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UNE PRIÈRE
POUR LE MONDE
"Car la terre sera remplie de connaissance |de la gloire de l’Eternel comme les eaux recouvrent |le fond des mers." 
Habacuc 2:14 [BDS]



U N E  P R I È R E  P O U R  L E  M O N D E

DIEU TOUT-PUISSANT
PERE, FILS ET SAINT-ESPRIT,
Toi seul es saint et juste.
Nous nous joignons à des croyants du monde entier,
Pour nous humilier devant Toi,
Pour prier, chercher Ta face et nous détourner de nos mauvaises voies,
Pour intercéder pour les perdus, les désespérés, les vulnérables et le monde.

Seigneur, aie pitié de nous.

NOTRE PERE DANS LES CIEUX,
Merci de tant aimer le monde
Que tu as donné Ton unique fils, Jésus Christ,
Pour mourir sur la croix pour nos péchés
Afin que nous puissions être réconciliés avec Toi
Et adoptés dans Ta famille.

Seigneur, aie pitié de nous.

Que Ton Royaume soit établi dans chaque nation du monde,
Ta volonté soit faite au travers de la transformation
Parmi les personnes de tout peuple et toute langue,
Afin que la justice et la droiture règnent.
Nous faisons appel à Toi pour le salut des perdus, des non évangélisés
Et pour ceux qui n’ont jamais entendu parler de Jésus Christ, notre Seigneur.

Que Ton Nom soit élevé, du lever du soleil à son coucher.

PERE DE MISERICORDE ET DE GRACE,
Nous avons péché.
Notre monde est pris en étau par le pouvoir du péché.
Nos cœurs sont peinés par l’injustice, la haine et la violence.
Nous avons honte de l’oppression, du racisme, de la corruption,
Du viol, des vols, du sang versé sur notre terre.
Nous pleurons chaque vie perdue par les meurtres, les avortements, la guerre et le terrorisme.

Seigneur, aie pitié de nous, pardonne nos péchés et guéris notre terre.

SEIGNEUR JESUS CHRIST,
Tu as détruit le péché, conquis la mort et vaincu Satan.
Délivre-nous de l’oppression du démon, et du fléau de la pandémie deCOVID-19.
Délivre-nous des systèmes religieux, idéologiques ou financiers inspirés par le mal,
De la pauvreté, de l’esclavage et de la tyrannie.
Soulève le voile d’obscurité qui recouvre les peuples.
Retiens le mal qui entraine la violence et la mort.

Seigneur, aie pitié de nous et délivre-nous du mal.



SAINT-ESPRIT, ESPRIT DE GRACE, ESPRIT DE VERITE,
Donne-nous Ton onction pour amener la guérison aux maladies, la délivrance
Aux oppressés et pour réconforter ceux qui sont endeuillés.
Renforce ceux qui s’occupent des malades et donne la sagesse pour un remède contre le virus de la COVID-19.
Remplis-nous d’amour et de compassion pour les sans-abris, ceux qui ont faim, les orphelins, les personnes agées et les
personnes marginalisées.

Seigneur, aie pitié de nous et guéris nos maladies.

SEIGNEUR JESUS CHRIST,
A la tête de l’Eglise,
Nous confessons que nos foyers sont brisés et nos églises divisées.
Nos vies sont polluées par l’égoÏsme, la cupidité, l’idolâtrie et les perversions sexuelles.
Nous nous approchons de Toi pour le pardon, la guérison et la restauration.
Nous avons besoin de sagesse et perspicacité pour la crise financière mondiale
Et pour savoir comment utiliser les ressources terrestres pour le bien-être de tous.

ROI DE GLOIRE,
Viens et finis Ton travail dans nos villes,
Dans nos peuples et nos nations.
Seigneur de la moisson, envoie des ouvriers vers chaque groupe de personnes perdues sur la terre.
Père donne à Ton Fils les nations pour Son héritage.

Depuis tous les continents et les iles, nous crions :

Portes, levez la tête!
Haussez-vous, vous, portes éternelles
Pour que le Roi de gloire y fasse son entrée!
Viens remplis la terre avec la connaissance de Ta gloire
Comme les eaux recouvrent le fond des mers.
L’Esprit et l’Epouse disent :

Amen! Viens Seigneur Jésus!
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