoltes dans l’épreuve, notre peu d’assurance en ta souveraineté et ton
dessein si bienveillant pour nous. Pardon pour chaque fois où nous sommes des obstacles à ton œuvre en nous et en l’autre.

DEMANDE :
- Donne-nous intelligence, cohérence et équilibre dans l’affirmation de notre foi chrétienne, et accompagne-la par la manifestation de ta présence et de ta
puissance : c’est toi qui attires, c’est toi qui convaincs, qui touches et travailles les cœurs et les vies de ceux que Tu appelles.
- Donne-nous la ferme assurance que Tu es présent et souverain dans toutes nos circonstances, et que nous n’avons rien à craindre. Perfectionne-nous, affermis
-nous, fortifie-nous, rends-nous inébranlables pour le jour de Christ. Que nos vies te glorifient en tout temps et de toute manière.

SUJETS LOCAUX :
- Prions pour l’annonce de l’excellente Nouvelle de l’évangile du Royaume de Dieu dans la métropole : dans les quartiers « faciles » comme « difficiles » (Quartier
Libre), à toutes les populations, étudiants, scientifiques…. Prions pour des ouvriers, pour de nouvelles églises et implantations.
- Prions pour le projet « Coupe du monde Foot Féminin » à Grenoble en juin 2019 : fédérer les églises pour annoncer l’Evangile ensemble, créer un événement
joyeux au Parc Mistral - témoignage par l’amitié (week-end de Pentecôte).
- Prions pour des ouvriers enthousiastes pour accompagner et soutenir l’équipe Sport et Foi France dans son témoignage (début juillet).

JOUR 7 SAMEDI 19 : JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LA NATION
Journées de prière proposées par le Service pastoral du CNEF auprès des parlementaires (SPP)
et le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine (CPDH, contact@cpdh.eu)

La Bible, 2 Pierre 1.3

Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété.

Bioéthique

L’actualité et l’importance du sujet nous conduit à vous proposer de prier pour les décisions que devraient prendre les parlementaires ce mois-ci en matière de
bioéthique.
Dans la Bible, Dieu nous est révélé premièrement comme le Dieu créateur. La puissance éternelle de Dieu et sa divinité « se voient depuis la création du monde,
elles se comprennent par ce qu’il a fait ». La complexité de la vie, sa richesse, sa diversité et sa beauté ne peuvent que nous émerveiller. Dieu a créé et il nous a
ensuite donné « tout ce qui contribue à la vie et à la piété ».
La vie est donc don de Dieu et la piété est le sentiment qui doit l’accompagner, car elle signifie ici « respect et amour de Dieu ». La piété est à la fois un
attachement respectueux à Dieu et une profonde reconnaissance pour ce qu’il fait.

Comprenons

Cet attachement à notre Créateur fait trop souvent défaut aux décideurs de ce monde et dans les débats de bioéthique (=morale de la vie) qui ont eu lieu en
France en 2018. Une grande majorité de citoyens s’est exprimée en faveur du respect de la vie, ce qui n’a pas empêché ceux qui étaient chargés de discerner
entre le bien et le mal de faire des propositions qui, si elles devaient être suivies, ne contribueront pas « à la vie et à la piété ».
« Il existe un écart entre ce qui est techniquement possible et ce qui est éthiquement souhaitable », mais le Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) a
pourtant conseillé des essais scientifiques sur des embryons humains « s’ils ne sont plus inscrits dans un projet parental » afin d’en utiliser les cellules souches car
« leur propriété essentielle, outre leur immortalité, est leur pluripotence » ; il a aussi conseillé l’implantation dans l’utérus d’une femme d’embryons congelés et
dont le père serait déjà mort ; il a également conseillé de modifier la loi française afin de « procréer sans partenaire masculin » et de donner la possibilité, par
fécondation in vitro, à des femmes seules ou vivant en couple de femmes d’avoir des bébés « sans père identifié ».

SUJETS DE PRIÈRE : BIOÉTHIQUE
1 // Louons Dieu pour sa divine puissance et remercions-le de nous avoir donné tout ce qui contribue à la vie.
2 // Alors que le parlement français devrait légiférer en début d’année sur la révision de la loi de bioéthique, prions pour que les responsables politiques de la
France agissent avec sagesse et ne cèdent pas aux pressions scientifiques et économiques qui font des êtres humains, et en particulier des enfants, des biens de
consommation.
3 // Prions pour que le respect de la vie, de la biodiversité, de la création de manière générale soit accompagné d’une juste piété envers Dieu. Trop souvent
l’homme divinise les créatures ou rejette toute reconnaissance du Créateur.

JOUR 8 DIMANCHE 20 : PRIONS POUR NOTRE NATION
La Bible, 2 Chroniques 7/14

Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai des
cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays.
1 // Tous ceux et celles qui ont participé au gouvernement de notre pays peuvent témoigner de la difficulté de l’exercice, en particulier dans cette
période complexe où les défis spirituels, humains, économiques et sociaux sont nombreux.
Demandons à Dieu de donner de la sagesse au gouvernement et aux élus de nos territoires dans leurs prises de décisions afin que la nation soit
bien gérée.
2 // Dans le cadre de la lutte contre l’islamisme radical, il existe un risque réel de voir une partie de nos libertés de culte et de témoignage public
de la foi sacrifiée au nom de la sécurité intérieure.
Prions pour le maintien de la liberté religieuse qui nous permettent d’enseigner ce que nous croyons juste et de témoigner publiquement de notre
foi en Jésus-Christ.
3 // Depuis la venue du Fils de Dieu sur la terre, les chrétiens ont toujours été engagés avec conviction dans l’action contre la misère et
l’exclusion sociale. Ils ont compris que faire le bien ce n’est pas simplement « quelque-chose à faire », mais c’est aimer son prochain au nom de
Jésus-Christ en actes et en vérité.
Prions pour que les plus faibles et les plus fragiles soient protégés dans notre pays, et que les chrétiens et leurs communautés soient les
premiers dans les bonnes œuvres.
4 // Le théologien Dietrich Bonhoeffer écrivait que « l’Église n’est réellement Église que quand elle existe pour ceux qui n’en font pas partie ».
Prions pour que nos Églises, loin d’être centrées sur elles-mêmes, soient résolument tournées vers ceux qui ne sont pas encore chrétiens.
Qu’elles soient ainsi des agents de bénédiction pour la population qui leur est voisine, et que, toutes ensembles, elles bénissent la nation tout
entière.

AGENDA PROCHAINS EVENEMENTS

ASSEMBLEE GENERALE DE LA PASTORALE
LUNDI 04 MARS à 19H à L’Eglise Evangélique Baptiste (137 cours Jean-Jaurès, Echirolles)

CONFERENCE
LUNDI 04 MARS 2019 à 20H30 — Eglise Evangélique Baptiste (137 cours Jean-Jaurès, Echirolles)
SE MARIER EN 2019 : DES INVITATIONS BIBLIQUES AUX PRATIQUES DES EGLISES EVANGELIQUES
Entre « l’idéal » et la réalité, un positionnement délicat
Orateur : Laurent CLEMENCEAU, pasteur.

COLLOQUE « LA FAMILLE DANS TOUS SES ETATS »
SAMEDI 04 MAI 9H-17H à L’Eglise du Chandelier (31 Av. de Vizille, Grenoble)
Au-delà des crises du couple et des transformations de la famille, comment nos églises peuvent-elles être sel et lumière pour les familles ?
Orateurs :

Nicole Deheuvels, pasteure et conseillère conjugale et familiale

Jonathan Hanley, pasteur et auteur de nombreux livres

FESTIVAL COUPE DU MONDE FEMININE DE FOOTBALL 08 AU 09 JUIN 2019
Tournée Etinc’elles équipe féminine Sport et Foi France : Du 2 au 5 Juillet 2019
En partenariat avec SPORT et FOI et GRAIN DE BLE

