Juillet août 2014
(Comme nous en avons l’habitude en été, les sujets de prière
sont proposés par quinzaine et présentent notre intercession
pour les cinq continents).

Première quinzaine : du 6 au 19 juillet.

«JE TE LOUERAI SANS FIN POUR CE QUE TU AS FAIT.
Ô DIEU, C’EST SUR TOI QUE JE COMPTE EN PRESENCE DE TES FIDELES, CAR TU ES BON.»
Psaume 52 :11 (FC)

Lisons les Psaumes 52 et 53.
- LES AMERIQUES : 2014 est l’année du Brésil.
Le monde entier a déjà les yeux rivés sur ce pays
(lire VP n° 5). Jeunesse en Mission (Lausanne) y
organise un camp d’évangélisation cet été du 20
juillet au 9 août : « Servir ensemble ». Les
participants à ce voyage se préparent à ‘bénir les
gens par le sport, le travail de construction et des
programmes pour enfants’. Ils visiteront des
orphelinats, des favelas (bidonvilles) et des prisons
pour partager leur amour de Jésus. Prions pour eux
tous ! Et prions pour les Eglises et leur engagement
social : que leur message et leurs actions soient
conformes au message de l’Evangile et utiles au
peuple brésilien.
- La Communauté théologique du Mexique nous
convie par l’entreprise du DM-échange et mission
(Lausanne) à partager sa prière ardente
d’intercession : « Dieu papa, Dieu maman, nous
nous adressons à Toi, source de tout bien du cœur
des peuples originaires du Chiapas. Là, tes fils et tes
filles t’ont reconnu dans le maïs, aliment qui a nourri
la vie de toutes nos générations. Nous le faisons à
partir de notre douleur de voir la réalité de division,
de déprédation, de menaces d’accaparement de
notre territoire et de nos ressources naturelles…
Nous te prions pour celles ceux qui souffrent, qui
pleurent, qui se sentent et se découvrent impuissants
à changer leur réalité…Que Ta bénédiction sur Ta
création puisse préserver ce miracle qu’est la vie
dans toutes ses expressions.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. »
- Prions aussi particulièrement pour les envoyés du
DM actuellement au Mexique : Hans-Ulrich Scherrer,
ingénieur retraité (St-Gall) avec ses filles Carolina et
Dorothea, qui travaille comme consultant technique,
et Romain Houlmann, civiliste genevois, oeuvrant
pour six mois en qualité de collaborateur en
environnement.

Deuxième quinzaine : du 20 juillet au 2 août.
Lisons les Psaumes 73 et 57.
- EUROPE. Dans aucun autre pays d’Europe la misère
est aussi grande qu’en Moldavie. Dans le pays le
revenu se situe à environ Fr 200.—par mois. Suite à
des estimations, 60 % des Moldaves sont sans emploi.
Depuis 2005, sous la pression de l’ONU et de l’UE, le
gouvernement s’est mis à fermer les foyers pour

enfants, ce qui signifie que le nombre des enfants
de rue va augmenter. La prise en charge d’enfants
‘de Foyers’ est l’un des objectifs majeurs du projet de la
Mission sur place, tout est mis en œuvre pour recruter
des familles d’accueil. (Mission Chrétienne pour les Pays
de l’Est, juin 2014).
- Pour les milliers d’enfants d’Europe de l’Est, des colonies
de vacances sont organisées durant lesquelles les enfants
trouvent affection, attention et encadrement. Plusieurs
perçoivent que quelqu’un les aime et entendent parler de
Dieu dans les récits bibliques. (Vision-Est, mai 2014).
- Ukraine : la situation est imprévisible, les chrétiens
s’organisent et s’engagent par la prière pour leur pays.
Des milliers de bibles sont distribuées et on observe une
grande ouverture pour l’Evangile.
- Espagne : En février dernier, la Société Biblique
espagnole a officiellement inauguré ses nouveaux locaux
à Madrid. ‘Ici nous sommes de retour au centre de
Madrid, nous pourrons mieux soutenir la communauté
chrétienne et nous sommes plus près des gens’, a dit le
secrétaire général, ‘La demande de bibles a augmenté,
les passants s’arrêtent pour lire les citations bibliques
dans les vitrines’ !
- Que toute l’Eglise se mobilise pour répondre à l’appel
urgent de prière pour les chrétiens d’Irak, gravement
persécutés.
- Suisse : Dans la Broye et la région de Payerne, de
jeunes pasteurs, dynamiques et consacrés, organisent des
rencontres de catéchumènes et ont créé un programme,
‘Alpha-jeunes’, qui rencontre un grand succès. Au cours de
camps, de week-ends, les jeunes sont enthousiasmés par
l’enseignement de la Bible et certains s’engagent dans la
vie chrétienne. Louons le Seigneur, prions pour toute
l’Eglise, et pour notre pays à l’occasion de la Fête
nationale de ce vendredi 1er.

Troisième quinzaine : du 3 au 16 août.
Lisons les Psaumes 87 et 48.
- AFRIQUE. Le Nigéria est frappé par les membres
affiliés de Boko Haram. Prions pour les jeunes femmes
enlevées dans le Nord-Est. Des chefs locaux ont déclaré
que plus de 100 personnes ont été enterrées, tuées par
ses terroristes. Depuis 2005 on compte des milliers de
morts, sans oublier les 234 jeunes filles enlevées mi-avril
du lycée de Chibok. Ces attaques signent la fin de l’Etat
nigérian. L’un des enjeux majeurs de la guerre contre la
secte islamique reste la question de l’organisation
intérieure de l’Etat. La lutte contre Boko Haram favorise
la reprise des rapports normaux avec le Cameroun, aussi
visé par B. H. Les résultats économiques du Nigéria sont
semblables, voire plus importants que ceux de l’Afrique

« SEIGNEUR, TU ES CELEBRE JUSQU’AU BOUT DU MONDE ;
JUSQU’AU BOUT DU MONDE AUSSI ON TE LOUERA.
TA MAIN DROITE EST REMPLIE DE BIENFAITS. »
Psaume 48 :11 (FC)
./.

du Sud. Prions pour que ce pays retrouve un
équilibre intérieur et que les Eglises puissent
œuvrer en faveur des plus démunis.

Cinquième quinzaine : (ne porte que sur une semaine)

- Dans le monde, des millions d’enfants sont
exploités et ne connaissent rien d’une vraie vie
d’enfant. Au Burkina-Faso, nombre d’entre eux
sont employés dans les mines d’or. Du lever du
coucher du soleil, ils doivent chercher l’or dans
d’étroites galeries, à 60 m. sous terre, sans pause
suffisante pour reprendre souffle, recevant à peine
de quoi manger et sans paie normale. Prions pour
eux, pour les personnes cherchant à les sortir de
cet enfer. Des ONG, Terre des Hommes entre
autres, cherchent des solutions humaines.
Le tiers de la population vit en-dessous du seuil
de pauvreté. (60 % sont musulmans,
23,2 % chrétiens (dont 4,2 protestants),
15,3 % animistes). Prions pour ce pays.

- OCEANIE. En Indonésie, Bogar, (ville d’une
province de Java, 800.000 hab., connue comme
‘ville de la pluie’), la communauté protestante
‘Yasmin’, sous la pression de musulmans, s’était
vue retirer en 2008 le droit d’utiliser son lieu de
culte. Bien que la Cour suprême ait ordonné, en
2010, que l’Eglise soit rouverte, cela n’est toujours
pas le cas. Aujourd’hui l’institut ‘Wahid’ organisation
musulmane, a lancé un appel au nouveau maire de
Bogar en faveur de sa réouverture. L’Esprit souffle
où il veut ! Prions pour un retour à la vie normale
de cette communauté.

Quatrième quinzaine : du 17 au 30 août.
Lisons les Psaumes 42 et 59.
- ASIE. « Dans cette Chine qui ne cesse de se
transformer, nous nous demandons sans cesse
comment les chrétiens de l’étranger peuvent-ils
apporter une aide efficace au développement de
l’Eglise. Peu avant le tremblement de terre (2013,
1.5 millions de personnes touchées), nous avions
pu tenir une retraite pastorale… Le travail continu
durant plusieurs années, la confiance les uns
envers les autres ainsi que la foi en Jésus ont
augmenté. La compréhension de la situation s’est
approfondie, le travail doit se faire dans cet état de
repos que nous trouvons auprès de Dieu. Nous
essayons d’encourager les pasteurs chinois à prendre
la direction de ces retraites et rêvons que cela amène
un décuplement de service… Les collaborateurs
découvrent de plus en plus combien le calme et le
fait de fixer les yeux sur Jésus agissent sur
l’avancement des projets. »
(AME. 2/2014, extraits).
- Au Brunei, le Sultanat d’Asie du Sud-Est a
officiellement introduit la ‘charia’, y compris pour
les affaires pénales. Elle ne s’applique théoriquement
qu’aux musulmans, mais en vertu de celle-ci, l’abandon
de l’islam est désormais passible de la peine de mort.
- En mai dernier, les élections parlementaires ont eu
lieu en Inde. Le parti Bharatiya Janata, actuellement
en tête, a contribué de façon importante à la
promulgation des lois sur le blasphème, utilisées pour
combattre les minorités relieuses. Par le passé, des
propos incendiaires avaient été tenus contre les
musulmans. Prions pour un gouvernement qui protège
les minorités. (CSI 2014).

Du 31 août au 6 septembre.
Lisons Psaume 37.

