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Thème 

S’équiper pour servir. La formation initiale 
des pasteurs et responsables d’associations, la 
formation de disciples, la formation continue, la 
formation personnelle de chacun d’entre nous 
au travers de l’étude de la Bible, voilà autant de 
moyens pour servir efficacement notre Seigneur. 

4+1 
Dans ce livret, vous pouvez découvrir : 

4 jours de méditations, avec texte biblique et 
sujets de prières. Ces 4 pages peuvent être 
utilisées à la carte en fonction des évènements 
proposés par les Églises locales.

Des sujets de prières ont été proposés cette 
année par des œuvres membres du CNEF, dans 
la rubrique « prions aussi pour ». Vous trouverez 
aussi des ressources autour du thème de l’année  
en page 12 de ce livret.

1 journée de prière pour notre nation, la France, 
proposée le dimanche 19 janvier 2020. 

Financement

Ce livret est créé et diffusé par le CNEF. C’est 
un outil à disposition des Églises locales pour 
faciliter l’unité et la persévérance des protestants 
évangéliques de France dans la prière. 

Pour faire un don en retour : contact@lecnef.org
Le CNEF, 123 avenue du Maine, 75014 Paris
FAIRE UN DON

mailto:contact%40lecnef.org?subject=%23SUP2020
https://www.lecnef.org/billetterie/offre/107704-y-dons-pour-le-cnef-ou-pour-un-projet-cible


ÉDITO 

Christian BLANC, 
Président du CNEF

Le mystère de la grâce divine ne vise pas seulement le salut de notre âme et notre éternité. 
Il est plus large et plus profond que cela. Il inclut aussi l’idée du service préparé d’avance 
par Dieu pour ses enfants au travers d’œuvres que lui-même a déjà prévues pour sa 
propre gloire : « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu 
a préparées d’avance afin que nous les pratiquions » (Eph 2.10). Dieu ayant pensé nous 
associer à la réalisation de son dessein bienveillant pour l’humanité, nous voici ouvriers 
avec Dieu, par sa grâce.

Lorsque l’apôtre Pierre évoque le nouveau temple dans sa première lettre, il nous y décrit 
comme des « pierres vivantes » mais aussi comme des sacrificateurs pour le Roi (I Pier 
2.5, 9). Chacun d’entre nous, sans distinction de personnes, a sa place et sa fonction dans 
cette grande maison dont Jésus-Christ est la pierre d’angle. Il ne s’agit pas d’un bel édifice 

dressé en mémoire de quelqu’un qui s’est signalé par sa notoriété mais bien d’un temple 
vivant où le culte du Dieu Rédempteur doit être célébré. Dans le même ordre d’idée, 

l’apôtre Paul rappelle aux Thessaloniciens convertis comment ils ont abandonné les 
idoles païennes pour servir le Dieu vivant et vrai et lui rendre un culte (1 Thes 1. 9).

On pourrait penser facilement que ce service dans la Maison de Dieu nécessite 
seulement de l’enthousiasme. La bonne volonté et le zèle sont certainement 
nécessaires mais ils ne sont pas suffisants. Lorsque l’apôtre Pierre précise 
que nous sommes prêtres du Roi (version Français courant), il faut entendre 
un service exigeant dont la finalité est la gloire de celui qui nous a rachetés 
à un prix exceptionnel.

Le Nouveau Testament nous apprend que Jésus-Christ a donné à l’Église 
des ministères en vue de son équipement pour qu’elle soit en mesure 
d’accomplir sa mission sur la terre : « C’est lui qui a donné les uns comme 
apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme bergers et 
enseignants. Il l’a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de 
l’édification du corps de Christ… » (Eph 4.11-12).

La Parole de Dieu aussi contribue à l’équipement des chrétiens: « Toute 
l’Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit formé et 
équipé pour toute œuvre bonne » (2 Tim 3.16-17).

La Bible montre par plusieurs exemples que Dieu a employé des hommes pour son 
œuvre après les avoir formés en vue de la tâche à laquelle il voulait les consacrer. Cette 

formation n’a pas seulement visé le savoir faire mais aussi les compétences spirituelles. 
Certains d’entre eux ont fait de mauvaises expériences quand ils ont voulu accomplir 

l’œuvre divine avec leurs seules motivations et leurs propres raisonnements. Si servir Dieu 
est une chose en soi, le « comment  faire » en est une autre qui doit être l’objet de toute 
notre attention. Se former, acquérir des compétences et se munir d’outils appropriés 
contribueront nécessairement à la qualité de notre service spirituel dans la Maison 
de Dieu. Ne perdons pas de vue que « notre œuvre est pour le Roi », comme le disait le 
psalmiste qui voulait écrire un chant nuptial royal.



JOUR 1 // DIEU A-T-IL VRAIMENT DIT ?
Nathan LAMBERT // Implanteur d’Églises de l’union Nouvelles Frontières France
La Bible, Genèse 3.1

Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l’Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : 
«Dieu a-t-il vraiment dit : ‘Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin’» ?
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« Dieu a-t-il vraiment dit ? »

Cette question est primordiale, pour chaque être humain sur terre – et tout particulièrement pour ceux 
qui ont fait la profession de foi chrétienne. Est-ce que Dieu a dit quelque chose ? Et si oui, qu’a-t-il 
dit ? Comment l’a-t-il dit ? Quand l’a-t-il dit ? À qui l’a-t-il dit ? Et qu’est-ce que ça veut dire pour nous 
aujourd’hui ? Que nous dit-il à nous son Église en 2020 ?

Lorsque le serpent est venu voir Ève, la question a semé le doute en elle. Or, aujourd’hui nous vivons 
dans un monde qui colporte le même message : « Dieu a-t-il vraiment dit ? » La confusion ambiante, 
la redéfinition de marqueurs anciens, la déconstruction de la vérité ont une chose en commun : on 
questionne tout, sans jamais donner de réponse.

Nous autres chrétiens évangéliques, soyons de ceux qui se donnent quotidiennement à la norme de 
notre vie et de notre foi ; au barème absolu de vérité, infaillible et solide. Oui, la formation biblique 
n’est pas réservée aux experts et aux spécialistes. 
L’étude sérieuse de la Bible est nécessaire pour quiconque vit dans un monde où cette question nous 
est posée : « est-ce que Dieu a vraiment dit ? »



Contrastons la réaction d’Ève avec celle de celui qui est venu comme un « deuxième Adam ». L’interlocutrice 
du serpent dans Genèse 3 bafouille et démontre un manque de fondement et de confiance en la Parole 
de Dieu (« La femme vit que l’arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux 
pour ouvrir l’intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. » Gen 3.6) Elle tergiverse, regarde le fruit, se 
repose sur ce que ses yeux voient, sans la Parole de Dieu comme clé d’interprétation de ce qu’elle voit.

En Matthieu 4, Jésus, lui, se voit confronté au même adversaire (le diable et le ‘serpent ancien’ sont le 
même être – Apocalypse 12.9). Or voici sa réponse : « Il est écrit ». Une deuxième fois : « il est aussi écrit 
». Une dernière fois : « en effet, il est écrit ». (Mat 4.4, 7,10).

Il n’avait pas de Bible de poche, pas d’appli Bible sur son smartphone. Il se trouvait au désert – il n’avait 
pas de parchemin devant ses yeux. Mais il connaissait la Parole de Dieu. Il s’était donné à l’étude 
approfondie et sérieuse de la Bible. Lorsque la question de l’ennemi est venue, il savait quoi répondre : 
« Oui, Dieu a dit, dans les Écritures ! »

Soyons, nous aussi, un peuple dont la vie est marquée par une confiance robuste en « toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu », à travers une vie de formation à l’école de la Bible.
« Dieu a-t-il vraiment dit ? » Oui, Dieu a dit. Vivons notre année 2020 comme si c’était vraiment le cas.

SUJETS DE PRIÈRE // JOUR 1
• Que se développe toujours plus notre amour pour la Parole de Dieu et l’enseignement biblique 

dans nos Églises.

• Que la joyeuse soumission à ce Dieu que nous aimons soit une marque de nos Églises.

• Que dans notre société relativiste nous osions sereinement donner raison de l’espérance en Christ 
qui nous anime.

• Que dans notre société également sécularisée, où la notion de Dieu est de plus en plus absente, 
nous puissions affirmer notre foi, même si elle est tout autant décalée que du temps où Paul visitait 
Corinthe ou Athènes.

• Que nous soyons attentifs aux opportunités de la sécularisation. Le sociologue Jean-Paul 
WILLAIME constate que « la sécularisation désenchante elle même la sécularité et réveille chez nos 
contemporains une recherche de sens ». Que nous soyons présents à notre société en disant à bon 
escient « Dieu a dit ».

PRIONS AUSSI POUR // Œuvres membres du CNEF

• Les Groupes bibliques d’entreprises (GBE) qui encouragent les chrétiens, par des rencontres et 
formations, à vivre leur identité en Christ et à être témoins sur le lieu de travail.

• L’association les toits de l’espoir, qui aimerait vendre le château de Garnetot afin de financer le rachat 
des bâtiments du nouvel EHPAD (les Lys Blancs) et divers travaux. Prions pour le développement de 
cette structure.

• L’association Lydie France qui travaille à former les femmes à la prière. Prions pour que Dieu fasse 
lever des coordinatrices locales qui assurent le développement et le suivi des petits groupes de 
prière dans chaque ville et région.

• Institut biblique de Genève (IBG) : Prions que l’enseignement à l’IBG aide nos étudiants à pleinement 
saisir et mettre en pratique la bonne nouvelle de Jésus afin d’être transformés et de pouvoir la 
partager autour d’eux.

http://gbe-france.org/
https://asso-lestoitsdelespoir.fr/
https://www.lydiafellowship.org/france.html
https://www.ibg.cc/
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JOUR 2 // SUIVRE JÉSUS
Mélanie TABOYAN // Étudiante en théologie (FLTE), UEEL (Union des Églises évangéliques libres) 
La Bible, Matthieu 4:18-20

Un jour qu’il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères : Simon (qu’on appelle aussi Pierre), et 
André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit : Suivez-moi et je ferai 
de vous des pêcheurs d’hommes. Ils abandonnèrent aussitôt leurs filets et le suivirent.

Mon père est un passionné de montagne et de randonnée. 

Toute mon enfance, j’ai eu droit aux randonnées familiales dans le Vercors ou dans les Cévennes. J’ai 
appris à marcher avec lui, derrière lui, mes pas suivant les siens. Il m’a aussi appris à me repérer en 
montagne, à préparer un sac à dos… Finalement, mon père a réussi à me faire apprécier la randonnée. 
Au point qu’aujourd’hui, je me surprends à faire des balades en montagne. Le plus étrange dans tout 
cela, c’est que même seule, je me retrouve à marcher au même rythme, son rythme.

Il y a environ 2000 ans, Pierre et André abandonnent tout ce qu’ils ont pour « suivre Jésus ». Nous 
savons que les gens venaient vers Jésus en disant « rabbi », « mon maître », « mon professeur ». La 
tâche principale du rabbi était d’enseigner la théologie. Il était généralement entouré d’élèves, de ses 



disciples, qui marchaient à sa suite.

En acceptant de suivre Jésus, Pierre et André entrent en formation de disciple intense. Enseignements, 
stages pratiques, interrogations surprises, mais aussi école de vie : tout est mis en place pour leur 
préparation. Car si Jésus appelle ces hommes, ce n’est pas seulement pour les enseigner, mais 
bien pour les préparer. La marche avec leur professeur a pour objectif de faire d’eux des pêcheurs 
d’hommes, des serviteurs du roi, des proclamateurs de la Bonne Nouvelle.

Mais de quelle Bonne Nouvelle parlons-nous ? Nous ne sommes qu’au début de l’Évangile ! Les disciples 
sont loin d’imaginer que la Bonne Nouvelle est dans la mort et la résurrection de leur rabbi, pour leurs 
péchés. Que Jésus n’est pas uniquement leur professeur, mais qu’il est le sujet de leur formation, il est 
la Bonne Nouvelle.

Nous connaissons cette Bonne Nouvelle. Nous connaissons Jésus. Il a changé notre vie. Aujourd’hui, 
notre Seigneur nous fait l’immense privilège de nous faire participer à un projet bien plus grand que 
nous-mêmes, à une mission qui a une portée éternelle. Et dans sa grâce, Dieu nous offre de nous équiper, 
en suivant son Fils.

Suivre Jésus, c’est chercher à connaître sa volonté. C’est chercher à le connaître. Mais c’est aussi se laisser 
transformer par son enseignement, se laisser guider par son Esprit.

Suivre Jésus, c’est changer de maître. C’est se consacrer à lui, et à lui seul. C’est commencer chacune de 
nos journées en proclamant qui il est : le Seigneur. Car le Royaume de Dieu est là où il y a soumission à 
son autorité. N’est-ce pas logique ? Je ne pourrais travailler pour l’avancement du Royaume de Dieu 
que si je commence par déclarer son règne en moi.

Suivre Jésus, c’est l’aimer. L’aimer et en faire ma priorité. L’aimer tellement, à ne désirer que lui ressembler, 
et à ne vouloir que ce qu’il veut. L’aimer à tel point que chacun de mes pas soient rythmés par lui, et que 
le moteur de ma vie soit de l’adorer.

Face à son appel, comment allons-nous suivre Jésus ?

SUJETS DE PRIÈRE // JOUR 2
• Que nos Églises ne se contentent pas d’une connaissance superficielle de Jésus-Christ, mais 

cherchent à le connaître dans toute ses dimensions (Col 1.15-20).

• Que nous sachions accueillir sans cesse l’Esprit de révélation qui nous fait connaître le Christ. (Eph. 
1.17)

• Que nous nous laissions transformer par l’enseignement du Christ à travers la Parole de Dieu.

• Que Dieu nous pousse à nous former sérieusement parce que nous l’aimons, lui, que ce soit 
individuellement ou en Église, ou par des formations théologiques approfondies.

PRIONS AUSSI POUR // Œuvres membres du CNEF

• L’Institut théologique du soir (ITS) qui doit quitter prochainement son local situé à Paris où ils 
proposent une formation biblique en cours du soir. Merci de prier pour cette prochaine étape.

• Portes Ouvertes : L’Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2020 sort le 15 janvier. Il présente 
les 50 pays où les chrétiens sont le plus opprimés. Un outil précieux pour entrer dans la bataille de 
la prière. Prions pour sa diffusion, son impact en faveur des chrétiens persécutés.

• Facluté libre de théologie évangélique (FLTE) : Prions pour que les Églises sachent accompagner les 
personnes que le Seigneur appelle à son service et que les institutions de formation leur donnent la 
formation qui correspond à leur vocation.

https://itsparis.org/
https://www.portesouvertes.fr/
http://flte.fr/
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JOUR 3 // PERSÉVÉRONS DANS NOTRE FORMATION
Xavier LEVIEILS // Pasteur UNADF (Union nationale des assemblées de Dieu de France) 
La Bible, Colossiens 1.28 et 2.6-7

C’est lui que nous annonçons, en avertissant tout être humain et en instruisant tout être humain en toute 
sagesse, afin de porter tout être humain à son accomplissement dans le Christ.

Ainsi, comme vous avez reçu Jésus-Christ, le Seigneur, vivez en lui ; enracinez-vous et construisez-vous 
en lui, affermissez-vous dans la foi, conformément à ce qui vous a été enseigné, et abondez en actions 
de grâces.

L’instruction des croyants est une notion très présente dans la Bible. Le Deutéronome exhorte plusieurs 
fois le peuple d’Israël à être enseigné dans la loi que Dieu lui a transmise par l’intermédiaire de Moïse 
(Dt 4.1, 10, 14 ; 5.31 ; 6.1). 

Cette connaissance des Écritures était nécessaire pour rester fidèle au seul vrai Dieu qui s’était révélé à 
Israël et ne pas se laisser entraîner par les pratiques menant à l’idolâtrie (Dt 20.18). 

Quelques personnages de l’Ancien Testament, comme le roi Josaphat (1 Ch 17.7,9) et le scribe Esdras 
(Né 8.1,12), prirent très au sérieux ces recommandations et firent en sorte que le peuple d’Israël reçoive 
l’enseignement des Écritures. Ce désir d’instruire le peuple a très certainement contribué à l’apparition 
et au développement de la synagogue dont la première vocation était de fournir aux habitants des villes 
et des villages un lieu où les Écritures devaient être lues et expliquées. 

Or, Jésus est souvent présenté dans les évangiles comme prêchant dans les synagogues (Mt 4.23  ; 
9.35 ; Mc 1.21 ; Lc 4.16, 44 ; 13.10 ; Jn 18.20). En prenant la parole dans ces assemblées, Jésus adoptait 
intentionnellement la posture de l’enseignant. 

Ce faisant, il s’efforçait de donner une solide base biblique à ceux qui écoutaient son message. Les 



apôtres firent plus tard la même chose (Ac 9.20 ; 13.5 ; 14.1 ; 17.1 ; 18.4, 26). 

Certes, Jésus a pris le temps d’enseigner ses disciples, comme le faisaient les rabbis de l’époque autour 
desquels se réunissaient des hommes avides d’en savoir plus sur les Écritures. Ces enseignants étaient 
considérés comme des maîtres (le sens du mot rabbi est : « mon maître ») et Jésus était reconnu comme 
tel (par ex. Jn 1.38). 

Les disciples étaient toutefois appelés à transmettre ensuite cet enseignement aux personnes qui 
recevraient l’Évangile (Mt 28.19, 20). Il ne s’agissait pas en annonçant la Bonne Nouvelle de faire 
seulement des convertis, mais de faire des disciples, c’est-à-dire des personnes destinées à recevoir 
à leur tour une instruction leur révélant une profonde connaissance de celui qu’ils acceptaient comme 
maître par la foi. 

Tout comme l’avait fait Jésus, les apôtres enseignèrent la foule (Ac 4.2  ; 5.21, 25, 42). Fournir une 
instruction consistante aux Églises était également le souci permanent de Paul (1 Co 4.17 ; Éph 4.21 ; Col 
1.28 ; 2 Th 2.15). Il n’est donc pas surprenant de le voir encourager Timothée à enseigner les croyants 
(1 Ti 4.11). 

Tous les membres du peuple de Dieu sont donc conduits à être instruits et formés. Dieu suscite d’ailleurs 
des ministères spécialement destinés à enseigner (Rm 12.7 ; 1 Co 12.28, 29 ; Éph 4.11). Il y a en effet une 
vision du monde chrétienne que seul l’enseignement permet d’acquérir. La science sans l’expérience est 
cause d’inefficience, mais l’expérience sans la science est cause de déficience. 

Se former demande certes du temps et des efforts. La formation est une question de persévérance (Ac 
2.42). Mais c’est la condition sine qua non pour une vie chrétienne épanouie et pour pleinement vivre le 
ministère auquel chaque croyant est appelé.

SUJETS DE PRIÈRE // JOUR 3

• Que les responsables d’Églises prennent au sérieux leur formation biblique et théologique, en 
considérant l’exemple de notre Maître et de ses apôtres.

• Que la persévérance dans la formation personnelle ou en Église permette de dépasser la simple 
satisfaction de ressentis positifs, parfois considérés comme suffisants dans nos Églises évangéliques, 
pour aller vers un approfondissement et un enracinement en Jésus-Christ (Col 2.7).

• Que les Églises mettent en place très concrètement des formations de vrais disciples qui puissent 
eux-mêmes faire se multiplier d’autres disciples.

• Que notre vision du monde soit modelée par une connaissance profonde de la pensée de Dieu et 
que nous soyons capables d’en expliquer la pertinence à celles et ceux qui cherchent un sens à la 
vie.

• Que ceux qui ont été appelés comme théologiens soit encouragés dans leur ministère pour équiper 
le peuple de Dieu.

PRIONS AUSSI POUR // Œuvres membres du CNEF

• Eau Vive Provence : Prions pour la protection divine sur tous les orateurs et les équipiers de l’Eau 
Vive Provence, qui organise les séminaires de formation dans le domaine de la relation d’aide.

• MENA : Prions pour qu’en 2020, chacun soit prêt à aimer dans le Christ notre prochain musulman 
afin de vivre une relation amicale avec lui.

• Contacts chrétiens féminins : Nous avons identifié un besoin en animatrices formées pour nos 
groupes de parole de femmes ayant subi des abus. Prions pour la mise en place de cette formation.

https://eauviveprovence.com/
https://mena-france.org/
http://contactschretiensfeminins.fr/v2/
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JOUR 4 // ATTITUDE ET APTITUDES 
Samuel TRICOIRE // co-directeur de l’association DNJ - Dynamique nationale de jeunesse 
La Bible, Néhémie 2.1-6, 11-18

La vingtième année du règne du roi Artaxerxès, un jour du mois de Nisan, pendant que le roi était à 
table, je pris du vin et lui en versai. J’étais triste, ce qui ne m’était jamais arrivé en sa présence. Le roi 
m’interrogea : « Pourquoi cet air triste ? Tu n’es pourtant pas malade ? Quel est le chagrin qui te ronge ? »

Je fus saisi d’une grande frayeur. Je parvins toutefois à dire au roi : « Que le roi vive à jamais ! Comment 
ne serais-je pas triste, alors que la ville où mes ancêtres sont enterrés est en ruine et que ses portes ont 
été incendiées ? » – « Que désires-tu obtenir de moi ? » me demanda le roi.

Aussitôt, j’adressai une prière au Dieu des cieux, puis je lui répondis : « Si le roi accepte de me témoigner 
de la bienveillance, qu’il m’autorise à me rendre dans la province de Juda, dans la ville où mes ancêtres 
sont enterrés ; je voudrais la reconstruire. » Le roi, à côté duquel la reine était assise, me demanda encore 
: « Combien de temps durera ton voyage ? Quand seras-tu de retour ? »
Le roi accepta donc de me laisser partir, et je lui indiquai la date de mon retour.

Né pendant l’exil, Néhémie évolue loin de Jérusalem et devient échanson de l’empereur : un poste haut 
placé, très bien rémunéré, honorifique et confortable ! Pourtant, bien loin de considérer ses intérêts, 
Néhémie connaît son histoire et se soucie de son peuple et de sa ville (Né 1). 

L’attitude
Être échanson exige d’être une personne de confiance et capable d’écoute. C’est également un rôle 
stratégique, dans lequel Néhémie risque sa vie tous les jours pour l’empereur dont il est très proche. 
C’est ainsi qu’il va façonner et laisser Dieu façonner son caractère et son attitude, afin de répondre aux 
exigences de ses responsabilités, et satisfaire celui qui l’a enrôlé.

En outre, son cœur se révèle par les sentiments qu’il éprouve lorsque les tristes nouvelles de l’état de 
Jérusalem lui parviennent. Notons que Néhémie prie, jeûne et patiente quatre mois avant d’oser montrer 
une « mauvaise mine » à l’empereur (Né 2.2). 



Son attitude et sa fidélité découlent directement d’une relation forte avec Dieu, d’une connaissance 
pratique de sa Parole et des exigences de son métier.

Les aptitudes
Pour autant, Néhémie ne semble pas avoir attendu de recevoir l’appel de Dieu pour entrer au service 
de l’empereur. Si son livre nous présente ses nombreuses compétences, Néhémie a eu besoin de les 
travailler, d’être formé, d’apprendre un métier et d’en saisir les enjeux. Il lui a fallu consacrer du temps 
et de l’énergie, pour être trouvé apte à servir. Les aptitudes ne s’acquièrent pas au moment où l’on 
décroche un poste, mais lorsqu’on se prépare pour le décrocher !

Son attitude seule ne lui aurait pas permis de plaire à l’empereur, mais ses aptitudes n’auraient pas non 
plus suffi à lui donner accès à ce poste d’influence.

Ensuite, Dieu dépose un désir concret sur son cœur et Néhémie prend courage pour partager à 
l’empereur son fardeau et sa vision (Né  2.5), son organisation (Né  2.6) et ses besoins (Né 2.7-8). La main 
de Dieu est sur lui, les versets suivants nous montrent un homme organisé et lucide quant à la stratégie 
à adopter, pour le défi à relever. Le résultat est stupéfiant : la muraille est rebâtie en 52 jours !

Conclusion
Alors, quel est le ministère de Néhémie si ce n’est simplement celui d’avoir mis au service de Dieu les 
dons et compétences qu’il a reçus et développés ? 

Dieu cherche avant tout des cœurs avec la bonne attitude, disposés et attentifs à sa Parole pour y 
façonner et développer des aptitudes. Alors, n’attendons pas de recevoir un appel particulier de Dieu 
pour développer les dons que lui-même a placés en nous ! N’attendons pas non plus de décrocher « le 
poste » pour nous former. Mais réalisons dès maintenant, que Dieu nous donne la possibilité d’aiguiser 
ce qu’il a déposé en nous, pour qu’en son temps, cela serve à le glorifier !

SUJETS DE PRIÈRE // JOUR 4

• Que notre caractère et notre attitude se laissent modeler par les préceptes que nous découvrons à 
travers l’enseignement biblique.

• Que ceux qui discernent un appel à servir l’Église de Dieu n’hésitent pas à acquérir les compétences 
au plus tôt au travers de formations approfondies.

• Que le monde évangélique soit reconnu par sa compétence dans les différents ministères et non 
par sa superficialité, par sa connaissance profonde de Dieu et sa ressemblance à Jésus et non par 
une simple recherche de satisfaction de besoins tout humains.

• Que dans nos Églises les enfants de Dieu expérimentés aient à cœur d’encourager voire 
d’accompagner des plus jeunes dans une démarche de consécration à Dieu, par l’approfondissement 
de l’enseignement biblique et l’exemple donné.

PRIONS AUSSI POUR // Œuvres membres du CNEF

• Michée France : En lien avec la campagne Pour une économie généreuse, prions pour un système 
économique national et international plus juste, sociale et solidaire. Prions que davantage de 
chrétiens s’engagent dans l’économie sociale et solidaire manifestant ainsi leur amour du prochain.

• Le SEL encourage le développement d’une réflexion biblique et théologique sur les questions de 
pauvreté ; prions pour que la conscience de l’importance de ce sujet augmente parmi les chrétiens.

• Institut biblique de Nogent (IBN) : Prions pour la construction du bâtiment visant à accroître nos 
capacités d’accueil en matière de logement. La levée de fonds est en pleine dynamique (85% de 
la cible atteinte), les travaux démarreront en février ou mars. Prions pour que ce nouvel outil soit 
fonctionnel et permette à l’Institut d’offrir ses formations à davantage d’étudiants.

http://michee-france.org/
https://www.selfrance.org/
https://www.ibnogent.org/


Une formation personnelle pour les responsables 
de groupes de jeunes et d’ados. Organisée en 
3 domaines : SAVOIR, SAVOIR-ÊTRE, SAVOIR-
FAIRE. De nombreux outils pratiques et concrets 
pour servir ta génération ! 
www.dnj-france.fr

Séminaire Mieux vivre avec Soi, pour mieux vivre 
avec l’Autre 

7-9/02 et 6-8/03 2020 avec Jean-Pierre et 
Dolores Kasemierczak. 
https://eauviveprovence.com

Equipé dans la Parole, un manuel du disciple 
ITS éditions, 2 volumes

James Morrison, pasteur pendant 40 ans, rend 
facilement accessibles les fondements de la foi 
chrétienne, versets à l’appui.

Améliorer nos compétences relationnelles 
(ANCRe)
Une formation continue sur les compétences 
relationnelles : pratique, interactive et de grande 
qualité, destinée aux responsables et équipiers 
d’œuvres et d’Églises.
www.ameliorer-nos-relations.org

S’ÉQUIPER POUR SERVIR // RESSOURCES 
Compilation de ressources proposées par des œuvres membres du CNEF.

La Prière, s’émerveiller dans l’intimité de Dieu,
de Tim KELLER, Éditions Clé.

Ce livre propose des outils pratiques et bibliques 
pour renouveler sa vie de prière par la
méditation des Écritures.

http://www.dnj-france.fr
https://eauviveprovence.com
https://www.xl6.com/articles/9782912879172-equipe-dans-la-parole-volume-1-un-manuel-du-disciple
http://www.ameliorer-nos-relations.org
https://editionscle.com/vie-chretienne/237-la-priere-9782358430425.html


Les GBE vous proposent un accompagnement 
pour le lancement de groupes bibliques 
d’entreprises, des formations dans l’Église locale 
et des courriels de partage et (in)formations. 

Nous contacter : gbe-france@orange.fr

Guide pratique du Musulman pour comprendre 
le Christianisme
Malcolm Steer, Éditions MENA

Livre disponible pour se former individuellement 
à rencontrer le musulman. 

Pour une vie juste et généreuse 
Tim KELLER, Éditions Farel

Découvrez ce livre biblique et pratique et les 
outils (vidéos, guide de lecture) développés par 
Michée France pour s’approprier son message.

Semaine d’Été de la Relation d’Aide Chrétienne 
du 18 au 24 juillet 2020 à l’Eau Vive Provence, 
pour à approfondir ou découvrir la Relation 
d’aide chrétienne.

Renseignements : contact@acc-france.fr

A l’été 2020, formation Savoir creuser dans la 
Parole pour toute femme souhaitant approfondir 
son étude de la Bible pour une mise en pratique 
personnelle et en animation de groupe. 

www.contactschretiensfeminins.fr

La rubrique sensibilisation du site SEL propose 
des ressources variées pour encourager 
la réflexion des chrétiens en France sur les 
questions de pauvreté et de développement 
seul ou en groupe.
www.selfrance.org

mailto:gbe-france%40orange.fr?subject=
https://librairie-7ici.com/11109-guide-pratique-du-musulman-pour-comprendre-le-christianisme.html
https://www.editionsfarel.com/livres/9782863144916-pour-une-vie-juste-et-genereuse-grace-de-dieu-et-pratique-de-la-justice
mailto:contact%40acc-france.fr?subject=
http://www.contactschretiensfeminins.fr 
http://www.selfrance.org


DIMANCHE 19 // JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LA NATION

Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s’humilie, prie et me cherche et s’il renonce à ses mauvaises 
voies, je l’écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.

La Bible, 2 Chroniques 7.14

Le chrétien authentique ne peut se contenter uniquement d’un service qui passe par sa présence au 
culte hebdomadaire de l’Église locale. En qualité de citoyen de la terre, il est également concerné par 
sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes quand il choisit le candidat pour lequel il va voter, 
lorsqu’il décide de s’engager pour une cause humanitaire, dans sa manière de consommer, de participer 
à la préservation de l’environnement, dans son rapport quotidien à son prochain.

Il n’y a pas de « solution unique et facile » pour chacun de ces domaines. 

Nous sommes donc appelés régulièrement à faire des choix, à la lumière de la parole de Dieu, alimentés 
par une saine réflexion, enracinés dans notre foi en Jésus-Christ et inspirés par le Saint-Esprit. En priant 
pour notre nation, nous prions également pour ceux et celles qui ont été établis à sa tête pour le 
gouverner.

La communauté civile a pour but de protéger l’homme contre l’irruption du chaos et de lui donner ainsi 
du temps : temps pour la prédication de l’Evangile, pour la repentance, pour la foi. 

Karl BARTH, Communauté chrétienne et communauté civile



PRIONS POUR NOTRE NATION 

• Prions pour que davantage de chrétiens s’engagent avec lucidité aux prochaines élections 
municipales afin de participer à la bonne gestion des communes. La présence plus nombreuse de 
chrétiens et de chrétiennes en politique sera un outil de bénédiction pour nos territoires.

• Prions pour que la France se redresse spirituellement, moralement, économiquement et 
politiquement. Même si nous n’avons pas voté pour l’équipe gouvernante qui est au pouvoir, nous 
pouvons prier pour que Dieu les dirige et les soutienne dans leurs responsabilité.

• Intercédons pour la restauration et la guérison de notre pays. Les dernières  orientations éthiques des 
dirigeants ne correspondent pas du tout aux nôtres, et nous pouvons craindre d’autres évolutions. 
Prions pour les associations et les personnes qui se battent pour résister. 

• Prions aussi pour que nous soyons tous des témoins «espérants» au sein de cette génération et non 
des témoins apeurés voire misanthropes.

Ce à quoi l’Église doit travailler, c’est à placer tous les hommes dans une situation économique et 
intellectuelle, mais aussi psychique et physique telle qu’ils puissent matériellement entendre cet Évangile, 
qu’ils soient suffisamment vivants pour que ces paroles aient un sens, qu’ils puissent être suffisamment 
responsables pour dire oui ou non. Le secret de leur choix appartient à Dieu. 

Jacques ELLUL , Présence au Monde moderne

#SUP2019 Livret de la Semaine universelle de prière
Conseil national des évangéliques de France



#SUP2019 Livret de la Semaine universelle de prière
Conseil national des évangéliques de France

Vocations, tous appelés ?

Le colloque de la FLTE aura lieu les  5 et 6 juin 2020 et 
aura pour thème : Vocations : tous appelés ?

Informations et inscriptions : 
http://flte.fr/colloque-flte-2020/

Un Cours... un jour...

L’IB2S (Institut Biblique du Soir et du Samedi) vous 
invite à approfondir votre connaissance de la Bible 
et à acquérir de nouvelles compétences pour servir 
dans l’Église et témoigner : se former pour mieux 
servir tout en gardant son emploi !

Informations : www.ibnogent.org

Évangile 21

L’IBG accueille le séminaire Évangile21 du 29 mai au 
1 juin 2020, avec des plénières données entre autres 
par Henri Blocher, Timothy Keller et Don Carson.

Informations : https://evangile21.thegospelcoalition.
org/seminaire-2020/

http://flte.fr/colloque-flte-2020/ 
http://www.ibnogent.org
https://evangile21.thegospelcoalition.org/seminaire-2020/
https://evangile21.thegospelcoalition.org/seminaire-2020/

