Comment prier pour nos missionnaires ?
SEPT FAÇONS DE PRIER SELON L’APOTRE PAUL :
1. Priez pour les portes ouvertes
« Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces. Priez en même temps
pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse
annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaines... » Colossiens 4.2-3.
Nous ne pouvons pas tenir pour acquis qu’il y a des portes ouvertes partout. Beaucoup de
missionnaires travaillent dans des pays avec un accès restreint ou dans des zones qui sont
résistantes à l’Evangile, où, même si il y a des portes ouvertes, il y a des cœurs fermés. Priez
pour que Dieu guide les missionnaires pour surmonter les obstacles à l’Evangile et trouver des
cœurs prêts à recevoir la Parole de Dieu. Priez pour que ceux qui servent soient guidés par
l’Esprit Saint et saisissent les opportunités.

2. Priez pour le courage de témoigner
« Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, quand j’ouvre la bouche, de faire connaître
hardiment et librement le mystère de l’Evangile, pour lequel je suis ambassadeur dans
les chaînes, et que j’en parle avec assurance comme je dois en parler ». Ephésiens 6:1920.
Dans bien des pays, l’annonce de l’Evangile n’est pas sans risque, l’opposition et les réactions
peuvent être violentes. Les différences de cultures sont parfois difficiles à appréhender, les
situations parfois complexes peuvent leur faire craindre l’échec, l’opprobre, c’est pourquoi
comme nous ils ont besoin d’être fortifiés par le Saint-Esprit dans l’homme intérieur.

3. Priez pour que la parole Dieu soit proclamée sans obstacles
« Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit
glorifiée comme elle l’est chez vous » 2Thes 3.1.
Pour que la parole de Dieu circule librement, les obstacles doivent être éliminés. L’ennemi
cherche à entraver le travail de Dieu, ainsi une grande bataille se livre. De la même manière
qu’Aaron et Hur soutenaient les bras de Moïse dans la bataille contre les Amalécites (Exode
17.12) nous pouvons soutenir les bras fatigués des missionnaires par nos prières. Paul nous
rappelle que notre combat est contre les forces spirituelles du mal qui attaquent dans n’importe
quel domaine (Ephésiens 6.10-18).

4. Priez pour la protection
« ... et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers ; car tous n’ont
pas la foi » 2Thes 3.2.

Priez pour que Dieu les protège contre ceux qui cherchent à leur faire du mal. Priez pour que
Dieu change le cœur de ceux qui s’opposent à la Parole de Dieu.

5. Priez pour l’harmonie entre les missionnaires et les croyants qui
les soutiennent
« Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l’amour de l’Esprit, à
combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois
délivré des incrédules de Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés
des saints » Romains 15.30-31.
La coopération et le soutien sont essentiels pour le progrès de l’œuvre missionnaire. La distance
crée parfois des difficultés de compréhension entre les missionnaires sur le terrain et les églises
qui les soutiennent. Priez pour une bonne communication et une relation de prévenance
réciproque et d’amour fraternel.

6. Priez pour le conseil de Dieu et l’aide dans les voyages
« ...en sorte que j’arrive chez vous avec joie, si c’est la volonté de Dieu, et que je
jouisse au milieu de vous de quelque repos » Romains 15.32.
Beaucoup de missionnaires voyagent fréquemment et le mode de transport dans certains cas est
très aléatoire. Voyager implique souvent des situations stressantes. Priez pour la protection, la
provision, la direction et les autorisations nécessaires pour les missionnaires lorsqu’ils voyagent.
Priez pour leur famille pendant leur absence.

7. Priez pour leur renouvellement
« ...en sorte que j’arrive chez vous avec joie, si c’est la volonté de Dieu, et que je
jouisse au milieu de vous de quelque repos » Romains 15.32.

Priez pour que les missionnaires trouvent lors de leur retour une communion fraternelle
bienfaisante et du repos pour leur âme. Priez qu’ils aient de la discipline dans l’étude de la Parole
de Dieu, dans la prière fidèle afin que Dieu les renouvelle. Priez qu’ils jouissent de
l’encouragement et de l’édification au milieu des chrétiens (cf. Romains 1.9-12). Priez pour leur
épouse et leurs enfants, pour la relation au sein du couple. L’apôtre Paul savait combien la prière
de ses frères était efficace dans son propre ministère (cf. 2Co 1.10-11). Ainsi nous pouvons nous
aussi devenir partenaires de l’œuvre missionnaire dans le monde par notre intercession.

Vous pouvez utiliser ces 7 manières de prier et les transformer en requêtes de prière spécifiques
pour vos amis missionnaires. « Je rends grâces à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de
vous, ne cessant, dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la
part que vous prenez à l’Evangile, depuis le premier jour jusqu’à maintenant » Philippiens
1.3-5.

