Ligue pour la Lecture de la Bible Internationale
Semaine Mondiale de Prière
- 7th - 13th Nov, 2021

www.scriptureunion.global

Prisonniers de l’espérance - Introduc on
Ce e année, notre Semaine
mondiale de prière explorera le livre
de Zacharie et ce que signi e être
« prisonniers de l’espérance » (Zach
9:12). Qu’est-ce que ce livre ancien
a-t-il à dire sur notre moment
présent? Zacharie est un livre riche
en images, dont certaines sont assez
inhabituelles et nous me ent au
dé ! Ce livre cherche à aider la
communauté d’Israël à regarder audelà de son exil et de sa cap vité
vers l’accomplissement du Royaume
de Dieu. Le prophète les appelle à la
repentance et à un engagement
renouvelé dans leur alliance avec
Dieu. Il décrit la vision de tout ce
qu’Il a en réserve pour
ce e communauté de foi. Ce livre
est une richesse pour nous pour
explorer et trouver l’inspira on dont
nous avons besoin quand nous nous
réunissons pour prier.
Nous vous invitons en par culier à
lire et à méditer le chapitre 8 et la
vision merveilleuse que Dieu donne
à Son peuple. Imaginez des rues
remplies d’hommes et de femmes
âgées en pleine santé, écoutez les
enfants jouer, observez ces gens
venant de l’Orient et de l’Occident,
ce e grande mul tude de langues
et de na ons, vivant ensemble dans
la délité et la jus ce, et à perte de

vue des vignes plantureuses
chargées de raisins mûrs.
Quelle merveilleuse vision!
Zacharie appelle tous à être des
« prisonniers de l’espérance, » une
juxtaposi on par culières de termes
qui représentent pour nous une
excellente façon de penser à notre
façon de vivre: liés par l’espérance,
cap fs de l’espérance, inspires à
vivre avec ce e espérance que vous
pouvez « nous enfermer pour de
bon et jeter la clé au loin. »
Alors que nous nous réunissons
pour prier en regardant ce que Dieu
a fait au cours de l’année écoulée et
ce qu’Il va faire dans l’avenir, nous
pouvons être des témoins
d’espérance. Nous pouvons regarder
par dessus le chaos et a endre avec
impa ence la venue du Royaume et
la restaura on ul me de Dieu.
Ce e année, nous vous invitons à
vous joindre à la famille mondiale de
la Ligue pour prier ensemble. Nous
invitons les gens de tout âge et tout
milieu à par ciper à une série
d’événements. Cela comprendra un
guide de prière quo dien, avec un
objec f spéci que pour chaque jour,
un événement de prière de 24
heures par Zoom et une gamme
d’ac vités crea ves de prière.

jour 1
REPENTEZ-VOUS

jour 2
COMPTEZ SUR DIEU

7th - 13th Nov,
2021

jour 3
RENOUVELEZ

jour 4
RESTAURER

jour 5
RÉJOUISSEZ-VOUS
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Guide de Prière - Introduc on
Ce guide de prière pour chaque jour de
la semaine vous fournira un thème
quo dien, basé sur le Livre des
Zacharie. Chaque Mouvement est
di érent, ainsi libre à vous de choisir la
manière de par ciper qui vous
convient. Voici quelques sugges ons :
Me ez de côté une heure par jour
pour prier. Intégrez les membres de
votre personnel, les membres du
Conseil et les volontaires.
Invitez-les à se retrouver ensemble
pour une soirée de prière, et
commencez en partageant un
repas.
Relayez l'informa on aux églises
proches de vous et invitez-les à
prier avec vous en faisant par e de

leurs services du dimanche et/ou
leurs réunions.
Invitez les supporters et les
partenaires de prière à se joindre à
vous là où vous travaillez, ou bien
dans un camping ou une église
locale.
Créez un moment de prière en ligne
en vous recueillant sur Zoom ou
Whats App pour les jeunes leaders
impliqués dans votre ministère
A chez photos et prières sur
Facebook et autres média sociaux.
Vous pouvez aussi les poster sur la
page Facebook de la Famille
mondiale de la Ligue avec les
hashtags #prisonerso ope
#globalweekofprayer

Vous pouvez également vous joindre à nous
en tant que famille mondiale pour deux
événements spéciaux pendant la Semaine
mondiale de prière :
Événement spécial de la Semaine mondiale
de prière : Ce rassemblement de 90 minutes
le dimanche 7 novembre à 19h (Londres,
heure britannique) lancera notre semaine et
sera un moment pour prier en pe ts groupes
et tous ensemble. Cliquez ici pour par ciper !
Un événement de 24 heures de prière par
l'intermédiaire de Zoom et en live sur
Facebook, où vous pourrez Zoomer autour du
monde en er. Restez autant que vous voulez,
quand vous le choisissez, et priez avec
d'autres personnes de tous les pays,
commençant le samedi 12 novembre à 6h
(heure d'Auckland, Nouvelle Zélande). Cliquez
ici pour vous inscrire maintenant !
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Zacharie 1: 1-6; 16,17

jour 1

Nous commençons notre semaine par un accent pose sur l’appel au repen r. Le mot
« repen r » con ent l’idée de se détourner de quelque chose et de prendre une direc on
di érente. Le peuple d’Israël était en cap vité, lié à sa désillusion, n’écoutant pas Dieu. Il
avait abandonné l’espérance. Puis nous lisons en 1:6 : «Alors ils se repen rent. »
Alors que nous commençons notre semaine de prière, nous commençons par reconnaître
l’appel de Dieu dans notre vie pour nous tourner dans l’autre direc on - la bonne – et
espérer à nouveau pour l’avenir. Le repen r comprend aussi la lamenta on et la tristesse.
L’année écoulée nous a beaucoup volé, mais en dépit de tout cela, Dieu nous o re
l’espérance. 1:16-17 assure le peuple que le Seigneur reviendra à Jérusalem avec
miséricorde et que la prospérité reviendra avec Lui.

[l’appel au repen r]
Venez, prisonniers de l’espérance !
Vois ton Dieu, venant dans la
miséricorde,
Reconstruire à par r des ruines
Apporter du réconfort.
Alors que nous nous réunissons
pour prier
Puissions-nous Te reconnaître
comme notre Dieu
Vivre comme des gens de
repentance
Retournant vers Toi
Et découvrir que tu viens déjà
Pour nous rencontrer sur le
chemin.

[une prière de repentance]
Priez ensemble, vous concentrant sur ce à quoi
ressemble la repentance pour votre
mouvement et pour la Ligue dans le monde
en er.
Passez du temps à déplorer ce qui a été perdu
ou ce qui vous a ige, pour votre mouvement
et la Ligue dans le monde en er. Con ez vos
sen ments à Dieu.
Écoutez ce que Dieu vous demande pour
l’avenir. Quelles sont les opportunités qui nous
a endant dans ce e nouvelle direc on ?
Demandez à Dieu la sagesse et le courage de
discerner la voie à suivre et la prendre.

PRISONNIERS DE L’ESPÉRANCE

[le besoin de repen r]

REPENTEZ-VOUS
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Zacharie 2: 1-13

jour 2

Le deuxième jour met l’accent sur la con ance en Dieu. Le chapitre s’ouvre sur un homme qui
cherche à mesurer les limites de la ville, pour découvrir que la ville n’a pas besoin d’être
enfermée dans des murs. Dieu sera comme un mur de feu tout autour d’elle! Ce chapitre
souligne que Dieu habite dans la ville et que beaucoup viendront y vivre et y expérimenter Sa
presence (2:11). Alors que nous nous réunissons pour prier, considérons que la présence de
Dieu demeure avec nous. Nous pouvons compter sur Dieu, plutôt que sur nos propres
capacités et e orts pour construire. C’est par la présence de Dieu que Son Royaume est établi.

[l’appel à la
con ance]

Priez ensemble pour voir où sont les murs brises qui ont besoin d’être reconstruits. Priez
ensemble pour la direc on de Dieu quant à la façon de répondre à chacune de ces réalité,
d’une portée apparemment considérable. Prenez le temps de réaliser ce que cela signi e de
voir le Royaume de Dieu régner d’une manière mondiale.

[une prière de con ance]

fi

À quoi pourrait ressembler l’expérience de la protec on
et du séjour de Dieu dans chacun de ces lieux :
Les repercussions de la COVID-19 sur les pays ou
d’une guerre civile ou encore d’une catastrophe
naturelle.
La reconstruc on des communautés touchées par la
violence ou l’apathie.
Des familles déchirées par la pauvreté ou la
negligence.
Des églises surprises et abasourdies par la
fermeture soudaine de leurs portes.
Les ministères de la Ligue qui ont cessé, ou ont été
gravement touchés par les événements accablants
de ce e dernière année.
Priez la prière du Seigneur ensemble – Que Ton
Royaume vienne!
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Venez, prisonniers de l’espérance !
Crie et réjouis-toi de la venue de
Ton Dieu
Qui vient vivre parmi nous
Un mur de feu pour te protéger
Alors que nous nous réunissons
pour prier aujourd’hui
Nous reconnaissons me re notre
con ance en Toi
Notre protecteur et défenseur
Notre seule source d’espérance.

PRISONNIERS DE L’ESPÉRANCE

[la nécessité de compter sur dieu]

COMPTEZ SUR DIEU
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Zacharie 3: 1-10 et 4: 1-10

jour 3

Dans Zacharie 3, nous voyons l’image du grand prêtre Josué, debout dans ses vêtements
sales et déchirés. L’ange de Dieu lui dit de les enlever et de me re les beaux vêtements que
Dieu a fournit. Le renouvellement nécessite de re rer les vêtements portés lors d’un
cheminement de la vie et embrasser ce que Dieu a de nouveau pour nous. Notez que dans
ce processus, l’accent est mis sur la nécessité pour Josué d’obéir. En conséquence, il trouvera
sa place dans le service de Dieu et témoignera du renouvellement ayant lieu. Cela se traduit
par des rela ons réconciliées et l’extension de l’accueil (3:10). Les leaders engagés dans le
renouvellement seront en mesure d’amener les autres à la sécurité.

[l’appel au
renouvellement]
Venez, prisonniers de l’espérance !
Enlèvez vos sales chi ons,
Jetez vos péchés au loin
Et perme ez à Dieu de vous
revê r à nouveau
De beaux vêtements.
Alors que nous nous réunissons
pour prier aujourd’hui
Nous reconnaissons que Tu es
À l’œuvre pour nous renouveler
Alors que nous nous soume ons à
Toi dans l’obéissance.
Ne méprisons jamais le jour des
pe ts commencements,
Mais reconnaissons – Le comme le
Seigneur de toute la terre.

[prière pour le renouveau]
Priez pour les dirigeants de votre mouvement
de la Ligue et votre église locale, à la lumière de
Zacharie 3 et 4. Priez pour eux les paroles
trouvées au 4:6, a n qu’ils ne comptent pas sur
leur propre force, mais sur celle de l’Esprit Saint.
Bien que nous puissions nous sen r comme au
« jour des pe ts commencements » (4, 10) qui
décrit notre ministère, priez pour un sens de
Dieu à l’œuvre et une perspec ve renouvelée
sur le ministère local et mondial de la Ligue.
Passez du temps en tant qu’individus en vous
concentrant sur le Psaume 139:23-24 et l’image
d’enlever nos vêtements sales pour se revê r
des nouveaux vêtements fournis par Dieu.

PRISONNIERS DE L’ESPÉRANCE

[le besoin de renouveau]

RENOUVELEZ
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Zacharie 7: 7-10 et 8

jour 4

Zacharie dépeint une image merveilleuse de la restaura on de la cite de Dieu. Nous voyons
une succession d’images pour nous aider à imaginer à quoi ressemble la restaura on. Au
chapitre 7, il y a un appel à la jus ce, la miséricorde et la compassion envers les plus
vulnérables (7, 9-10). Au chapitre 8, les vieillards et les femmes sont assises dans les rues,
entourés d’enfants qui jouent. Les vignes donnent leurs fruits et les récoltes abondent Un
endroit sûr, sécuritaire et sain, une demeure pour les plus vulnérables. Voilà une
communauté de foi qui re ète notre Dieu et a re les hommes ! Dans 8:23, nous lisons que
d’autres personnes l’ont vue et diront : « Nous allons avec vous, parce que nous avons appris
que Dieu est parmi vous. » (8:23)

[l’appel à restaurer]
Venez, prisonniers de l’espérance !
Dansez dans les rues
Réunissez-vous sous l’olivier
Récoltez de la nourriture en
abondance
Alors que nous nous réunissons
pour prier aujourd’hui
Puissions-nous être conscients des
personnes vulnérables parmi nous
Poursuivons la jus ce,
la miséricorde
Et hospitalité.

Considérez comment nos églises et nos communautés de foi peuvent mieux re éter ce que
signi e appartenir au Royaume de Dieu.

[une prière pour la restaura on]
Passez du temps à prier sur ce que la restaura on
pourrait ressembler en pra que dans chacun des
domaines listés ci dessous. Répondez à ce que Dieu
pourrait dire à votre movement de la Ligue sur votre
rôle dans ces di érents domaines.
Agir avec jus ce et miséricorde
Aimer son voisin
Faire preuve de compassion
Ne pas pro ter des personnes vulnérables
Ne pas comploter les uns contre les autres

PRISONNIERS DE L’ESPÉRANCE

[le besoin de restaura on]

RESTAURER
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Zacharie 9: 9-13; 10: 1-12; 12: 10-14; 14: 9-11, 16-21*

jour 5

Chapitre 9:9 appelle le peuple de Dieu à se réjouir et à crier de jubila on! Dieu vient dans la
victoire ! Cependant, ce n’est pas l’image d’un dictateur, mais plutôt celle d’un roi monté sur
un âne. Dieu est maintenant là et les armes de guerre ne seront plus (9:10).
Les derniers chapitres du livre brossent un tableau complexe de notre réalité actuelle et de
l’avenir Dieu est pour nous.

[l’appel à la joie]

Désobéissance, rejet, pleurs et grincements de dents abondent dans les na ons qui L’ont
rejeté (12:10-14). Pourtant, Dieu est dèle à Son alliance avec Son peuple et l’accomplira
pleinement. 14:9 déclare qu’un jour viendra où Dieu règnera sur toute la terre. En ce jour-là,
il y aura un seul Seigneur, et seul Son nom sera élevé.

Venez, prisonniers de l’espérance !
Voyez votre Dieu, venant dans
l’humilité sur un âne
Avancer victorieux
Briser les armes de guerre
Alors que nous nous réunissons pour
prier aujourd’hui
Puissions-nous Te voir en pleine
gloire,
Puisse-tu te réjouir de Ta splendeur
Et vivre avec nous
Selon Ta rela on d’alliance.

[une prière pour la joie]
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* Vous pouvez choisir une
ou deux de ces sec ons à
lire ensemble
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L’oppression, l’injus ce, la guerre – que Dieu apporte la
paix.
Lisez 9:14-17 et u lisez ces mots pour créer une prière
pour les enfants et les jeunes avec qui vous exercez votre
ministère.
10:6-7 dépeint un tableau de communautés renouvelées,
où les enfants s’épanouissent dans la foi. Réjouissez-vous
ensemble pour la vie des enfants et des jeunes qui ont
été transformés par la Bonne Nouvelle de Jésus. Pro tez
de ce e occasion pour prier, pour les mouvements qui
travaillent avec les enfants et les jeunes déplacés - que la
Bonne Nouvelle les bénisse et les aide à prospérer, et
non pas seulement à survivre.
Priez pour la Ligue en tant que mouvement mondial,
pour que nous vivions comme des « prisonniers de
l’espérance » de telle manière que les gens soient a rés
vers notre Dieu et Son Royaume.

PRISONNIERS DE L’ESPÉRANCE

[la nécessité de se réjouir]

RÉJOUISSEZ-VOUS
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Venez,
prisonniers de
l’espérance !

Ce e espérance a re les gens d’Orient et d’Occident à
venir habiter dans la ville parce que Dieu est là. (8:23).
Réjouissez-vous et criez de joie !
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PRISONNIERS DE L’ESPÉRANCE

[l’appel]

L’appel à son peuple de l’alliance, en 9:12,
« Retournez à votre forteresse, prisonniers de
l’espérance, »
est le verset clé de la Semaine mondiale de prière de
ce e année. L’espoir que proclame Zacharie est
« Espère en Dieu comme Roi, espère que Dieu est venu
habiter avec nous, et espère que l’alliance entre Dieu et
le peuple de Dieu sera restaurée. C’est la sûre espérance
qui nous re ent cap fs.
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