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CHERS AMIS,
BIENVENUE DANS LA CAMPAGNE 2021 PRIEZ POUR LA
FRANCE !
L’année dernière, notre thème était « Préparer le Chemin ». Avant la campagne, en décembre, j’ai
écrit ce qui suit pour le guide : « … alors que le Seigneur positionnait encore certains ministères et
régions clés en France pour récolter la moisson. Des tempêtes se préparent toujours à l’horizon et
nous devons regarder au-delà du visible vers l’invisible (2 Corinthiens 4:18). »
Nous ne savions pas combien de tempêtes se profilaient à l’horizon ! En 2020 et au cours de ces
premiers mois de 2021, la France et le monde continuent de subir des confinements, des tensions
politiques, des conflits, le stress et la douleur de la perte d’un être cher.
Cependant, au sein d’Impact France, nous avons ressenti et trouvé un thème encore plus fort et
plus clair pour cette année :
UN JOUR NOUVEAU
Ce thème ne veut pas dire que les épreuves vont disparaître. Au contraire, nous savons que
lorsque l’on commence quelque chose de nouveau, c’est souvent plus dur ! Nous voyons ce jour
nouveau à l’horizon, mais pour y parvenir, il faut s’impliquer davantage. Souvent, cela commence avec la repentance. En 2020, j’ai dû me repentir car le Seigneur m’a convaincu, par Darja
Reichör, que nous n’avions pas prié pour ceux qui ne faisaient pas partie de la société. Ceux que
Jésus aimait et honorait : les prisonniers, les sans-abris, les prostituées, les vagabonds. Ceux qui ne
font pas partie du gouvernement, de l’éducation ou des médias, à savoir : les oubliés.
Pour prier de manière juste et précise, nous demandons annuellement à des acteurs français de
proposer des sujets de prière. Ceux-ci, compilés, forment un guide de prières transmis à plusieurs
milliers de frères et sœurs aux États-Unis et anglophones (ainsi que cette version en français!).
Rappel : la campagne Pray for France est structurée autour des sept domaines de la société
qu’il faut atteindre spirituellement pour transformer une nation : religion, famille, éducation,
gouvernement, médias, arts et spectacles et entreprises. À partir de cette année, nous rajouterons :
les oubliés. L’ensemble du guide est composé des points de vue de plusieurs responsables de
ministères français qu’Impact France a contactés via le CNEF ou autres canaux. Ils travaillent dans chacune de ces sphères d’influence, et ce, de manière parfois différente. Ils gardent,
d’ailleurs, l’entière responsabilité de leurs propos. Si vous connaissez d’autres ministères qui pourraient proposer des sujets de prière pour la France, n’hésitez pas à contacter les responsables de
Pray for France.
www.impactfrance.org
www.prayforfrance.org
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La campagne Pray for France se déroule du 04 avril au 24 avril 2021. Vous pouvez prier avec nous
ou utiliser ce guide tout au long de l’année ! Si ce guide peut aider plusieurs « justes » à prier, alors
Impact France sera reconnaissante envers Dieu d’avoir été un outil dans ses mains.
L’association Impact France a une passion : son amour pour la France et son souhait d’y voir le
royaume de Dieu s’y étendre. Dans ce but elle s’est donnée pour mission, d’une part, de faciliter
des dons financiers pour les églises et les œuvres en France et, d’autre part, d’organiser chaque
année, à partir du lundi de Pâques, une campagne de prière de trois semaines pour la France, Pray
for France.
Merci de nous avoir rejoints ! Nous sommes enthousiastes de pouvoir atteindre
10 000 intercesseurs cette année !
En Christ,

David Broussard
Président 							
Impact France							

www.impactfrance.org
www.prayforfrance.org
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SEMAINE 1
4 AVRIL DIMANCHE Les Oubliés
LES SANS-LOGIS EN
FRANCE
Gilles Boucomont - Président de la Mission Évangélique Parmi
Les Sans-Logis (MEPLSL)

CONTEXTE ACTUEL
La situation actuelle, en lien avec la pandémie de la Covid-19, ne constitue pas uniquement un défi sanitaire.
Elle entraîne également une explosion de la pauvreté en France. Pour Gilles Boucomont, président de la
Mission Évangélique Parmi Les Sans-Logis (Paris 75), ce sujet n’est pas que théorique. Cette association a pour
vocation de diffuser le pain et la Parole de Dieu aux plus démunis, de proclamer l’Évangile parmi les sans-logis,
d’œuvrer au développement de la foi et de la vie chrétienne. La France compte près de 300 000 sans domicile
fixe, selon la Fondation Abbé Pierre (Journal Le Monde du 15 novembre 2020).
DES BESOINS SANS CESSE CROISSANTS
L’association protestante œuvre depuis plus de cinquante ans auprès des sans-abris à Paris et n’a jamais eu autant
de travail qu’en ce moment. « On constate 120 % d’augmentation aux repas par rapport à la période précédant
la crise », confie Gilles Boucomont, par ailleurs pasteur d’une église non loin de là. Engagé avec la structure de
solidarité depuis deux ans et demi et très présent dans l’opérationnel, l’homme de foi a une préoccupation de
longue date pour le social. Il a notamment été confronté à l’extrême pauvreté lors de sa coopération en Afrique de
l’Est. « Ici, c’est différent, évidemment », précise-t-il. « On fait face à des gens qui avaient une vie normale mais qui
ont connu un accident de la vie. » Il poursuit : « Ça fait réfléchir sur la précarité de l’existence. » Un rappel que tout
n’est que grâce !
DE LA PAROLE AUX ACTES
Son action, Gilles Boucomont la lie étroitement à sa foi. Pour lui, il y a la nécessité d’être cohérent entre ce qu’il
prêche et ce qu’il met en pratique. « Je crois en un Évangile qui libère spirituellement, mais aussi matériellement
et économiquement », explique-t-il. Le ministre du culte assume facilement sa casquette de pasteur. Celle-ci a
d’ailleurs plutôt tendance à lui ouvrir des portes. Cette figure traditionnelle est un point de repère positif pour
un public assez déstructuré, quand bien même les bénéficiaires sont musulmans. « Il n’y a plus de notabilité à
être pasteur dans la société aujourd’hui, sauf dans ce cadre-ci », relève Gilles Boucomont. Petite anecdote qui
peut paraître surprenante : le bar anarchiste de Belleville est devenu l’un des plus gros sponsors de la Mission
Évangélique en lui offrant régulièrement des gobelets habituellement utilisés pour servir la bière. « Ils sont
anticléricaux mais ils regardent avant tout aux actions. »

Suite à la page suivante > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
www.prayforfrance.org \\\\\\\ www.impactfrance.org
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Les Oubliés

LES SANS-LOGIS EN FRANCE (SUITE)

DES OCCASIONS D’ÊTRE ENCOURAGÉ
Gilles Boucomont regorge d’histoires plus touchantes les unes que les autres. « Un musulman que l’on a aidé a
eu un boulot », raconte-t-il. « Il nous a donné 10 % de son premier salaire pour nous remercier. » Une autre fois,
un pâtissier du quartier leur a offert une pyramide de 150 macarons. Ils lui ont demandé pourquoi il leur faisait
un cadeau aussi coûteux. Sa réponse ? « Je n’oublierai jamais que j’ai mangé chez vous pendant trois mois et
demi. » Des récits qui donnent envie de passer à l’action, non ?
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour les besoins matériels qui sont multiples : vêtements chauds pour homme, gants, bonnets,
couvertures et duvets, etc.
2. Prier pour que des bénévoles s’engagent avec l’association afin d’assurer les services proposés par Entraide
et Partage Avec Les Sans-Logis.
3. Prier pour l’entraide sociale et solidaire entre chrétiens qui sont aussi touchés par cette délicate situation
de précarité.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Site Web de l’association : www.mission-evangelique-parmi-les-sans-logis.fr
2. D’après un article de Nicolas Fouquet à retrouver sur le site : www.croirepublications.com

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

Marie-Carmen Didier et Sandrine Furter - Agapé au Féminin

CONTEXTE ACTUEL
Cette année nous aura tous bousculés tel un ouragan qui ravage tout sur son passage ! Il est alors bon de se
rappeler que notre Dieu et Père est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Le confinement et les restrictions sanitaires ont poussé notre équipe d’Agapé au féminin à chercher de nouveaux moyens pour atteindre les
femmes, les encourager, les accompagner dans leur cheminement avec Dieu et les équiper pour répandre son
amour. Nous avons à cœur de leur permettre plus que jamais :
• De découvrir Dieu.
• D’être pleinement celles que Dieu veut qu’elles soient.
• D’être en bénédiction pour leur entourage, leur famille et la société toute entière.
• D’entrer dans les œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour elles (Éphésiens 2:10).
• De porter du fruit.
Parce que ces femmes ne pouvaient plus assister à une conférence ou à une étude biblique, de nouvelles idées,
plus technologiques, ont germé et ont vu le jour pour les rencontrer là où elles se trouvent. Ainsi, nous avons
développé des séries de méditations à partir des épîtres aux Philippiens et aux Éphésiens sous forme de vidéos
en ligne, suivies de questions, de réflexions et de points d’action concrets à mettre en pratique pour grandir dans
la foi. Nous proposons un cours en ligne sur plusieurs semaines avec partages en petits groupes en distanciel, en
partenariat avec nos homologues en Suisse.
Notre présence est plus active dans les réseaux sociaux pour ressourcer et encourager les femmes à partir de
la Parole de Dieu. Dieu, dans sa fidélité, nous a poussées plus loin dans son service et nous a permis d’être en
bénédiction au public féminin de France. En effet, beaucoup plus de femmes ont été atteintes, ont pu entendre
le message de l’Évangile, être boostées dans leur foi et/ou être connectées avec un réseau de chrétiennes qui les
aideront à grandir.
DÉFIS
La pression qui repose sur les femmes est devenue encore plus prégnante dans notre société où on leur demande d’être sur tous les fronts. Une femme accomplie est celle qui excelle dans sa carrière, qui est une fée du
logis, une épouse modèle, une maman parfaite… À cette tyrannie mensongère de la perfection et de l’idéal est
venue s’ajouter l’anxiété face à la crise sanitaire et économique. Beaucoup de femmes sont fatiguées, démunies
face à l’inconnu, découragées et déprimées.

Suite à la page suivante > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
www.prayforfrance.org \\\\\\\ www.impactfrance.org
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Religion

LES MINISTÈRES FÉMININS (SUITE)

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prions pour que le Saint-Esprit touche le cœur de nos contemporaines afin qu’elles trouvent leur raison d’être
et leur valeur en Dieu, et non dans l’image que la société leur communique.
2. Prions pour que les femmes découvrent et vivent leur identité en Christ et toute l’intensité de son amour.
3. Prions pour que toutes celles qui sont enseignées, formées et équipées, rayonnent courageusement de Christ
et se multiplient.
4. Prions pour les femmes qui, dans leur quête de Dieu, passent de longues heures derrière leur écran. Que
nous sachions sans cesse nous adapter et être créatives dans la présentation du message de l’Évangile.
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Agapé au Féminin : www.agapefrance.org/activites/agapeaufeminin
VERSETS BIBLIQUES
Colossiens 1:9-11

www.prayforfrance.org \\\\\\\ www.impactfrance.org
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Les Médias

LES MÉDIAS

Christian Willi - Président d’Alliance Presse
CONTEXTE ACTUEL
LES MÉDIAS PRIS DANS LA TOURMENTE ?
L’an 2020 a accentué la polarisation politique en France. La pandémie, les confinements et la gestion
économique, sanitaire de la Covid-19 ont été parmi les éléments qui ont divisé la France… et le monde occidental de façon plus générale. Ces événements récents ont montré le pouvoir des médias et des réseaux sociaux sur
l’individu et sur l’opinion publique. Les théories du complot ont fleuri et se sont répandues comme une traînée
de poudre aux quatre coins de la toile. Le fossé entre les médias du peuple (les réseaux sociaux) et les médias
des journalistes s’est creusé davantage au cours de ces derniers mois et années. Les seconds sont régulièrement
accusés d’être à la solde des puissants (de la classe politique, de l’économie, du monde scientifique).
DES MÉDIAS CRISPÉS
Dans ce contexte, les médias ont tendance à accentuer leur positionnement. Les médias chrétiens n’échappent pas à
cette réalité. Il y a ceux qui jugent qu’il faut évangéliser de façon plus claire, plus directe face à l’urgence du désespoir
ambiant. D’autres, au contraire, sont tentés d’emboîter le pas aux adeptes des théories du complot ou au conformisme du discours des élites. D’autres, enfin, jugent que la mission prioritaire (et parfois unique) est d’édifier les chrétiens pour les protéger du mal et leur permettre de « tenir le coup jusqu’au bout dans ces temps de la fin ». Certes, il y
a de la place pour toutes ces formes d’expressions médiatiques. L’industrie des médias l’a découvert à son insu. Il n’est
plus nécessaire d’être un grand groupe industriel pour marquer les esprits. Les influenceurs se multiplient et attirent
grâce aux nouveaux médias digitaux des audiences à faire pâlir d’envie certains médias traditionnels.
• UNE NOUVELLE GÉNÉRATION EST EN TRAIN D’ARRIVER
En 2019, je vous invitais ici même à prier pour une nouvelle génération de professionnels chrétiens
des médias. Votre prière a été partiellement entendue. Plusieurs médias ont vu un renouvellement,
un rajeunissement de leur leadership. C’est le cas, notamment, du TopChrétien et d’Alliance Presse.
Et un certain nombre de jeunes se forment et acquièrent de l’expérience journalistique ou médiatique.
Peut-être aurions-nous été inspirés de prier pour que les responsables seniors, engagés dans les
médias, reçoivent une vision pour la transmission de leur vocation et de leur savoir aux plus jeunes.
• LES OPPORTUNITÉS DE LA COVID-19
La Covid-19 a suscité quelques initiatives médiatiques intéressantes. Ainsi, le Quart d’heure pour
l’essentiel, journal gratuit diffusé à large échelle, a été diffusé dans toutes les boîtes aux lettres de
la région francophone de Suisse, le pays limitrophe de la France. Il a été aussi distribué en France. Son
thème, décidé bien avant la crise sanitaire, abordait la question des peurs, des épreuves et des refuges
en temps de crise. Le Magazine Jésus, dont le 4ème numéro est diffusé en kiosques en France et sorti
de presse en décembre, veut également rejoindre le grand public sur le mode du dialogue autour de la
personne et du témoignage du Christ.

Suite à la page suivante > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
www.prayforfrance.org \\\\\\\ www.impactfrance.org
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Les Médias

LES MÉDIAS (SUITE)
• POURQUOI PAS UN IMPACT PLUS GRAND ?
Les médias, par définition, sont des « entreprises » individualistes. Les journalistes sont plutôt des
idéalistes, davantage rompus à suivre leurs convictions qu’à chercher l’efficacité commune. Il ne fait
pas de doute que les médias chrétiens pourraient avoir un impact plus significatif pour le « royaume de
Dieu », en développant des synergies et des collaborations plus intentionnelles. Dans le même temps,
la diversité et le dynamisme des médias évangéliques impressionnent les observateurs. En France, les
évangéliques sont actifs aussi bien dans la presse écrite, internet, la télévision et la radio, avec des
moyens financiers souvent très limités. Certains observateurs extérieurs au protestantisme
évangélique se demandent comment tout cela est possible. Heureusement, des professionnels et des
bénévoles sont engagés avec générosité dans les médias dans une expression chrétienne.

Merci pour votre prière fidèle pour une présence chrétienne dans les médias en France.
DÉFIS
NE CHERCHEZ PAS LE POUVOIR
Le défi - et c’est là le parti pris qui a inspiré la ligne de conduite d’Alliance Presse, le groupe de presse protestant
que j’ai eu la joie de développer durant trente ans avec une équipe - est de considérer un ministère des médias
comme un service et non un pouvoir :
• Un service qui témoigne de l’action de Dieu dans le monde, l’Église et les vies aujourd’hui.
• Un service qui encourage et anime le dialogue entre les chrétiens et la société.
• Un service qui valorise ceux qui étudient l’articulation de la pensée biblique et l’engagement, le
témoignage chrétien contemporain.
Le contexte de polarisation ne favorise pas une telle posture. Lorsque la tempête bat son plein, on cherche un
refuge et on se tourne vers des solutions radicales. Et tant pis pour l’exigence de réflexion personnelle. Celle qui
nous permet de ne pas céder à tous les vents.

Suite à la page suivante > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

www.prayforfrance.org \\\\\\\ www.impactfrance.org
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LES MÉDIAS (SUITE)

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prions pour une vision renouvelée, un discernement et un courage pour les responsables chrétiens engagés dans
une mission dans les médias.
2. Prions pour une nouvelle génération d’acteurs des médias, enracinée dans la foi chrétienne, passionnée des
médias et remplie d’amour pour ses prochains.
3. Prions pour que les forces des professionnels et des bénévoles, qui sont engagés dans la diversité et le dynamisme des médias évangéliques, soient renouvelées et pour qu’ils trouvent le bon équilibre entre leur passion et
leurs responsabilités, notamment familiales.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Alliance-Presse : www.alliance-presse.info
2. DieuTV : www.dieutv.com
3. Phare FM : www.pharefm.com
4. Radio Réveil : www.radioreveil.ch
5. TopChrétien : www.topchretien.com

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

Jean-Pierre Mihaljevic - Sport et Foi France
Sport et Foi France est un ministère d’Agapé France (CRU) dont la vision est de « voir les gens, qui aiment le
sport, aimer Dieu ». Le sport est un outil inclusif extraordinaire pour partager des valeurs communes de la foi
ainsi qu’un moyen de contact et de rassemblement pour vivre les réalités de l’Évangile. Notre mission est de
toucher le monde du sport dans sa globalité. Pour cela, nous travaillons en partenariat avec d’autres missions
et avec les églises locales qui le désirent. Nous avons créé un réseau d’associations sportives sur toute la France
pour impacter les villes et les clubs. Nous organisons des camps sportifs pour les jeunes et jeunes adultes.
Nous voyons Dieu former une nouvelle génération de leaders à travers notre ministère. Nous remarquons
aussi que Dieu permet le développement d’un fort réseau de bénévoles sur toute la France. Nous constatons
également toute la crédibilité de notre ministère auprès des instances protestantes et des instances de l’État.
La Fédération Protestante de France a confié à notre association et à son président la charge de coordonner
l’aumônerie mondiale protestante des futurs jeux Olympiques de 2024 à Paris ! Avec mon épouse Sandrine,
nous avons repris, pour l’année qui vient, une formation universitaire en e-learning « d’aumônerie » à la faculté
théologique de Strasbourg. Ce diplôme est indispensable pour être reconnu « aumônier » aux Jeux Olympiques.
L’épidémie de la Covid, comme pour une majorité, est venue ralentir et arrêter certaines de nos actions sur le
terrain, mais elle a permis aussi une généralisation de l’utilisation de visioconférences pour le suivi et la formation de notre réseau.
DÉFIS
1. Le besoin de personnes qui s’engagent à plein temps !
2. Le besoin de renouveler une partie du leadership national.
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour de nouveaux permanents.
2. Prier pour avoir de la sagesse et du discernement dans nos engagements et dans nos futurs partenariats.
3. Prier pour que Dieu nous garde dans ses voies, sur le chemin de sa volonté.
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Sport et Foi France: www.sportetfoi.org
VERSETS BIBLIQUES
Matthieu 28:19-20
Psaume 46.10

Suite à la page suivante > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
www.prayforfrance.org \\\\\\\ www.impactfrance.org
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Joël Thibault - Président de Holistic Sports France
CONTEXTE ACTUEL
L’association Holistic Sports France poursuit sa double mission pour atteindre le monde francophone du sport
de haut niveau :
• Le développement de l’aumônerie du sport dans les clubs français.
• L’accompagnement spirituel de sportifs de haut niveau (écoute, mentorat, études bibliques,
mission...).
Grâce à vos prières, Dieu a permis qu’une vingtaine de personnes se forme en trois ans à l’accompagnement
pastoral et spirituel de sportifs de haut niveau. Ils sont tous investis dans le monde du sport (entraîneur, kinésithérapeute, ostéopathe, dirigeant de club, pasteur, missionnaire…). Notre équipe est également présente en
Suisse francophone (Genève et Lausanne).
La crise de la Covid nous a encouragés à développer de nouveaux groupes de partage auprès de sportifs professionnels dans le tennis, le handball, le basket-ball, le rugby et les sports de combat.
Aujourd’hui, nous accompagnons régulièrement, en tant que mentors, une centaine de sportifs de haut niveau
par l’écoute, la prière, le conseil, l’étude biblique, la préparation au baptême et au mariage… Leur désir de
témoigner de leur foi chrétienne est grandissant !
Le nombre de footballeurs professionnels, s’intéressant à la foi chrétienne, augmente et les besoins en enseignement biblique sont grands car leur foi est souvent fragile. Il existe un véritable combat spirituel avec l’islam,
la religion numéro 1 dans les vestiaires. L’enjeu est énorme. Nous avons mis en place des formations pour
témoigner aux musulmans et organisé des débats inter-religieux sur la divinité de Jésus. De grands noms du
football ont participé à ces événements pour s’informer.
Nous avons créé une réunion mensuelle Zoom de partage et de prière à laquelle a participé une centaine de
sportifs de haut niveau. À cause de la Covid, les situations de solitude, d’anxiété et de dépression ont explosé
et nous avons paradoxalement assisté à une hausse de l’intérêt pour la découverte de la foi chrétienne chez
des sportifs toutes disciplines confondues. Afin d’apporter une solution concrète face à cette crise sanitaire et
économique qui impacte le monde du sport, nous avons mis en place une ligne gratuite d’écoute 7 jours sur 7 au
805 385 285 afin d’atteindre un plus grand nombre de sportifs dans le besoin.
Nous avons aussi l’opportunité d’intervenir dans des établissements scolaires privés (collège/lycée) pour animer des
conférences sport et spiritualité. Chaque année, un millier d’élèves entend l’Évangile à travers ces conférences.

Suite à la page suivante > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
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Arts &
Divertissements

SPORT (SUITE)

DÉFIS
1. Impacter 10 000 personnes (collégiens, lycéens, passionnés de sport, sportifs de haut niveau) à travers la
diffusion du livre Plus que vainqueurs avec 34 témoignages et les textes du Nouveau Testament, des Psaumes
et des Proverbes.
2. Implanter des services d’aumônerie dans les clubs de sport professionnels et ouvrir des salles de prière multiconfessions pour que les chrétiens puissent prier avant les matchs.
3. Voir l’Église en France se mobiliser et investir dans le champ sportif pour y apporter un message de paix et
d’espérance en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour la santé mentale des sportifs, staffs et dirigeants en vue, notamment, de l’Euro 2021 et Tokyo 2021.
Que cette période de crise sanitaire et économique soit une opportunité pour trouver l’espérance en Christ.
2. Prier pour les aumôniers internationaux accrédités aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2021 au
service des sportifs en cette période anxiogène. Joël Thibault a été retenu pour représenter la France. Prions pour
qu’il puisse être au Japon afin de servir les athlètes francophones.
3. Prier pour le développement de l’aumônerie du sport en lien avec les fédérations sportives et les clubs
professionnels en vue de la Coupe du monde de rugby France 2023, des Jeux Olympiques et Paralympiques
Paris 2024 et après.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Plus que Sportifs : www.plusquesportifs.org
2. Holistic Sports France : www.holisticsports.fr
3. Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 : www.paris2024.org
4. Communiqué de presse sur ligne d’écoute :
www.evangeliques.info/2020/11/03/un-numero-vert-pour-ecouter-et-prier-pour-les-athletes-isoles
VERSETS BIBLIQUES
Colossiens 1:4-6
Romains 12:1-3
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Éducation

Luc Bussière - Association des Établissements Scolaires Protestants Évangéliques en Francophonie (AESPEF)

CONTEXTE ACTUEL
UNE CRISE QUI OUVRE DES OPPORTUNITÉS
La crise sanitaire mondiale a surpris tout le monde.. Tous les domaines ont été touchés, l’éducation chrétienne
aussi. Cette crise est devenue une opportunité à bien des égards :
• Opportunité pour les familles de s’investir davantage auprès de leurs enfants, en particulier
pendant les temps de confinement, alors qu’elles devaient accompagner la scolarité de leurs enfants.
• Opportunité du développement de l’enseignement en ligne qui ouvre de nouvelles façons de
transmettre, que ce soit pour les écoles ou notre centre de formation de l’Institut Supérieur
Protestant Mathurin Cordier qui a dû passer des formations en présentiel à des formations
en ligne. Nous n’en sommes qu’au début et nous pouvons toucher un public plus large.
• Opportunité de relations nationales et internationales au sein du ministère d’éducation chrétienne,
relations multipliées grâce aux nouvelles technologies qui existaient, bien sûr, avant et qui n’étaient
pas utilisées comme maintenant. C’est ainsi qu’on a pu voir des réunions nationales de prière en
France pour l’éducation avec le mouvement France prière, par exemple. Toutes ces nouvelles
portes de communication sont autant d’opportunités de faire avancer le Royaume.
DÉFIS
LA LIBERTÉ D’ÉDUCATION MENACÉE EN FRANCE
Les attentats terroristes, dont l’assassinat du professeur du public Samuel Paty devant son école pour avoir
défendu la liberté d’expression, ont renforcé la volonté du gouvernement de lutter contre les « séparatismes »
dont l’extrémisme musulman. Par un amalgame étonnant la réponse donnée par le gouvernement sera une
loi pour « renforcer les principes républicains », qui contient l’interdiction de l’école à la maison, pourtant
protégée par la constitution, le durcissement des mesures de contrôle, déjà importantes, en particulier pour
l’ouverture d’écoles privées. Alors que la diversité de l’offre pédagogique est une richesse, en proposant aux
parents de choisir entre l’école publique, l’école privée sous contrat, l’école privée hors contrat (modèle suivi
par toutes les écoles protestantes évangéliques), l’école à la maison (50 000 élèves en bénéficient et le chiffre
était croissant), nous allons vers un contrôle de l’État toujours plus important, qui ressemble fort à la volonté
des révolutionnaires d’autrefois qui affirmaient que les enfants appartenaient à l’État avant d’appartenir à leur
famille. Détail intéressant : le vocabulaire même a changé : on ne parle plus désormais « d’instruction en famille
», mais « d’instruction à domicile ». La famille est l’ennemi !

Suite à la page suivante > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
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Education

ÉDUCATION CHRÉTIENNE (SUITE)
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour une mobilisation en France pour lutter contre ce projet de loi et pour que les libertés
fondamentales d’éducation soient préservées.
2. Prier pour que la mobilisation, qui existe déjà, grandisse en particulier au sein du corps de Christ.
3. Prier pour que tout ce qui doit être ébranlé le soit, afin que l’inébranlable subsiste, sur le seul fondement
solide : le Christ.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. AESPEF: www.aespef.org
2. Institut Mathurin Cordier: www.isp-mathurincordier.fr
VERSETS BIBLIQUES
Hébreux 12:26-27
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Religion
9 AVRIL VENDREDI
RENOUVELLEMENT
DE L’ÉGLISE
Clément Diedrichs – Directeur du Conseil National des Évangéliques
de France (CNEF)

CONTEXTE ACTUEL
Il y a plus de 2 500 églises évangéliques en France rassemblant 700 000 personnes. Ce nombre a été
multiplié par 14 depuis 1950 mais il ne représente que 1 % de la population française. La majorité des églises
sont fédérées par dénomination au sein d’une instance nationale qui les représente : le Conseil National des
Évangéliques de France (CNEF).
En 2020, la Covid-19 a conduit à l’interdiction de se rassembler sur deux périodes de plusieurs semaines. Les
églises de plus de 200 personnes ont eu les moyens techniques pour vivre leurs cultes par internet. Ce sont les
petites églises sans gros moyens qui ont le plus souffert. Mais tout comme les églises persécutées dans certains
pays, cette pression sur nos communautés a aussi provoqué des changements de mentalité très positifs sur les
manières différentes de vivre l’Église.
L’enjeu principal est d’annoncer l’Évangile de Jésus-Christ dans une population qui est très nettement sécularisée. Cette culture post-chrétienne, fortement marquée en France, implique de partager l’Évangile sans
supposer que notre interlocuteur ait intégré la notion de transcendance et en dehors de toute référence biblique. C’est donc une opportunité d’une découverte totale pour des gens en recherche de spiritualité. Le fond
du message reste fondamentalement le même, la manière de le transmettre devant être adaptée. Beaucoup
de gens qui découvrent le Christ le font après un long cheminement avec des chrétiens qui les ont acceptés
comme ils sont, qui ont des réponses pertinentes à leurs questions et qui les accueillent dans des communautés
dont la vie reflète l’attitude de Jésus.
DÉFIS
C’est pourquoi l’implantation de nouvelles églises nous paraît être la manière la plus adaptée de rendre
l’Évangile visible à nos contemporains. D’une église pour 30 000 habitants, nous voudrions passer à une église
pour 10 000 : un vrai défi !

Suite à la page suivante > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
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Religion

RENOUVELLEMENT DE L’ÉGLISE (SUITE)

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour que les églises existantes ancrent leur témoignage dans le quartier où elles sont implantées et
soient comme des phares éclairant vers l’extérieur !
2. Prier pour que de nouvelles communautés s’implantent, passionnées d’entrer en contact avec des gens de tel
quartier ou de tel domaine de la société.
3. Prier pour que, suite à la pandémie, nos églises s’assouplissent et apprennent à sortir de leurs schémas parfois
trop traditionnels pour vivre l’Église de manière plus authentique.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Le CNEF : www.lecnef.org
2. Projet 1 pour 10,000 : www.1pour10000.fr
VERSETS BIBLIQUES
Matthieu 28:19-20
Exode 14:13-15
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Arts &
Divertissements

LOUANGE, ART ET
CULTURE

Éric Pires-Antunes - Association PSALT

CONTEXTE ACTUEL
Les arts et la culture ont été comme « frappés d’interdit » en 2020. De l’Opéra au Musée du Louvre, tous ont
multiplié les accès libres, en ligne, pour cultiver le lien avec le public. Les artistes l’ont souvent mal vécu, malgré
les opportunités positives du numérique, tel Jean-Jacques Goldman, brisant le silence et poussant la chansonnette en hommage au corps médical. Dans les églises, la révolution digitale a gagné les plus récalcitrants. Mis au
pied du mur, pasteurs et groupes de louange ont investi de nouveaux lieux et se sont pris au jeu en rivalisant de
moyens pour entretenir les liens de la communauté, véritable enjeu pour tous. Enfermée, l’Église s’est ouverte
au monde. Dans la louange, le chant La Bénédiction a ainsi fait le tour de la planète. La France a enregistré sa
propre version dans un bel élan d’unité entre églises de tous horizons.
Cet exemple fait ressortir, selon nous, des besoins profonds de l’Église en ces temps-ci :
• Le besoin de fondements dans la Parole de Dieu. Le chant a puisé dans la bénédiction de Nombres
6, soit l’Écriture elle-même, un trait qui manque souvent dans la louange contemporaine. Alors
que tous ont été durement touchés et ont perdu le lien avec leur communauté, ou même avec
Dieu, ce besoin de revenir à des fondements essentiels de la foi, ancrés dans la Parole de Dieu, a
trouvé une résonance sans pareil.
• Le besoin dans la prière et la louange de se rattacher à ce que l’on vit vraiment. Si la louange invite
parfois à s’envoler avec les anges, le confinement a marqué une « épreuve de la foi » au cœur de
l’adversité, où la foi est dépouillée du superficiel pour être épurée. Poussée à puiser sa force en
Dieu, elle affronte la réalité plutôt que de la fuir en rêvant au ciel. La louange « prend chair » alors,
dans le combat réel de la vie et des circonstances, et jaillit comme un cri du sein de l’épreuve.
• Le besoin de partager avec un ton personnel et proche. La reprise du chant s’est souvent éloignée
du cadre de la « grosse scène » de concert pour une mosaïque de mini-vidéos, chez soi, dans la
nature, dans un cadre simple, confinement oblige, certes, mais suivant aussi la tendance de vouloir
plus de naturel et d’ « authentique ». Cette tendance rappelle le besoin constant de renouveler
l’Église et adapter l’Évangile à la culture selon « toutes les tribus, toutes les langues, toutes
les nations ».

Suite à la page suivante > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
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Divertissements

LOUANGE, ART ET CULTURE (SUITE)
• Le besoin de relier et s’adresser à toutes les générations : « ta famille, tes enfants, les enfants de tes
enfants » qui expriment celui de rassembler dans l’unité. C’est le désir de revivre, en présence, et
de retrouver le véritable sens du culte en communauté, rassemblé, le peuple que « Dieu a appelé
des ténèbres à son admirable lumière » afin de proclamer ses hauts faits.
Un bémol : le succès du chant illustre, malgré lui, le pouvoir des médias très concentrés dans les mains, « digit »,
de quelques-uns. Le tout digital, une bénédiction ? L’avenir est-il réservé aux héros du 2.0, futurs « GAFA »
(Google - Apple - Facebook - Amazon) de la louange et des megachurches ?
En France, les cultures restent très diverses, les évangéliques sont représentés par des communautés francophones mais aussi africaines, antillaises, asiatiques et tant d’autres. En témoigne encore la vitalité des communautés de gens du voyage, très portées par la musique, d’où a émergé le jeune Kendji Girac. Artiste de la scène
nationale, il a interprété sur France 2 une magnifique version gitane de Oh ! Prends mon âme. Une louange
locale, écologique, en circuit court sans megachurch intermédiaire. D’une résonance beaucoup plus grande.
Notre cœur est de valoriser cette richesse locale, l’œuvre du Saint-Esprit suscitant des chants fondés dans la
Parole, façonnés au sein de l’épreuve et des expériences vécues.
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour le besoin de fondements dans la Parole de Dieu.
2. Prier pour le besoin de partager avec un ton personnel et proche.
3. Prier pour le besoin de relier et s’adresser à toutes les générations.
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Association PSALT: www.psalt.fr
VERSETS BIBLIQUES
1 Pierre 1:1-12
1 Pierre 2:4-10
2 Timothée 2:1-13
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11 AVRIL DIMANCHE Les Oubliés
LES DÉTENUES EN
FRANCE
Darja Reichör – Aumônier de prison pour femmes

CONTEXTE ACTUEL
Je suis Darja, j’ai 33 ans, je suis l’épouse de Simon et mère de quatre filles. Je sers Dieu depuis mon jeune âge et
je suis aujourd’hui pasteure EPP (Église Protestante Le Panier - 13). Avec mon mari nous avons repris l’œuvre
que mes parents avaient commencée sur Marseille (13). Cela représente trois campus avec des centaines de
personnes impactées en France, une église en ligne, des dizaines d’implantations d’églises et beaucoup de projets partenaires en cours. Je suis également dévouée au ministère de l’aumônerie de prison depuis presque neuf
ans à la prison des femmes de Marseille.
Je me suis toujours dit que c’était facile d’aller aider ceux qui, finalement, ne méritent pas leurs souffrances,
comme les personnes malades, les enfants abandonnés ou des personnes victimes de la traite des êtres humains.
Mais qui va alors aider ceux qui sont coupables ? Qui va vouloir apporter le pardon en Jésus, l’amour inconditionnel et l’espoir à ceux qui sont mis de côté, marginalisés par la société et parfois aussi par les chrétiens ? Dieu
ne les oublie pas et il envoie des personnes prêtes à les servir. C’est ce que j’essaie humblement de faire. Tenter
de leur apporter une lueur d’espoir et que, malgré tout, il est possible de s’en sortir grâce à Dieu, est la plus
grande raison pour laquelle je vais visiter ces femmes en prison, Il agit constamment dans ces lieux clos. Il ne se
passe pas une visite sans que le Saint-Esprit ne me guide et sans qu’il touche les cœurs.
Au 1er janvier 2020, 70 651 personnes étaient détenues dans les prisons françaises pour 61 080 places
opérationnelles (chiffres de l’Observatoire International des Prisons - oip.org). La France est en proie à une
surpopulation carcérale chronique qui contraint 2 à 3 personnes, parfois plus, à partager des cellules de 9 m².
Les femmes en détention représentent 3,8% de la population détenue. Elles sont 2 532 à être incarcérées au
1er janvier 2020. Je rends visite aux détenues au moins une fois par semaine.

Suite à la page suivante > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
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Les Oubliés

LES DÉTENUES EN FRANCE (SUITE)

DÉFIS
Le monde a vécu un confinement général. Nous étions tous enfermés chez nous. Nous avons pu entrapercevoir,
ne serait-ce juste qu’un petit peu, ce qu’un détenu va vivre au quotidien parfois pendant des années et en étant
séparé de sa famille. La pandémie n’a évidemment pas aidé et l’un des plus grands défis a été l’isolement total
de ces femmes et de ces hommes. Ils ne pouvaient plus voir leurs enfants, leurs parents ou leurs amis au parloir.
La solitude est déjà une grande souffrance en prison et cette situation a augmenté un seuil de souffrance déjà
très important. Il y a beaucoup de tentatives de suicide. Le défi majeur aujourd’hui est de pouvoir reprendre les
visites normalement dans les cellules pour accompagner ces personnes dans leur chemin de foi.
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour les émotions des détenus qui sont mises à rude épreuve : les parloirs ne sont plus que des lieux de
paroles et non plus d’échanges affectifs car un plexiglas a été installé empêchant tout contact physique.
2. Prier pour les enfants et les familles des détenus qui souffrent particulièrement de cette séparation.
3. Prier pour des rencontres divines entre les aumôniers et les détenus. Que Dieu prépare ces rencontres aussi
inattendues soient-elles.
VERSET BIBLIQUE
Hébreux 13:3
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12 AVRIL LUNDI Gouvernement
GOUVERNEMENT
Franck Meyer - Comité Protestant Évangélique pour la Dignité
Humaine (CPDH)

CONTEXTE ACTUEL
L’an passé, je vous expliquais l’intérêt prémonitoire du Premier ministre français (qui était Édouard Philippe)
pour le livre Effondrement de Jared Diamond. L’année 2020 a vu la France ébranlée, comme le monde entier,
par la crise sanitaire de la Covid-19. Au moment où j’écris ces lignes (novembre 2020), cette crise est loin
d’être terminée et les confinements successifs de la population ralentissent, non seulement la progression du
virus, mais aussi l’activité générale du pays. La dette financière augmente. Le nombre de Français vivant sous le
« seuil de pauvreté » est passé de 9 à 10 millions en 6 mois. La situation sociale et financière du pays continue de
se dégrader dangereusement.
Dans le même temps, la France avance d’un pas mal assuré dans le domaine de la défense de sa devise nationale : « liberté, égalité, fraternité ». Au nom de la liberté d’expression, elle en oublie la fraternité (affaire des
caricatures de Mahomet) et au nom de la laïcité, elle entrave la liberté de religion et de conscience. Lors d’un
entretien avec une centaine de jeunes lycéens choisis pour la rencontrer, la secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement, Sarah El Haïry - à l’issue de la rencontre nationale autour de la question des religions
dans la société - a déclaré aux jeunes : « Les religions n’ont pas leur place à l’école, un point c’est tout. Vous êtes
des mineurs, la laïcité est là pour vous protéger ! » (30/10/2020 sur lavie.fr). Le gouvernement veut renforcer
l’agnosticisme (l’absence de croyance religieuse) de la France, faire croire que la religion - y compris chrétienne
- est un danger et veut faire de la laïcité son nouveau cheval de bataille idéologique.
À ce sujet le « projet de loi de lutte contre les séparatismes », que le gouvernement appelle désormais « projet
de loi confortant les principes républicains », comporte des dispositions qui constituent une atteinte au libre
exercice du culte et prévoit également de retirer aux familles la liberté de l’instruction à domicile ou bien dans
des écoles libres. La politique française est donc confrontée aux défis suivants :
• La fragilisation économique et sociale.
• La réduction toujours plus importante des libertés individuelles et religieuses.
• Un projet de loi de bioéthique sur lequel le gouvernement français ne veut pas reculer, quitte à
fragiliser un peu plus l’avenir de l’être humain et des générations futures.
Sur ce dernier point, le collectif « Marchons Enfants », auquel appartient le CPDH, a pu mettre en lumière tout
le commerce qui s’organise autour de la vente des embryons humains (en traduisant en justice les organisateurs
du salon « désir d’enfants » organisé à Paris le 5 septembre 2020), toutes les déviances liées au « marché de la
procréation » et les faux rêves de toute-puissance qui n’espèrent qu’un avenir transhumaniste, déshumanisé et
sans Dieu.
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GOUVERNEMENT (SUITE)

DÉFIS
1. Le défi du bien commun : dans un contexte de forte morosité, le CPDH a lancé une « Opération Jérémie »
encourageant les chrétiens à rechercher le bien de la ville où Dieu les a placés. Christ désire que nous soyons à
l’œuvre quand il reviendra.
2. Le défi de la liberté : le projet de loi « luttant contre les séparatismes », voulu par le Président Macron, doit
supprimer la liberté de l’instruction et étendre le champ d’application de la laïcité et augmenter le contrôle sur
les cultes (l’État pourrait fermer un lieu de culte s’il estime que les propos tenus dans une prédication ne sont
pas conformes aux « valeurs de la République »).
3. Le défi de la vérité : la Parole de Dieu doit être le fondement de la vérité que proclame l’Église. Proclamer la
vérité et vivre la vérité ne peuvent être séparés. Alors que l’État français impose de plus en plus ce qui doit être
dit ou bien censuré, l’Église doit obéir au commandement d’aimer son prochain en usant librement d’une parole
assaisonnée de sel (Colossiens 4:6).
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prions pour que le gouvernement français garantisse la liberté de religion, d’instruction, de culte et de conscience ; qu’il recentre son action sur le bien public et non pas sur des batailles idéologiques et spirituelles qui
l’enferment dans son refus de reconnaître la souveraineté de Dieu.
2. Prions pour l’Église afin qu’elle annonce avec assurance le royaume de Dieu. Le « jour nouveau » est de ce côté !
3. Prions pour que chaque chrétien de France recherche le bien de la ville où Dieu l’a placé et que les cœurs des
élus locaux en soient touchés pour leur salut en Jésus-Christ.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. CPDH: www.cpdh.org
2. Opération Jérémie : www.cpdh.org/operationjeremie
VERSETS BIBLIQUES
Jérémie 29:7
2 Pierre 3:13
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GOUVERNEMENT (SUITE)

Thierry Le Gall - Service Pastoral du CNEF auprès des Parlementaires (SPP)
CONTEXTE ACTUEL
La création récente du « Réseau des chrétiens en politique » vient compléter mes missions auprès des parlementaires. J’anime ce groupe fraternel qui a pour but d’encourager les chrétiens évangéliques, engagés en politique, de
les mettre en réseaux et de prier pour eux, sans que ce réseau ne devienne un nouveau parti politique.
Le nombre croissant de hauts fonctionnaires et d’élus chrétiens, qui accèdent à des postes à responsabilité en
France, est un avantage certain. Cette croissance n’a pas pour but d’installer une théocratie, mais elle contribue
concrètement à être « sel et lumière » dans les sphères de pouvoir.
Les restrictions de déplacements au sein du Parlement réduisent sérieusement le nombre d’entretiens individuels. Même si les échanges avec les parlementaires peuvent se faire par d’autres moyens, il est pénalisant pour le
pasteur que je suis de ne pouvoir rencontrer physiquement autant d’élus qu’avant la pandémie.
Pour faire face à des discours anxiogènes à propos des chrétiens évangéliques, j’ai proposé, depuis plusieurs
années, de mettre en œuvre une action de communication nationale à l’intention des Français en développant
notre vision pour la France dans les domaines suivants :
- Nation
- Église et Mission
- Soin des personnes vulnérables
- Caractère sacré de la vie
- Famille et communauté
- Liberté de religion
- Science et éducation
- Protection de l’environnement
- Économie
Les responsables du CNEF ont décidé d’engager cette démarche qui est en cours d’élaboration.
Les députés et les sénateurs chrétiens sont particulièrement exposés ; ils subissent une forte pression politique et
spirituelle au quotidien. Il est donc nécessaire de les encourager en priorité et de les placer tout particulièrement au
bénéfice de nos prières et de nos paroles bienveillantes, tout en veillant à demeurer justes dans nos propos.
Dieu a fait ressortir ce passage biblique pendant cette année passée : « C’est pour être la lumière que je suis
venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu’un
entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n’est pas moi qui le jugerai, car ce n’est pas pour juger le
monde que je suis venu, c’est pour le sauver. » (Jean 12:46-47)
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Gouvernement

GOUVERNEMENT (SUITE)

DÉFIS
1. Avoir des entretiens de qualité malgré la distanciation qui empêche toute rencontre physique avec les
parlementaires.
2. Maintenir un nombre de rendez-vous suffisant malgré les restrictions actuelles qui réduisent sérieusement le
nombre d’entretiens individuels.
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour l’encouragement des élus chrétiens : que Dieu leur accorde, par l’Esprit Saint : force, courage,
sagesse, intelligence et discernement.
2. Prier pour que les lois de notre pays continuent à garantir la liberté d’expression et de conscience des
chrétiens dans le domaine de l’éthique et de l’éducation des enfants par leurs parents.
3. Prier pour que la mission du Service Pastoral du CNEF auprès des parlementaires puisse se développer et
atteindre les sénateurs et députés que je n’ai pas encore visités.
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
CNEF SPP : www.servicepastoralparlementaires.org
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Famille

FAMILLES FRANÇAISES

Françoise Caron - Associations Familiales Protestantes (AFP)

CONTEXTE ACTUEL
Dieu guérit nos familles malmenées par les tempêtes de la vie et il en offre une à ceux qui ont le cœur
brisé. « Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c’est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une
famille à ceux qui étaient abandonnés, Il délivre les captifs et les rend heureux. » (Psaume 68:6-7)
La famille ou foyer est ce lieu de rassemblement qui se veut chaleureux, rassurant, à l’instar de ces bûches
qui brûlent dans la cheminée pour le bien-être de la maisonnée. Et pourtant, le feu de l’amour, celui qui
unit autour de son crépitement, peut devenir aussi un feu dévorant, dévastateur. Il peut aussi s’éteindre
très vite s’il n’est pas entretenu, étouffé parfois même par des dépôts toxiques.
Le contexte sanitaire et sécuritaire de ces derniers mois a contraint les familles à se retrouver autour du
feu, confinées pour résister aux dangers extérieurs.
Cette promiscuité parfois longue, improbable, a révélé, plus que jamais, les forces et les fragilités de cette
cellule constituée d’êtres différents. Ces derniers, impactés par la peur et la violence, ont eu du mal à
préserver un climat de paix en paroles et en actes dans les relations intrafamiliales.
DÉFIS
1. Réfléchir à la qualité des liens qui nous unissent et à la place que le Saint-Esprit a dans nos vies et au
milieu de nous en la matérialisant concrètement par des temps de prière en commun, de lecture de la
Parole de Dieu en famille.
2. Être des artisans de paix au sein de nos propres maisons en bannissant les propos injurieux, les discours
alarmistes pour nourrir l’espérance malgré les circonstances défavorables.
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour que le Prince de la paix habite en nous et qu’il nous donne de faire de nos familles des lieux de
ressourcement autour de sa personne, des lieux où l’agitation du monde extérieur ne pénètre pas.
2. Prier pour que nous soyons en capacité d’élargir nos cœurs, de bousculer notre petit confort pour offrir
une famille, un foyer chaleureux à ceux qui sont isolés et qui ont besoin de vivre l’amour du Père au travers
de notre hospitalité.
3. Prier pour que nous ne soyons pas influencés par des discours mensongers, parfois menaçants, ayant
pour objectif de déstabiliser la famille telle que voulue par Dieu pour accueillir la vie, la transmettre, dans
une entraide complémentaire nourrie par l’amour.
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Associations Familiales Protestantes : www.afp-federation.org
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Famille

FAMILLES FRANÇAISES (SUITE)

Patrick Nussbaumer et Anne Herrendschmidt-Kohler - Association Jeunesse
Pour Christ - JPC
CONTEXTE ACTUEL
L’année 2020 aura été une période particulièrement difficile pour la jeunesse dans le monde entier. En France,
des études ont montré que, lors de la période de confinement, les jeunes ont davantage souffert d’anxiété, de
dépression et de stress, ainsi qu’une augmentation des pensées suicidaires. Privés de perspectives d’avenir et du
lien social du milieu scolaire, ils sont des victimes collatérales du Coronavirus. Face à cette situation dramatique,
le désir de Jeunesse Pour Christ - celui de permettre à chaque jeune de vivre l’Évangile - n’en a été que plus
fort. Forcés de nous réinventer pour atteindre ces jeunes, nous avons innové dans nos activités :
• Organisation de soirées virtuelles de prière, louange, exhortation et unité.
• Création et diffusion de contenus audiovisuels en ligne (chaînes YouTube, musique, méditations
quotidiennes…) abordant des thématiques centrées sur les préoccupations des jeunes.
• Conservation et soin des liens en un à un pour les jeunes déjà suivis individuellement.
• Création et mise à disposition de contenus à destination des églises afin de les soutenir dans
l’accompagnement des jeunes de leur entourage (guide pratique, formation au coaching, ebook sur
la prière et les ados…).
• Dans les périodes hors confinement, aménagement de nos camps et séjours « habituels » pour
permettre aux jeunes, malgré les restrictions sanitaires, de vivre des temps forts avec Dieu et leurs amis.
• Réunions d’équipes virtuelles régulières, de réflexion et d’intercession.
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour la restauration morale et spirituelle des jeunes en France : que Dieu guérisse leurs blessures et
leurs souffrances morales.
2. Prier pour la providence divine face à nos besoins : finances, ressources matérielles et humaines, créativité,
persévérance.
3. Prier pour une percée de l’Évangile dans la nouvelle génération. Que les jeunes chrétiens brillent avec
hardiesse auprès de leurs contemporains.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Jeunesse pour Christ : www.jpcfrance.com
2. Facebook: www.facebook.com/jpcfrance
3. Le mouvement de prières de JPC : www.legacyfrance.com
VERSET BIBLIQUE
1 Timothée 4:12
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Éducation

Francis Didier, Noëlla Oudin, Aaron Robinson - Agapé France et Agapé Campus

CONTEXTE ACTUEL
Agapé Campus encourage les étudiants chrétiens à VIVRE leur foi et à la PARTAGER pour que d’autres
étudiants puissent DÉCOUVRIR Jésus à leur tour. Notre rêve :
• Contribuer à atteindre les 2,73 millions d’étudiants inscrits dans les 67 universités et
établissements d’enseignement supérieur en France.
• Les faire réfléchir à la foi chrétienne en initiant des conversations au travers de questionnaires
ludiques, soirées à thème, groupes d’études bibliques... et en tissant des relations d’amitié.
Même si la France est connue pour sa laïcité et une volonté certaine de restreindre l’expression religieuse
à la sphère privée, nous avons encore la liberté de rencontrer les étudiants et d’échanger avec eux. Nous
avons un réseau d’étudiants chrétiens impliqués dans les villes où nous sommes présents (Paris, Rennes,
Lyon, Montpellier, Toulouse) et nous sommes en lien avec d’autres étudiants motivés pour démarrer des
mouvements chrétiens dans leur ville (Toulon, Marseille, Bordeaux, Pau, Corté). Des étudiants étrangers,
venus étudier en France, se mobilisent aussi et le Seigneur permet des conversions de jeunes qui retournent ensuite témoigner dans leur pays.
Depuis Mars 2020, la pandémie Covid-19 nous a forcés à revoir nos stratégies et à nous adapter en fonction des circonstances et des contraintes gouvernementales fluctuantes. Nous avons, autant que possible,
privilégié la poursuite des rencontres en présentiel, mais il a fallu aussi utiliser les outils numériques et les
réseaux sociaux pour rester en contact et témoigner durant les périodes de confinement.
On est reconnaissant pour la technologie moderne qui nous permet d’organiser des visioconférences si
facilement ! Regardons le bon côté de cette situation : nous avons pu innover en vivant différents événements digitaux inédits :
• Soirées avec un contenu commun pour les étudiants chrétiens des différents ministères
d’Agapé Campus en France.
• Semaine de formation au témoignage digital, organisée par Agapé Europe, rassemblant plus
de 100 participants de 24 pays (l’Évangile a été partagé à 232 amis durant ces 5 jours !).
• Soirée de prière avec les étudiants de différents mouvements (Agapé Campus, Groupe
Biblique Universitaire, Foyer Évangélique Universitaire, Jeunesse Pour Christ) rassemblant
150 personnes de 60 villes.
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Éducation

UNIVERSITÉS (SUITE)
DÉFIS
1. À cause des consignes de distanciation sociale, les étudiants en première année ont du mal à s’insérer
dans la vie étudiante et à se faire des amis.
2. Avec tous les changements de protocoles sanitaires, les administrations peinent à s’adapter et les
étudiants ont souvent du mal à bien suivre leurs cours et s’inquiètent pour leur avenir.
3. Les étudiants étrangers se retrouvent en situation de stress loin de leur famille et sont souvent plus
isolés que les autres.
4. Beaucoup d’étudiants sont saturés de passer du temps devant leurs écrans et hésitent à passer encore
du temps en ligne pour se ressourcer spirituellement avec d’autres chrétiens. Ils s’isolent petit à petit et
risquent aussi de s’éloigner de Dieu.
5. Quand les campus ferment, il est plus difficile d’établir et d’approfondir les relations avec les étudiants
non chrétiens et de leur parler de Jésus.
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour des étudiants chrétiens leaders, fervents disciples de Jésus, qu’ils rayonnent et se multiplient.
2. Prier pour des vies transformées par Christ et des conversions parmi les étudiants, que l’espérance renaisse
sur les campus.
3. Prier pour que nous puissions continuer de grandir dans l’utilisation des stratégies de témoignage en ligne,
pendant et après la pandémie.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Agapé Campus: www.agapecampus.fr
2. Site atoi2voir.com: www.atoi2voir.com
3. Site questions2vie: www.questions2vie.com
4. Étudiants en mouvement : www.etudiantsenmouvement.com
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Étienne Lhermenault - Institut biblique de Nogent-sur-Marne (94)

CONTEXTE ACTUEL
En 2020, nous avons évoqué le renouvellement important des professeurs de théologie en facultés ou
instituts bibliques et le projet d’assises de la formation les 9 et 10 mars 2020 en région parisienne sous
l’égide du Conseil National des Évangéliques de France. Ces assises ont pu se tenir malgré le contexte de
pandémie (le confinement a commencé le 17 mars 2020).
Elles ont réuni 60 participants représentant 16 unions d’églises et 30 organismes de formation. Ce fut un
franc succès dans la mesure où, comme nous l’espérions, tous ont souhaité que le travail se poursuive. Il
faut dire que le défi est immense : assurer au minimum la formation de 80 pasteurs par an pour renouveler le corps pastoral vieillissant (évalué à 1 700 pasteurs au niveau évangélique) et pourvoir les nouvelles
églises en cours d’implantation. 16 personnes (pasteurs, professeurs, responsables d’unions d’églises de
diverses dénominations) se sont mobilisées pour préparer une deuxième session des assises et travaillent
sur trois sujets :
• Le dialogue entre les unions d’églises et établissements de formation. (indispensable car
presque tous nos établissements sont interdénominationnels).
• La formation continue des pasteurs.
• La question de la vocation au ministère pastoral.
Ce travail consiste à réunir des groupes sur le plan régional, à provoquer des échanges sur ces sujets et
à faire avancer l’idée que le défi de la formation mérite toute notre attention pour que la croissance du
mouvement évangélique ne retombe pas comme un soufflé. La deuxième session des assises (printemps
2022) permettra de faire le point sur cette première phase de travail, retenir les bonnes idées, catalyser
les énergies et proposer une feuille de route.

Suite à la page suivante > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
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Religion

FORMATION THÉOLOGIQUE (SUITE)

DÉFIS
La formation biblique et théologique des pasteurs et responsables d’églises requiert :
1. De nouvelles vocations professorales pour continuer à renouveler et même étendre le corps des enseignants dans les œuvres de formation.
2. Des vocations solides et diverses aux ministères : évangélistes, pasteurs- enseignants, pasteurs soignants, pasteurs jeunesse, missionnaires…
3. Une mobilisation du corps de Christ pour investir humainement et financièrement dans la formation.
4. Une soumission renouvelée au Seigneur et à sa Parole dans les Églises comme dans les établissements
de formation.
5. Une vraie persévérance des professeurs comme des étudiants avec toutes les contraintes qu’impose la
situation sanitaire.
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour de nombreuses vocations au sein du peuple de Dieu en France, que des jeunes consacrent
toute leur vie au service du Seigneur.
2. Prier pour que la préparation de la deuxième session des assises de la formation au printemps 2022 soit
fructueuse et contribue à renforcer l’unité des Évangéliques comme leur vision pour l’évangélisation de la France.
3. Prier pour que tous ceux qui interviennent dans la formation biblique et théologique, ainsi que tous
ceux qui en bénéficient, soient renouvelés dans leurs forces et fassent preuve de persévérance.
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LE TRAVAIL ET LES
AFFAIRES

Le Monde
du Travail

Anne-Marie Husson - C-PROACTIF

CONTEXTE ACTUEL
Comme tous les autres pays, la France subit de plein fouet les conséquences de la pandémie qui a un impact
considérable sur le travail. La valeur même du travail est remise en cause : certains métiers dits « essentiels »
sont plébiscités alors que d’autres sont suspendus (les petits commerces, les métiers du sport, du tourisme et
de la culture).
À la violence de la perte de revenus s’ajoute, par conséquent pour ces derniers, celle de leur légitimité sociale.
La digitalisation massive des activités transforme en profondeur, non seulement les codes de socialisation, mais
aussi de prises de décisions. Nos modes de production et de consommation sont également remis en cause par
la pression des contraintes écologiques. Chaque secteur professionnel est donc amené à se questionner, et pour
certains, à se réinventer ! Ce qui a été ne sera plus sans que le nouveau soit encore clairement défini. Le monde
du travail traverse une période de profonde incertitude qui engendre beaucoup d’anxiété.
Notre gouvernement a fait face en soutenant l’économie à bout de bras par de très gros emprunts afin de
limiter au maximum le chômage et la montée de la précarité. Mais lui aussi navigue à vue dans cette mer
d’incertitude et d’avenir à reconstruire !
DÉFIS
1. Le défi n°1 des chrétiens de France est de réussir à se percevoir comme des instruments au service du
Seigneur pour cette période particulière (Romains 12:1-2) ! Qu’ils y prennent leur place et agissent, inspirés
par le Saint-Esprit, pour poser des actes forts qui contribuent au bien de la société (Jérémie 29:7) et à sa
guérison (2 Chroniques 7:14).
2. Le défi n°2 des chrétiens au travail est d’être « équipés » et « envoyés » par leur église pour accomplir ce
ministère ! Cet appel demande du courage, de la persévérance mais aussi du discernement. Prions pour les
responsables d’églises afin qu’ils reconnaissent leur mandat créationnel et spirituel et les forment en conséquence (Éphésiens 4:11-14).
3. Le défi n°3 reste, bien sûr, celui du témoignage (1 Pierre 3:15) : un témoignage ouvert et convaincant qui
s’appuie sur la légitimité de la vie du témoin et sur l’amour de ses collègues.

Suite à la page suivante > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
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Le Monde
du Travail

LE TRAVAIL ET LES AFFAIRES (SUITE)

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour que les chrétiens se perçoivent comme les instruments de Dieu dans ce monde du travail en
pleine reconstruction. Que le Saint-Esprit les rende actifs, innovants et force de proposition dans leurs
secteurs respectifs.
2. Prier pour les églises afin qu’elles équipent et envoient leurs membres comme serviteurs de Dieu dans
le monde du travail.
3. Prier pour le témoignage des chrétiens : que la qualité de leurs activités et que leur comportement
donnent du poids à leur témoignage pour Jésus.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. C-PROACTIF (Réseau pour les chrétiens au travail) : www.c-proactif.org
2. CTM (Chrétiens Témoins dans le Monde) : www.ctm-fgbmfi.fr/presentation
3. ICCC France: www.iccc-france.org
4. GBE (Groupes Bibliques d’Entreprises) : www.gbe-france.org
5. EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens) : www.lesedc.org
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Grégory Reyes - Coordinateur Réseau Dunamis

CONTEXTE ACTUEL
Dunamis est une plateforme interdénominationnelle au service de toutes les familles d’églises en France et en
francophonie. Nous sommes spécialisés dans l’implantation d’églises et le mentorat des implanteurs d’églises. Il
y a cinq ans, le Seigneur nous a donné une nouvelle direction pour les implanteurs d’églises qui est devenu notre
slogan : « Notre vision est de vous aider à réaliser la vôtre. »
À ce jour, nous avons pu former 100 nouveaux implanteurs d’églises. Notre objectif est de former 1 000
implanteurs d’églises. Nous voyons une nouvelle génération d’implanteurs d’églises se lever en France et nous
faisons face à de plus en plus de demandes de mentorat. Grâce aux formations et au mentorat, nous voyons
de plus en plus d’églises entrer dans un mouvement de multiplication de disciples. Depuis deux ans, nous avons
également pu voir grandir un mouvement missionnel de multiplication de disciples et d’églises impliqués dans la
mission et dans les différentes sphères de la société.
Merci à tous pour vos prières : elles sont puissantes et à l’origine de grandes percées en matière d’implantation
d’églises !
DÉFIS
1. La crise sanitaire a favorisé et accéléré le processus missionnel au sein de plusieurs églises. Tout en
continuant à proposer des rencontres online, beaucoup d’églises ont adapté leur structure et leur
organisation dans le but de favoriser la multiplication de petits groupes de disciples très actifs dans la
prière et la mission. L’objectif est désormais de voir ce type d’initiative et de transformation se multiplier
au sein de l’ensemble des églises de notre pays.
2. Les demandes de formation à l’implantation d’églises et au mentorat sont grandissantes. Afin de
favoriser l’émergence de mouvements de multiplication d’églises, nous avons besoin de développer des
programmes de formation simples, accessibles au plus grand nombre et reproductibles.
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IMPLANTATION D’ÉGLISES (SUITE)

SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour la multiplication des formations à l’implantation d’églises ainsi que pour la multiplication
d’implanteurs d’églises et de mouvements d’implantation d’églises.
2. Prier pour la multiplication des ressources financières consacrées à la mission et à l’implantation d’églises.
3. Prier pour la multiplication et le développement d’églises missionnelles impliquées dans la formation de
disciples ainsi que dans les différentes sphères de la société.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Réseau Dunamis : www.reseaudunamis.com
2. Facebook : www.facebook.com/reseaudunamis
VERSETS BIBLIQUES
Actes 4:29-31
Néhémie 4:17
Jeremie 29:7
Actes 5:42
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Les Oubliés

LES RÉFUGIÉS EN
FRANCE

Samir Salibi - Président de l’association Athome

CONTEXTE ACTUEL
Fin 2015, nous avons commencé à inviter des réfugiés à des soirées conviviales. Nous avons ainsi appris à les connaître et surtout à évaluer leurs besoins. Nous avons été étonnés de voir leur ouverture par rapport à l’expression
de notre foi, ce qui nous a encouragés. Par la suite, d’autres chrétiens nous ont rejoints avec le même désir de
servir les réfugiés. Nous aimons la communauté des réfugiés et voulons répondre à ses besoins - matériels et
spirituels. Les uns ne vont pas sans les autres.
En même temps que nous mettons en œuvre des actions humanitaires, nous annonçons la Bonne Nouvelle et le
chemin du salut en Jésus-Christ. À la manière de Jésus qui s’est incarné et est venu habiter parmi nous, nous vivons au plus près d’eux, en immersion. Notre plus grande joie est de voir la joie apportée aux familles par la louange
et la danse, nous retrouver pour des études de la Bible, aux cultes le dimanche, avec des personnes de différentes
cultures, origines et langues, pour louer Jésus et prier ensemble. Nos programmes sont spécialement conçus et
organisés pour s’adapter aux réfugiés. Nous croyons que c’est la meilleure manière de les intégrer. Nous accompagnons ceux qui le veulent pour aller plus loin dans l’étude de la Bible.
En 2020, la situation des migrants à Paris (75) est quasiment pareille. Il y en a toujours des dizaines par jour qui
continuent à arriver. Certes, beaucoup moins que de 2016 à 2018, mais il en arrive encore. Ce qui a changé, c’est
le type de migrants : moins issu de l’Afrique en général et beaucoup plus de l’Afghanistan. Ces derniers étaient
dans les pays scandinaves au début de la crise sanitaire de la Covid-19. Depuis le changement de politique dans ces
pays, beaucoup de familles et de personnes, après des années sur le sol suédois, arrivent à Paris au lieu de repartir
dans leur pays d’origine. Nous retrouvons donc, hélas, toujours des migrants qui sont dans la rue, certains depuis
des années alors que d’autres viennent juste d’arriver. Au premier confinement, la majorité étaient logés dans des
camps organisés.
Cependant, de nouveaux camps de rue sont apparus. En effet, cet état de fait est cyclique, car tous les trois mois,
des camps de rue se créent puis sont évacués, et ainsi de suite.
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En termes de services, beaucoup d’écoles adaptées pour apprendre le français se sont créées, ainsi que plus de
logements sociaux mais il reste la problématique des personnes qui obtiennent leur statut. En effet, elles sont
complètement perdues car elles sortent du système et doivent, en conséquence, se débrouiller par elles-mêmes :
trouver un travail, un logement, faire les démarches administratives…
La France reste un pays généreux et ouvert, contrairement aux autres pays européens.. L’État a besoin d’aide des
associations caritatives et solidaires. L’Église évangélique a un rôle à jouer auprès de l’État et auprès des victimes.
C’est une grande opportunité pour rayonner par l’amour de Christ dans un monde de plus en plus perdu.
QUELLES SONT VOS ACTIONS ?
Cela va des cours d’alphabétisation et de français, pour répondre à leur désir d’intégration, jusqu’à la distribution de vêtements et de couvertures. Beaucoup sont à la rue et n’ont rien pour se protéger du froid. Nous les
aidons aussi à s’orienter dans les démarches administratives.
Nous vivons avec eux des moments forts autour de la danse et du sport. Nos équipes mélangent Français
et Étrangers, ce qui est un bon moyen pour tisser des liens. De fait, l’apprentissage ne se fait pas que dans
un sens. Les réfugiés afghans comptent bien nous initier au cricket, très populaire chez eux ! Nous avons
aussi des ateliers de danse expressive ; nous chantons et dansons dans la rue et travaillons sur un projet de
spectacle qui raconte l’histoire des réfugiés.
Aidés par des organisations chrétiennes, nous avons monté des événements qui ont rassemblé jusqu’à 700
personnes. Nous intervenons dans nos propres locaux, mais aussi dans les centres de réfugiés. En parallèle,
nous développons de nouveaux projets pour répondre au mieux aux besoins. Dans le but de perfectionner
nos actions de rue, en partenariat avec le Secours Protestant, nous avons mis en place une Unité Mobile
de Secours (UMS) pour apporter les premiers soins lors de nos sorties. Nous nous intéressons également à
l’intermédiation locative, pour proposer à ceux qui viennent d’obtenir le statut de réfugié, des logements à
des prix accessibles et permettre à des propriétaires d’aider ces personnes.
QUELLES SONT VOS RELATIONS AVEC LES MIGRANTS ?
Nous cherchons à nouer des amitiés. Cela se fait tout naturellement comme avec n’importe quelle personne
que nous pourrions croiser en France. Souvent, les migrants expriment leur reconnaissance et nous remercient pour notre écoute. « Vous êtes les seuls à vous intéresser à nous et à notre histoire », nous disent-ils.
Après quelques années ensemble, nous sommes devenus une grande famille.
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SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour que les actions commencées puissent se poursuivre malgré le contexte sanitaire délicat.
2. Prier pour que le soutien financier soit pourvu par de généreux donateurs afin de continuer les distributions.
3. Prier pour que l’association trouve des bénévoles désireux de s’engager avec nous de façon régulière, toute
compétence est bienvenue !
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Association Athome: www.athome.paris
2. D’après un article de Anne-Marie Delaugère à retrouver sur le site : www.croirepublications.com
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David Nolent – Directeur du TopChrétien

CONTEXTE ACTUEL
Compte tenu de la pandémie mondiale, Dieu a permis le développement et la multiplication des événements en
ligne (Skype, Zoom). Par conséquent, le TopChrétien s’est mis au service des églises pour faire connaître et diffuser
tous les lives des églises qui le désiraient. Beaucoup de productions de lives étaient très peu visibles ; notre action
a été de les révéler. En effet, les personnes confinées et en télétravail ont un réel besoin d’écouter des contenus
plutôt courts. La nouveauté est notre lancement de TopTV, une télévision en ligne, une application 4G qui s’appelle
TopTV. On y diffuse des programmes courts pour permettre aux personnes en télétravail ou qui sont sur le chemin
du travail, d’avoir en continu des émissions entre 1 et 5 min. On en a profité également pour lancer une radio,
Radio Gospel, que les auditeurs peuvent écouter en ligne pendant qu’ils s’activent ou se déplacent.
Nous souhaitons également continuer à aider les églises, nos partenaires, à développer des technologies de
Zoom, comment percevoir des offrandes en ligne, etc. Beaucoup de nos partenaires ne sont pas dans le digital
comme nous, qui vendons des livres, des CD, qui organisons des concerts et ils en souffrent. Nous souhaitons
les aider à repenser leur ministère de façon à pouvoir servir les autres en utilisant le système digital. Ce sujet a
toujours posé problème, car certains n’ont pas encore pris le virage numérique et rencontrent des difficultés. En
parallèle, on voit des grands acteurs aujourd’hui, comme Amazon et autres, qui n’arrêtent pas de grandir.
Dans des moments de tension, de peur, face aux crises financières, comment agit-on ? Est-ce que l’on décide
de plier devant ces montagnes d’incertitude ou alors de regarder vers Dieu pour qui la montagne est comme
un grain de moutarde ? Jésus a dit de prier ainsi : « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Dieu
veut clairement que ses enfants prospèrent dans une situation de crise, à l’instar de la famille de Joseph qui a été
réunie en Égypte dans une région spéciale appelée « Goshen ». Dans ce lieu, ils ont trouvé prospérité et paix et
j’ai l’intime conviction que Dieu désire que ses enfants traversent cette crise dans un « Goshen » spirituel.
DÉFIS
1. Nous avons lancé un programme qui s’appelle Merci d’exister pendant cette période de crise sanitaire mondiale
où les gens sont enfermés, en télétravail, où la peur se propage, dont le but est d’aimer son prochain. Nous avons
alors développé une application, ConnectMe, qui permet de se connecter à notre entourage, au travers de celle-ci,
afin d’entreprendre des actions d’amour. Par exemple :
• Faire des courses pour son voisin.
• Partager une parole encourageante.
• Envoyer des fleurs, etc.
C’est une opportunité, en ces temps difficiles, d’aimer plus, de manière à révéler Jésus. Le défi consiste à
continuer à diffuser l’amour.
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2. Le rassemblement entre chrétiens a lieu surtout par Zoom et les rencontres en ligne. La difficulté réside
dans la création de relations. Le vrai défi est également de repenser l’Église. On sent que Dieu est en train de
préparer une réforme de l’Église. C’est pourquoi nous développons deux applications de discipulat :
• La première est destinée aux individus et s’appellera CoachMe, où les gens pourront grandir
en tant que disciples.
• La seconde concerne l’église locale afin de créer des rassemblements en ligne, comme des
groupes de maison, avec des contenus prédéfinis.
3. Notre nouvelle vision consiste à accélérer le processus de discipulat. En résumé, la vie de disciple ne se résume pas au « dimanche ». Si l’on peut faire une allégorie avec une équipe de football, le dimanche représente les vestiaires. C’est là où l’on reçoit les instructions, les directives, le coaching, de manière à mieux jouer
sur le terrain. Et le terrain, c’est les six autres jours de la semaine, quand on est au travail, avec nos voisins,
notre famille. C’est là que se déroule le vrai jeu et non dans les vestiaires. Le dimanche est important pour
recevoir les instructions, être formés, mais la vie de disciple se joue principalement la semaine. De fait,
l’ensemble du TopChrétien prend un virage. Nous souhaitons tout miser sur le discipulat et l’amour en action.
Peut-être que les statistiques baisseront, affichant moins de millions de vues, mais c’est, selon nous, le seul
moyen de passer de l’addition à la multiplication, en passant par la transformation. Jésus est notre exemple :
le processus avait l’air très lent aux yeux du monde, car il a formé durant trois ans douze personnes seulement.
En revanche, c’était nécessaire afin que les apôtres changent le monde à leur tour.
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour l’unité des chrétiens et l’Église en cette période de crise sanitaire profonde.
2. Prier pour les différents projets du TopChrétien afin qu’ils bénissent davantage les utilisateurs.
3. Prier pour la nouvelle vision du TopChrétien qui consiste à mettre en place le discipulat et l’amour en action.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. TopChrétien : www.topchretien.com
2. TopTV, vous inspirer à aller plus loin : www.toptv.topchretien.com
3. Les applis du Top : www.topchretien.com/letop/decouvrez-nos-applis
4. Des vies changées par Dieu : www.connaitredieu.com
5. Prions les uns pour les autres : www.facebook.com/groups/246774482430021
6. Des témoignages émouvants : www.mystory.me
7. Merci d’Exister : www.mercidexister.com
8. Radio Gospel : www.radiogospel.fr
VERSET BIBLIQUE
Matthieu 6:10
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David Brown – Commission Évangélisation du CNEF

CONTEXTE ACTUEL
La Commission Évangélisation du CNEF travaille sur le grand défi auquel l’ensemble des églises évangéliques
françaises sont confrontées : comment toucher les millions de Français qui n’ont aucun contact avec les Églises
(et par conséquent aucune notion de l’Évangile) ? Il ne s’agit pas de personnes qui ont rejeté personnellement
la foi, mais plutôt de toute une génération dont les parents ou les grands-parents se sont éloignés du christianisme. La Commission est en train de préparer et rédiger un rapport qui sera présenté au CNEF à l’automne
2021, lors de son assemblée plénière. En particulier, la Commission travaille sur deux axes :
• Examiner les approches possibles qui nous ont été proposées.
• Réaliser une enquête auprès des personnes qui n’avaient aucun contact au préalable avec des
chrétiens évangéliques mais qui se sont converties au cours de ces dernières années.
DÉFIS
Toute cette réflexion est menée dans le contexte de la pandémie de la Covid. Il est certainement trop tôt pour
en mesurer toutes les conséquences, mais raison de plus pour prier pour le développement des Églises. De façon
schématique, on constate que les églises ont fonctionné de deux manières pendant les confinements :
• En utilisant Zoom, on a cherché à maintenir la communion fraternelle entre les membres des Églises,
car le besoin de lien relationnel a été fortement ressenti pendant cette période – mais cela n’a pas
favorisé la présence de non chrétiens et l’évangélisation en a pâti.
• En privilégiant des cultes préenregistrés sur YouTube, les Églises ont parfois relevé un nombre
impressionnant de connexions – alors que les chrétiens ont souvent ressenti le manque de
communion fraternelle. De plus, on ne sait pas si les connexions vont se concrétiser par un contact
personnel avec ces auditeurs en recherche.
Dans ce nouveau contexte où le foyer devient souvent le centre de vie principal (télétravail, repas apportés par
des livreurs, commandes passées sur internet…), comment nos Églises vont-elles pouvoir se développer ? Certes,
le distanciel offre de nouvelles opportunités pour la formation et l’évangélisation, mais on ne mesure pas encore
toutes les implications de ce changement de mentalité. Dans quelle mesure une Église doit-elle garder une réelle
présence en ligne ? Comment les chrétiens peuvent-ils témoigner de leur foi auprès de collègues ou de voisins
qu’ils ne rencontrent plus en personne ?
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SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour la Commission Évangélisation du CNEF, afin que Dieu guide nos réflexions pour le salut du plus
grand nombre et que nous sachions bien communiquer nos conclusions aux Églises, et cela par des moyens
complémentaires. Par exemple : un livre avec une présentation solide, des livrets synthétiques, l’usage des
médias sociaux….
2. Prier pour que l’évangélisation ne soit pas freinée dans ce contexte où les contacts normaux entre
personnes sont limités par les restrictions liées à la pandémie.
3. Prier pour que les équipes pastorales puissent bien négocier ces moments difficiles et que cette pandémie
serve finalement à l’affermissement des églises et à la propagation de l’Évangile en France.
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L’équipe ZeWatchers

CONTEXTE ACTUEL
La crise de la Covid-19 a bousculé les églises de France concernant leur présence digitale. Elles ont toutes été
« contraintes » à passer instantanément au digital et nous avons eu à cœur d’aider les pasteurs au travers de
webinaires sur l’utilisation de YouTube et Zoom pour les réunions en ligne, de WhatsApp pour la communion
fraternelle, de DonorBox pour les offrandes en ligne, etc.
C’est une église (la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse - 68) qui a été l’un des tout premiers clusters de la
Covid-19 en France. C’est lors d’une semaine de jeûne et prière que le virus s’est propagé au sein de la communauté avant de se répandre partout en France. L’église a été violemment attaquée alors qu’elle n’était coupable
de rien, puisqu’à ce moment-là, il n’y avait aucune consigne du gouvernement français ni aucun confinement
prévu. Les chrétiens de tous bords se sont mobilisés, au travers des médias, dont notamment Info Chrétienne,
pour défendre la Porte Ouverte Chrétienne. Aujourd’hui, cette église est reconnue comme ayant été un
réel lanceur d’alerte et son pasteur, qui a écrit un livre sur ce qui leur est arrivé, est devenu l’invité des médias
nationaux français où il peut même partager l’Évangile. Gloire à Dieu qui change le mal en bien !
L’isolement et la solitude sont des défis dus au confinement. Nous avons voulu aider les chrétiens et non chrétiens en produisant, chaque jour durant le premier confinement, un programme intitulé On Est Ensemble. Une
chaîne YouTube a été créée pour l’occasion et elle a reçu, à ce jour, plus de 3 millions de vues. Ce live quotidien a
été une opportunité extraordinaire pour le royaume de Dieu.
Cette année, Dieu nous a tout particulièrement interpellés sur l’importance de son royaume. Il nous utilise
pour l’étendre sur la terre et les médias sont une clé de voûte de la guerre spirituelle qui est menée Royaume
contre royaume. Il y a une opposition de royaumes, de mentalités et de buts. Jésus a dit : « Cherchez plutôt le
royaume de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » (Luc 12:31)
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DÉFIS
1. Les personnes seules et les personnes âgées sont les plus vulnérables en cette période de la Covid-19. Il est
essentiel de les aider et les médias que nous déployons doivent servir à les rejoindre.
2. L’Église de France a essuyé une véritable tempête, mais ce qui en ressort, c’est davantage d’unité entre les
églises et entre les pasteurs. Gloire à Dieu ! Nous devons nous serrer les coudes. « Tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin ! »
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour que cette unité nouvelle entre les églises et les pasteurs se renforce.
2. Prier pour que nous ayons les moyens financiers et humains de produire des programmes qui aident les
personnes tout au long de cette crise sans précédent.
3. Prier pour que les églises de France s’adaptent rapidement à ce nouveau paradigme médiatique car rien ne
sera plus jamais comme avant.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Le magazine JÉSUS : https://jesusmagazine.fr/
2. Actualités chrétiennes : www.infochretienne.com
3. Émission en live On Est Ensemble : www.onestensemble.live
VERSET BIBLIQUE
Luc 12:31
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Laurent Virlogeux - Grain de Blé - La famille (jeunesse, vie de famille, enfants)
CONTEXTE ACTUEL
Ces dernières années, les familles (y compris chrétiennes) sont ébranlées et on assiste, pour certaines d’entre
elles, à une perte de repères du modèle familial. On constate qu’elles ont besoin de vivre l’Évangile au sein de la
cellule familiale et les premiers acteurs doivent être les parents. La pandémie liée à la Covid-19 n’a pas arrangé
cette situation, parfois dramatique : des familles se sont disloquées et déchirées. Plus que jamais, nous devons
prier pour l’unité dans les familles.
DÉFIS
1. Travailler à l’unité dans les familles.
2. Faire prendre conscience que les parents sont le premier modèle que les enfants suivront.
3. Amener les enfants à devenir eux-mêmes des disciples de Christ au sein de la cellule familiale et dans leur
environnement (école, amis).
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour que les familles chrétiennes puissent vivre, dans ce contexte actuel qui est angoissant, l’unité et
l’amour de Christ : qu’elles puissent, non seulement vivre la paix de Christ entre elles, mais aussi partager autour
d’elles cette Bonne Nouvelle.
2. Prier pour que les familles (parents/enfants) puissent se positionner clairement dans ces temps d’incertitude
et être lumière là où Christ les place.
3. Prier pour que les parents arrivent à tenir ferme dans toutes les tentations auxquelles leurs enfants sont
confrontés et les accompagner à avoir une relation personnelle avec Christ qui les aide à se détourner des passions de la jeunesse.
VERSET BIBLIQUE
Josué 24:15
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Association Grain de Blé France: www.graindeblefrance.fr
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Jean-Claude Buis – Président- de l’Association des Familles Protestantes du
Lot-et-Garonne (47) - La famille (vie de famille, enfants, jeunesse).
CONTEXTE ACTUEL
Pour prier, il est important de connaître le contexte de la vie de famille en 2020, une année unique dans
cette génération. Jusqu’alors, chacun vivait selon un rythme établi la journée : travail, repas, soirée. Des
habitudes régissaient le fonctionnement plus ou moins bon de la famille. Soudainement, la covid-19 vient
tout chambouler : on doit rester à la maison et on ne sait pas pour combien de temps ! Finalement, par la
force des choses, on considère cela comme un temps de vacances obligatoires, sauf qu’il y a un phénomène
qui plane au-dessus de cette période : c’est l’incertitude et jusqu’à quand ? Bien vite s’ajoute « la peur » que
les médias se chargent d’alimenter..
Le président de la République emploie des mots tels que « confinement », « état de guerre ». La maison, annoncée comme « un lieu de vacances en famille », devient pour beaucoup un « camp de retranchement ». On
va vivre ou survivre, on ne sait pas ! Les lieux de cultes doivent fermer. Plus de repas avec les grands-parents,
encore moins avec les amis. La peur est là et elle vient influencer les relations. On prend des distances, on
ne veut pas être contaminé. On doit maintenant porter un masque. On ne voit plus les sourires. C’est fini, le
premier mois de « vacances ». Tiens, on n’a plus le droit d’aller manger chez Papi et Mamie ! Pendant un mois
de congés, on joue ensemble, les parents et les enfants profitent les uns des autres, on se fait plaisir. Mais
à présent, on se découvre… Si seulement les parents avaient les collègues de travail pour parler, échanger,
l’église pour prier, exprimer ses joies et ses peines avec le pasteur ! Hélas, ces relations sont interdites. La
famille se retrouve en « vase clos ».
Le couple doit apprendre ou réapprendre à communiquer entre les deux conjoints, bien sûr, et aussi avec les
enfants. Ce n’est pas facile parce que les enfants n’ont plus leurs copains de classe avec qui jouer, partager,
échanger. Pire : maintenant, on demande aux parents de « faire l’école à la maison ». Combien de parents
doivent affronter leur(s) enfant(s) lycéen(s) alors qu’eux-mêmes n’ont pas suivi de scolarité après la 4ème
? La honte remonte vite. Faut-il dire à l’enfant : « Je ne connais pas cette matière » ? « J’ai honte », m’a dit
un jour une maman. La peur, la honte, la crainte du lendemain, la découverte de l’autre, s’installent peu à peu
dans les foyers. On n’ose plus regarder la télé, car elle se plaît à afficher, devant la famille réunie - grands et
petits - le nombre de morts terrassés par la Covid-19 (en omettant de mentionner le nombre de guérisons).
Le grand titre d’un célèbre quotidien annonce : Une année de perdue. Les enfants - tout comme les parents
- bien qu’ayant joué ensemble le premier mois, se retrouvent derrière leur tablette. Eh oui, il y a un nouveau
mot qui va nous permettre de « survivre » : c’est le mot « distanciation ».

Suite à la page suivante > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
www.prayforfrance.org \\\\\\\ www.impactfrance.org

46

SEMAINE 3 4 AVRIL . 24 AVRIL 2021

22 AVRIL

21 JOURS DE PRIÈRE 2021

JEUDI

Famille

FAMILLES FRANÇAISES (SUITE)

Le nombre de morts chez les personnes âgées, les grands-parents ou les parents en souffrance dans les maisons
de retraite augmente. On ne peut même plus aller les visiter. Alors, la distance est là, elle prend sa place,
même au sein de la famille. Pour un peu que le papa ait un commerce, fermé depuis 7 ou 8 mois, les dettes se
sont accumulées, impactant les relations, créant des tensions dans le couple, la famille. Notre cher gouvernement décide d’ouvrir des cellules d’aide psychologique car le taux de suicide, de violence conjugale et familiale
augmente. Un ami est venu m’annoncer le suicide d’un jeune de 20 ans, dans sa chambre, et personne ne
soupçonnait cet acte ; c’est terrible. On se nourrit d’internet, chacun de son côté, dans sa chambre.
SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour que les parents retrouvent une relation normale entre eux et avec leurs enfants. Pour que la
peur soit ôtée de leur façon de s’exprimer, de communiquer, pour que la lecture de la Parole de Dieu, la
prière, l’écoute du Saint-Esprit soient au centre de leur famille.
2. Prier pour les enfants, obligés d’observer des distances avec leurs copains, n’aient plus peur de la relation,
pour que les images de personnes masquées et distantes puissent être ôtées de leur mémoire.
3. Prier pour que la famille réalise le besoin de s’impliquer dans le corps, l’épouse, l’Église. Dans le livre des
Actes, ils étaient ensemble, assidus au temple. Oui, prions et crions à Dieu afin que l’amour de Christ se révèle.
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Briser le silence de la violence conjugale : www.clcfrance.com/je-t-abime_ref_BUIJ010.html
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Jean-Luc Gadreau – Coordinateur formation, développement, communication
Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France (FEEBF)
CONTEXTE ACTUEL
La culture française, « deux mots qui vont très bien ensemble », tient justement grâce à quelques mots de français glissés dans la chanson que chantaient les Beatles. Comme quoi ! Plus que pour décrire quelques formes
artistiques particulières, cette association de mots évoque une façon de vivre qui va se répercuter, évidemment,
dans des œuvres picturales, scripturaires, musicales ou encore sur grand écran avec un cinéma d’auteur, notamment, très spécifique qui a inspiré bien au-delà de nos frontières.
On pense alors à ces petits bistrots où l’on boit un café avec un croissant en terrasse, à des amoureux se
promenant main dans la main sur les quais de la Marne, à une bonne baguette bien croustillante et un verre de
Bordeaux, à un chef étoilé, à des écrivains ou des peintres célèbres, une chanson de Piaf ou de Montand… C’est
aussi une image d’Épinal, et encore une de liberté revendiquée, quitte à sortir dans la rue pour le rappeler…
Mais nous sommes passés par l’année 2020, marquée par ce virus couronné, qui a bousculé tout ce standard.
Une liberté remise souvent en question, ces bistrots et restaurants fermés, une distanciation sociale installée et un monde de la culture impacté violemment et aujourd’hui en crise… Vivre ou survivre, chantait Daniel
Balavoine (un chanteur iconique d’une jeunesse française des années 80). C’est tout l’enjeu pour beaucoup
d’artistes ou d’artisans de cette culture française au risque, aujourd’hui, de devoir se dire seulement au passé.
DÉFIS
C’est un constat général mais qui impacte aussi l’Église de France et son microcosme artistique qui, déjà, souffrent
globalement pour trouver des lieux d’expressions publics importants et ne pas rester cloisonnés entre les quatre
murs de l’Église. Pour certains artistes, c’est une vie toute entière (notamment pour les professionnels du spectacle), un ministère (quand il est vécu de la sorte) qui sont actuellement en jeu. Alors, il nous reste encore la foi,
l’espérance et l’amour pour continuer et témoigner… Et sans doute devoir aussi réinventer de nouvelles façons de
faire briller la lumière du Christ ressuscité dans notre pays en perte de repères. Refuser de perdre notre force de
rayonnement et de témoignage là où le Seigneur nous appelle précisément et nous donne mission… Une mission
encore et toujours possible, même si nos fondements tremblent.

Suite à la page suivante > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
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SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour que les répercussions économiques et sociétales sur la culture française, dans son ensemble, ne
soient pas trop catastrophiques.
2. Prier pour les acteurs chrétiens du monde de la culture. Qu’ils soient fortifiés dans leur appel. Que
l’inspiration et la conduite du Saint-Esprit soient renouvelées pour être pertinents dans cette situation
actuelle et encore à venir.
3. Prier pour que nos Églises sachent être à l’écoute et audacieuses dans leurs rapports à la culture. Qu’elles
sachent aussi soutenir et encourager les artistes dans leur diversité.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. ArtSpi’in: www.artspiin.com
2. Regards protestants – Culture : www.regardsprotestants.com/rubrique/culture
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Bernard Leycuras - Objectif France

CONTEXTE ACTUEL
Objectif France a fêté ses 20 ans en 2020. Notre mission comprend deux aspects :
• Susciter la prière pour la France chez tous les chrétiens et dans les assemblées.
• Prier pour que l’Église soit lumière et que la France revienne à Dieu.
20 ans ! C’est 25 mobilisations annuelles de 40 jours ou 3 semaines, et plus de 500 lettres de prières tout au
long de l’année.
2020, L’ANNÉE DE LA PRIÈRE EN FRANCE ?
Exceptionnellement, Objectif France a commencé l’année par 3 semaines de jeûne et prière du 5 au 26
janvier 2020 sur une parole du Seigneur nous avertissant que l’année serait très difficile, loin du réveil
annoncé par beaucoup.
UN RÉVEIL DE PRIÈRE
Finalement, la crise de la Covid-19 a suscité un engouement pour la prière comme jamais pour plusieurs raisons :
• La mise à l’arrêt de toutes les activités dans le pays avec un confinement sévère qui a bloqué
beaucoup de chrétiens désœuvrés à la maison.
• Une stupeur devant ces événements soudains et beaucoup d’incompréhension.
• Un retour de la crainte de Dieu et de la repentance face à cette parole du Psaume 46:10 :
« Arrêtez, et sachez que je suis Dieu : Je domine sur les nations, je domine sur la terre » qu’Objectif
France a portée pendant le premier confinement par la mobilisation journalière « Lumière dans nos
maisons ». Lorsqu’est venue la fin du confinement, cela faisait juste 40 jours !
SAISIS PAR L’URGENCE DE PRIER
À cause de la Covid-19, plusieurs ministères français ont initié diverses actions de prière sur YouTube et sur les
réseaux sociaux. Un vrai sujet de joie pour nous ! Une bénédiction pour notre pays !
UN RÉVEIL DU PAYS ?
La crise sanitaire a généré beaucoup de souffrance avec des incidences économiques majeures et beaucoup
d’instabilité dans les foyers. Les 7 attentats islamistes de 2020, dont des meurtres par décapitation, ont ébranlé
la France. La perte de confiance, dans les institutions et les autorités politiques et sanitaires, est énorme. Le
chemin est - douloureusement - ouvert pour plus de prière encore et pour l’annonce de la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ dans un pays encore rebelle à Dieu.

Suite à la page suivante > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
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SUJETS DE PRIÈRE
1. Prier pour une prise de conscience de plus en plus forte de l’absolue nécessité de prier avec foi et avec
persévérance.
2. Prier pour les autorités politiques afin qu’elles soient portées dans la prière pour gouverner avec sagesse.
3. Prier pour que se lèvent des ouvriers zélés de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, seule consolation et seule
guérison pour la France.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Objectif France: www.objectiffrance.fr
2. Facebook: www.facebook.com/IntercessionObjectifFrance
VERSET BIBLIQUE
Psaume 46:10
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LE JOUR NOUVEAU
SE LÈVE !
J’espère que vous avez apprécié ce guide de prière, appris des informations importantes, et surtout, que vous
avez pu prier pour chacun des domaines et ministères ! Comme vous l’avez lu, il y a beaucoup de travail pour
le Royaume en France - un jour nouveau se lève et nous voulons embraser ce feu spirituel. Nous croyons
également que la prière est une arme essentielle contre les puissances des ténèbres - puissante par Dieu pour abattre les forteresses et les barrières afin de faire entendre la vérité de l’Évangile. Votre participation
à cette campagne a fait une différence. Vous faites partie du mouvement du Saint-Esprit pour amener cette
nation à la foi en Christ !
Chez Impact France, nous voulons encourager et amplifier cela. C’est pourquoi nous mobilisons la prière et
facilitons les dons en faveur de nos partenaires français. Nous croyons que chaque don, associé à une prière
fidèle, multiplie l’impact de chaque partenaire du ministère. C’est ainsi que nos prières s’enflamment avec la
générosité de nos cœurs.
De plus, si nous encourageons une forme d’adoration (prière), pourquoi n’encouragerions-nous pas toutes les
autres formes (donner, chanter, témoigner, etc.) ? Si vous sentez que Dieu vous conduit à soutenir financièrement l’un des ministères énumérés dans ce guide, veuillez nous contacter à :
info@impactfrance.org et nous vous aiderons..
Enfin, pour en savoir plus sur Impact France, je vous invite à visiter notre site web à l’adresse suivante :
www.impactfrance.org.

En Christ,

David Broussard, Président
Impact France

www.impactfrance.org
www.prayforfrance.org
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