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Texte d'introduction

Daniel 9.19 : « Seigneur ! Exauce. Seigneur ! 
Pardonne. Seigneur ! Sois attentif et agis, à cause 
de toi–même ; ô mon Dieu ! ne tarde point, car ton 
nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. »

Annoncez en quelques mots que le thème du 
culte de la journée du SEL portera sur la prière – 
en particulier la prière pour et avec les chrétiens 
du Sud et les partenaires du SEL.

Pour le temps de présidence et de louange

Quelques propositions de cantiques

• Reçois favorablement. Ps 19.15. JEM 201
• De tous les pays. Ap 7/9. AEC 701
• O Jésus tu nous appelles. JEM 244

On pourra ponctuer ce temps de louange par la 
lecture de Psaumes évoquant la communion des 
membres du peuple de Dieu (comme le Psaume 
133), ou la manière dont Dieu prend garde aux 
pauvres et au malheureux et écoute leurs prières 
(comme le Psaume 34 ou le Psaume 113), ou la 
délivrance promise à ceux qui se confient en 
l’Éternel plutôt qu’en d’autres ressources (comme 
le Psaume 20). 

On pourra aussi lire le poème ci-dessous.

Toutes nos œuvres de ce jour
Veuille accepter dans ton amour
Seigneur, et que notre sommeil

Te glorifie jusqu'au réveil !
Tes yeux voient le jour et la nuit,

Rien n'est caché, tout pour toi luit ;
Tu vois la misère humaine

Te recherchant dans sa peine.
Oh ! Daigne détourner de nous

De Satan tous les mauvais coups,
Et prends soin de nous, bon Sauveur !

En toi vit notre espoir, Seigneur !
(Auteur inconnu)

Pour le temps de prédication

Les différentes ressources du dossier peuvent 
servir à alimenter le temps de prédication. Nous 
vous proposons également de méditer deux 
extraits de l’Engagement du Cap du Mouvement 
de Lausanne1 sur la prière en rapport avec la lutte 
contre la pauvreté et sur le partenariat. 

Extraits de l’Engagement du Cap :

Nous renouvelons notre consécration à promouvoir 
la justice, qui comprend aussi la solidarité et le 
plaidoyer pour les personnes marginalisées et 
opprimées. Nous reconnaissons qu’un tel combat 
contre le mal possède une dimension de guerre 
spirituelle qui ne peut être livrée autrement que 
par la victoire de la croix et de la résurrection, 
dans la puissance de l’Esprit Saint et avec une 
prière constante. (Première partie, section 7, C)

N’imposons plus les noms, slogans, programmes, 
systèmes et méthodes que nous préférons aux 
autres parties de l’Église. Travaillons au contraire 
à une véritable mutualité entre le Nord et le Sud, 
l’Est et l’Ouest, à une interdépendance dans le 
donner et le recevoir, au respect et à la dignité 
qui caractérisent des amis véritables et de vrais 
partenaires dans la mission. (Deuxième partie, F, 
2, B)

Interpellation sur la prière ici et là-bas

Quelques textes de référence : 
Jacques 5.16 ; Matthieu 26.41 ; 1 Thessaloniciens 
5.17 ; Éphésiens 6.18.

Pour une prière vivante, respiration de l'enfant 
de Dieu

Prier est la priorité journalière de l'enfant de 
Dieu. Martin Luther écrivait : « Le chrétien doit 
prier comme le cordonnier fait des chaussures et 
le tailleur des costumes. La prière est le métier 
du chrétien2. »

1  Le texte intégral en français peut être consulté sur http://
www.lausanne.org/fr/mediatheque/lengagement-du-cap/
engagement-du-cap#p2-6

2  Cité par Albert GREINER, « Martin Luther prédicateur : 
‘Arrêts sur image’ », in Théologie Évangélique, volume 2, n°1, 
2003, p.85.

Suggestions pour la préparation 
du culte de la journée du SEL

Préparé par le pasteur Jean-Pierre Stanicki de l’Église ADD 
de Vernon, sur la prière ici et là-bas.
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Les sujets de nos prières varient selon notre cœur. 
Les supplications sont l'expression d'une émotion 
forte et de notre besoin d'une réponse favorable.

Dans nos prières, y a-t-il de la place pour ce 
monde en détresse ?

Le monde est en détresse, fondamentalement 
en raison de la rupture de l’être humain avec son 
Créateur. Cette rupture a entraîné toute une série 
de conséquences catastrophiques. Cette détresse 
se caractérise par le manque du nécessaire, de 
l'indispensable (notamment dans les pays du 
Sud) mais aussi par la perte du sens de l'essentiel 
à cause de l'abondance (certaines situations dans 
les pays du Nord).

La prière pour ce monde en détresse fait-elle 
partie de notre respiration ? Trouve-t-elle sa 
place dans nos cultes, nos réunions de prière, nos 
temps de prière personnelle ?

N'y a-t-il pas nécessité de 
confesser, les uns aux autres, nos 
manquements dans la prière ? 
Reconnaître nos manquements 
est le premier pas vers une 
amélioration des choses, y compris 
dans le domaine social. Reconnaître 
nos manquements, c'est se donner 
l'occasion de tendre vers le « priez sans cesse » 
en particulier pour ceux et celles qui ont tant de 
besoins vitaux non satisfaits.

Prenons conscience de l'urgence qu’il y a à 
développer un esprit de prière et d'intercession. 
Entendons cela comme un appel à la repentance 
pour une prière d'intercession vivante, 
permanente, efficace (celle du juste).

Les urgences humanitaires nous interpellent pour 
que nous vivions la prière insistante comme l'ami 
de Luc 11.5-9 ou comme la veuve de Luc 18.2-8.

=> Donner quelques statistiques confirmant 
l'urgence des besoins humanitaires 
(ex : 14% de la population mondiale souffre de la faim, soit 
842 millions de personnes ; 1/4 des enfants de moins de 5 ans 
soit 162 millions d'enfants, souffrent de sous-alimentation 
chronique ; 1 personne sur 5 dans les pays en développement 
dispose de moins de 1,25 $ / jour pour vivre...)

1) Pour une prière efficace.

Une prière sans amour est comme un airain qui 
raisonne : « Et quand même j’aurais le don de 
prophétie, et que je connaîtrais tous les mystères 
et toute la science ; et quand même j’aurais toute 
la foi jusqu’à transporter les montagnes ; si je n’ai 
point la charité, je ne suis rien. » (1 Corinthiens 13.2)

La plus belle prière sans l'amour agapè est sans 
effet. Sommes-nous suffisamment indignés 
par tout ce qui fait de ce monde un monde en 
détresse ? Sommes-nous suffisamment indignés 
pour implorer le Dieu Tout-Puissant d'intervenir 
en sa faveur ou sommes-nous devenus insensibles 
aux conditions de vie de notre prochain ? Notre 
cœur se serait-il éteint pour la cause du plus 
misérable ?

Le misérable pourrait être le prochain des pays du 
Sud qui meurt parce qu’il manque du nécessaire. 
Le misérable pourrait aussi être le riche qui repart 
tout triste parce qu’il n’a pas voulu vendre ses 
biens et les donner aux pauvres (Matthieu 19.24).

2) Pour une prière, témoignage d'amour 
de l'Église ; la joie de l'exaucement

La délivrance de Pierre, lorsqu’il était en prison, 
est une réponse à la prière de cœur de l'église. 

Une prière insistante par amour 
pour Pierre. (Actes 12.1-19) Il y a 
eu beaucoup de joie et de bonheur 
à revoir Pierre. La joie de Rhode 
est à la hauteur de son amour pour 
Pierre (à en oublier d'ouvrir la porte 
!). Quelle émotion quand Dieu répond 

à une situation qui déchire le cœur ! Quelle joie 
quand une prière est exaucée ! Quelle joie quand 
le surnaturel de Dieu déplace les montagnes !

Avec quel enthousiasme attendons-nous une 
réponse à nos prières en faveur de ceux qui sont 
« là-bas » ? N’est-ce pas lorsque des hommes 
d’ici et de là-bas prient par l’Esprit et supplient 
sans cesse le Dieu Tout-Puissant que le travail de 
structures chrétiennes peut continuer à s’étendre 
malgré les circonstances et la crise économique ?

Quelle joie quand un nouvel enfant trouve un 
parrain ou une marraine ! N'est-ce pas la 
délivrance d'un enfant de la prison qui s'appelle 
« pauvreté » ! Quelle joie quand un nouveau centre 
d'accueil ouvre ses portes ! Ce sont des centaines 
d'enfants libérés de la pauvreté et appelés aussi 
à connaître la vraie liberté en Jésus ! Quelle joie 
quand un nouveau donateur se lève pour soutenir 
un projet ! Quel joie quand un nouveau projet 
vient bénir une population en détresse ! C'est une 
prison qui s'écroule !

C'est toujours un miracle pour ici et pour là-bas  ! 
C'est aussi la réponse à la prière d'ici et de là-
bas  ! Oh quelle émotion ! Quel  bonheur quand 
par nos prières et notre générosité de cœur, 
nous voyons la main de Dieu, un ange de Dieu 
ouvrir ces prisons de la pauvreté et de ces effets 
destructeurs sur la santé, sur l'âme.

" La prière pour ce 
monde en détresse 
fait-elle partie de 
notre respiration ? "



3

3) Pour une prière qui touche le cœur de 
Dieu.

Comment toucher le cœur de Dieu par une prière 
efficace? Comment prier selon sa volonté, en 
accord avec le cœur de Dieu ?

Anecdote : Un homme voulait rencontrer le président 
des États-Unis. Arrivé à la Maison Blanche, un 
garde lui demanda s’il avait un laisser-passer ou un 
rendez-vous. Mais il n’avait rien, alors on lui refusa 
tout simplement l’entrée. Après le changement de 
garde, il recommença la même démarche, mais en 
vain. Découragé, abattu, il rencontra un petit garçon 
qui, voyant sa tristesse, lui proposa de l’aider. Mais 
l’homme refusa, prétextant que l’enfant n’était pas 
capable de comprendre son problème. L’enfant 
insista et, enfin, l’homme lui expliqua son désir de 
voir le Président. Alors, le garçonnet le prit par la 
main et l’amena à l’intérieur de la Maison Blanche. 
Aucun des gardes ne réagit. Tous deux arrivèrent 
à la porte du Président. Le garçon l’ouvrit et dit: « 
Papa, il y a ce monsieur qui voudrait te parler. » Il 
en va de même pour nous, Jésus nous prend par la 
main. C’est lui qui nous a ouvert l’accès du ciel pour 
que nous puissions avoir librement ce partage avec 
Dieu.

Sans Jésus nous ne pouvons rien faire. C'est  
Jésus qui change nos cœurs, qui nous rend 
capable d'aimer, qui donne la capacité à vivre 
l'unité, qui est notre « laisser-passer » dans la 
présence de Dieu.

Jean 15.5 : « Je suis le cep, vous êtes les sarments. 
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure 
porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne 
pouvez rien faire. » Si vous manquez d'amour 
regardez à Jésus-Christ. Il est notre exemple. Si 
vous manquez d'unité, regardez à Jésus-Christ. 
Si vous ne recevez pas, que votre prière semble 
creuse et inefficace et que le cœur du Père céleste 
n'est pas touché : acceptez la main de Jésus qui 
vous conduira au Père.

Jean 14.6 : « Jésus lui dit: Je suis le chemin, 
la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par 
moi.  » Alors, par la puissance du Saint-Esprit, 
Dieu touchera votre cœur pour un changement 
radical. Le Saint-Esprit développera en vous un 
esprit de prière et d'intercession selon le cœur de 
Dieu.

4) Pour une prière d'intercession 
« explosive » : Jésus, notre modèle

A l'exemple de Jésus qui nous conduit au Père, 
chaque enfant de Dieu, par la prière conduit le 
faible, le pauvre devant le Dieu Tout-Puissant. 
C'est ainsi qu'une armée d'intercesseurs se 
lèvera pour relever le défi de la pauvreté.

Il faut que les Églises du Nord intercèdent avec 
puissance pour les Églises du Sud et que les 
Églises du Sud intercèdent avec puissance pour 
les Églises du Nord. Alors Dieu répondra.

Regardons à Jésus et appliquons à nos prières 
ce principe simple mais efficace. A l'image de 
Jésus, qui est notre avocat auprès du Père, 
prenons la main de nos bien-aimés des pays 
du Sud pour défendre leur cause dans la prière 
et soyons assurés de voir, pour nos bien-aimés 
du Sud, le ciel s'ouvrir. Prenons conscience de 
notre solidarité avec nos frères et sœurs des 
pays en développement, qui font partie de l’Église 
universelle, le corps du Christ auquel nous 
appartenons aussi, et qui luttent pour faire du 
bien autour d’eux et transmettre l’amour de Dieu 
par la parole et par les actes.

Une Église qui intercède est une Église qui a mis 
sa main dans la main de Jésus pour accéder au 
trône de la grâce. La grâce est une puissance qui 
rend l'enfant de Dieu capable de vivre l'impossible, 
de réaliser l'irréalisable. Le plus grand miracle 
de Dieu en Jésus est de transformer notre cœur. 
Cf. Ezéchiel 36.26 : « Je vous donnerai un cœur 
nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; 
j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous 
donnerai un cœur de chair.  » C'est ce cœur de 
chair qui est capable de prier, de donner, de se 
donner pour le salut de son prochain. En Jésus 
nous recevons ce cœur nouveau capable de donner 
à notre prochain ce verre d'eau, ce manteau.

Qu'il en soit ainsi pour les enfants de Dieu des pays 
du Sud et des pays du Nord. Que les richesses de 
chacun soient un moyen de bénir les autres car en 
donnant, c'est à Jésus que nous donnons.

Prions sans cesse pour notre prochain ! Pour 
ceux qui vivent dans la pauvreté ! Pour les 
chrétiens qui agissent sur le terrain, dans des 
situations parfois très difficiles !

Pour un temps de prière communautaire

Le dossier du SEL contient des ressources pour prier pour et avec les partenaires du SEL. Il serait bon de 
réserver un temps (peut-être plus long que d’habitude ?) pour la prière au sein du culte et en particulier 
pour les partenaires du SEL et pour les personnes et populations qui vivent dans la pauvreté, dans les 
pays en développement.


