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Le monde dans lequel nous vivons a besoin d’un 

réveil. Qu’est-ce qu’un réveil ? C’est un acte 

puissant de l’Esprit de Dieu qui amène beaucoup 

de personnes à se convertir à Christ et renouvèle, 

dans son Église, un zèle pour sa vérité, pour une 

croissance spirituelle et pour les missions. Lorsque 

deux hommes, Paul et Silas, ont prié, la terre a      

tremblé (Ac 16.25,26). Ce petit livre est conçu pour 

vous guider dans vos prières pour un réveil. Imaginez 

ce qui pourrait arriver si nous nous mettions tous à 

prier avec ferveur pour que l’Esprit de Dieu agisse 

avec puissance aujourd’hui.

Pour utiliser ce guide, trouvez la page qui correspond 

à la semaine en cours. Chaque semaine du mois se 

concentre sur un groupe spécifique pour lequel pri-

er, en commençant par vous et votre famille et en se 

terminant par le monde entier. Ce petit livre peut être 

utilisé chaque année puisqu’il est divisé en quatre ou 

cinq semaines par mois plutôt qu’en dates précises. 

Il contient aussi de l’espace pour prendre des notes.

Nous espérons que ce petit livre saura vous encourager 

cette année ainsi que durant les années à venir. Comme 

nous, espérez en l’Éternel et soyez sûr qu’il répondra à 

nos prières selon sa volonté.
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S E M A I N E  1 
VOUS ET VOTRE FAMILLE
Priez afin que vous et votre famille puissiez goûter 
les richesses de votre salut en Christ.

Je prie qu’il illumine les yeux de votre cœur pour que vous 
sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle 
est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints 
(Ép 1.18).
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JAN
S E M A I N E  2 
VOS VOISINS, VOTRE ÉGLISE ET VOS 
COLLÈGUES DE TRAVAIL
Priez afin que les œuvres de votre Église locale 
brillent aux yeux de votre communauté.

Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 
montagne ne peut pas être cachée (Mt 5.14).
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S E M A I N E  3 
VOTRE VILLE ET VOTRE NATION
Priez afin que votre nation abandonne ses idoles 
et adore le seul vrai Dieu.

Familles des peuples, rendez à l’Éternel, rendez à l’Éternel 
gloire et honneur ! (1 Ch 16.28.)
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S E M A I N E  4 
LE MONDE ET L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Priez afin que l’Évangile soit annoncé à des 
groupes de personnes qui n’en ont jamais       
entendu parler.

Priez en même temps pour nous : que Dieu nous ouvre une 
porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère 
de Christ (Col 4.3)

JAN
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S E M A I N E  1 
VOUS ET VOTRE FAMILLE
Priez pour le renouvellement de votre intelligence 
et celui des membres de votre famille, selon ce qui 
est écrit dans la Parole de Dieu.

Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés 
par le renouvellement de l’intelligence afin de discerner quelle est 
la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait (Ro 12.2).
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S E M A I N E  2 
VOS VOISINS, VOTRE ÉGLISE ET VOS 
COLLÈGUES DE TRAVAIL
Priez pour que vous et votre Église luttiez pour 
la foi afin qu’elle soit proclamée clairement aux 
habitants de votre quartier.

J’ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous 
encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une 
fois pour toutes (Jud 3).

FÉV



1 0

S E M A I N E  3 
VOTRE VILLE ET VOTRE NATION
Priez afin que votre nation et votre pays sanctifient 
le nom de Dieu.

Notre Père céleste ! Que la sainteté de ton nom soit respectée 
(Mt 6.9).
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S E M A I N E  4 
LE MONDE ET L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Priez afin que les habitants de plusieurs              
nations donnent leur vie au Seigneur par la foi en 
Christ seul. 

Beaucoup de nations s’attacheront à l’Éternel, ce jour-là, et 
deviendront mon peuple (Za 2.15).

FÉV
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S E M A I N E  1 
VOUS ET VOTRE FAMILLE
Priez afin que vous et votre famille connaissiez 
l’amour de Christ et qu’en retour vous l’aimiez et 
lui obéissiez.

Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, 
afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu 
(Ép 3.19).



1 3

S E M A I N E  2 
VOS VOISINS, VOTRE ÉGLISE ET VOS 
COLLÈGUES DE TRAVAIL
Priez afin que les membres de votre Église soient 
remplis de zèle pour servir Christ et être ses 
témoins parmi votre communauté.

Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit et 
servez le Seigneur (Ro 12.11).

MAR
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S E M A I N E  3 
VOTRE VILLE ET VOTRE NATION
Priez afin que Dieu provoque un réveil parmi votre 
nation et que beaucoup se tournent vers Christ.

Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du 
Seigneur (Ac 3.20).
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S E M A I N E  4 
LE MONDE ET L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Priez afin que les nations et leurs dirigeants 
craignent le nom de l’Éternel et recherchent sa 
gloire et non la leur.

Alors les nations craindront le nom de l’Éternel, tous les rois 
de la terre craindront ta gloire (Ps 102.16).

MAR
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S E M A I N E  1 
VOUS ET VOTRE FAMILLE
Priez afin que vous et votre famille soyez consacrés 
à l’étude, la mise en pratique et l’enseignement de 
la Parole de Dieu, puisque ce sont ces choses qui 
produisent un réveil.

Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en 
pratique la loi de l’Éternel, et à enseigner ses prescriptions 
et règles en Israël (Esd 7.10).
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S E M A I N E  2 
VOS VOISINS, VOTRE ÉGLISE ET VOS 
COLLÈGUES DE TRAVAIL
Priez afin que Dieu vous donne l’occasion 
d’annoncer la Parole de Dieu à vos proches et qu’il 
vous y prépare.

Tu répéteras [les commandements de Dieu] à tes enfants ; 
tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras                           
en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras 
(De 6.7).

AVR
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S E M A I N E  3 
VOTRE VILLE ET VOTRE NATION
Priez afin que Dieu procure la connaissance du 
salut de Christ à beaucoup de citoyens de votre 
ville et de votre pays.

Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, 
vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le 
fasse connaître (Ép 1.17).
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S E M A I N E  4 
LE MONDE ET L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Priez afin que des missionnaires et des dirigeants 
de partout dans le monde soient libérés de 
l’oppression des non-croyants et qu’ils puissent 
ainsi prêcher l’Évangile librement.

Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur 
Jésus-Christ et par l’amour de l’Esprit, combattez avec 
moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Priez 
afin que je sois protégé des incrédules de la Judée et que 
l’aide que j’apporte à Jérusalem soit bien accueillie par les 
saints (Ro 15.30,31).

AVR
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S E M A I N E  5 
VOUS-MÊME, VOTRE FAMILLE ET VOTRE 
FAMILLE ÉLARGIE
Priez pour que vous et votre famille vous 
soumettiez à Dieu de sorte que vous résistiez tous 
au diable et qu’il s’éloigne de vous.

Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira 
loin de vous (Ja 4.7).



2 1

AVR
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S E M A I N E  1 
VOUS ET VOTRE FAMILLE
Priez afin que vous et votre famille ayez une 
profonde connaissance de l’Écriture pour ainsi 
être prêts à annoncer l’Évangile et édifier les gens 
avec la Parole de Dieu.

Les commandements que je te donne aujourd’hui seront 
dans ton cœur (De 6.6).
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S E M A I N E  2 
VOS VOISINS, VOTRE ÉGLISE ET VOS 
COLLÈGUES DE TRAVAIL
Priez afin que vous et votre Église pleuriez pour 
ceux qui ne connaissent pas et n’obéissent pas aux 
lois de Dieu et que vous ayez à cœur d’annoncer 
l’Évangile de Dieu à votre communauté.

Mes yeux versent des torrents de larmes parce qu’on ne 
respecte pas ta loi (Ps 119.136).

MAI
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S E M A I N E  3 
VOTRE VILLE ET VOTRE NATION
Priez afin que les citoyens de votre ville et de 
votre nation recherchent des enseignants qui 
leur présenteront la vérité de l’Évangile et non de 
fausses doctrines.

Un temps viendra où les hommes ne supporteront pas 
la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison 
d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule 
d’enseignants conformes à leurs propres désirs (2 Ti 4.3).
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S E M A I N E  4 
LE MONDE ET L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Priez afin que le royaume de Dieu vienne en 
puissance dans le monde pour que beaucoup 
connaissent Christ et fassent sa volonté.

Que ton règne vienne (Mt 6.10).

MAI
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S E M A I N E  1 
VOUS ET VOTRE FAMILLE
Priez afin que vous et votre famille fassiez la 
volonté de Dieu de bon cœur, comme il est écrit 
dans sa Parole.

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel (Mt 6.10).
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S E M A I N E  2 
VOS VOISINS, VOTRE ÉGLISE ET VOS 
COLLÈGUES DE TRAVAIL
Priez afin que vous et votre Église ayez une vie 
sainte devant vos amis et vos voisins, de sorte que 
votre témoignage de l’Évangile soit crédible.

Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation 
sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges 
de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse 
lumière (1 Pi 2.9).

JUN
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S E M A I N E  3 
VOTRE VILLE ET VOTRE NATION
Priez afin que votre nation et votre ville louent 
Dieu au lieu de le maudire.

Ainsi l’on connaîtra ta voie sur la terre et ton salut parmi 
toutes les nations (Ps 67.3).
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S E M A I N E  4 
LE MONDE ET L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Priez afin que l’Église universelle ne se contente 
pas de convertir des gens, mais qu’elle s’efforce 
aussi de faire des disciples.

Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-
leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit                          
(Mt 28.19,20).

JUN
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S E M A I N E  1 
VOUS ET VOTRE FAMILLE
Priez afin que vous et votre famille ne vous fiiez 
pas en la chair et l’homme pour provoquer un 
réveil, mais plutôt en Dieu.

Les vrais circoncis, c’est nous, qui rendons notre culte à Dieu 
par l’Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ 
et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition 
(Ph 3.3).
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S E M A I N E  2 
VOS VOISINS, VOTRE ÉGLISE ET VOS 
COLLÈGUES DE TRAVAIL
Priez afin que l’Église s’engage à faire de la 
nouvelle génération de véritables disciples, de 
sorte que le réveil se poursuive.

Tu répéteras [les commandements de Dieu] à tes enfants 
(De 6.7).

JUL
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S E M A I N E  3 
VOTRE VILLE ET VOTRE NATION
Priez afin que votre nation soit bouleversée et 
transformée par la prédication de l’Évangile de la 
Bible.

Ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats 
de la ville en criant : Ces gens qui ont bouleversé le monde 
sont aussi venus ici (Ac 17.6).
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S E M A I N E  4 
LE MONDE ET L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Priez afin que Dieu suscite des chrétiens qui se 
rendront aux quatre coins du monde et dans des 
endroits reculés pour proclamer l’Évangile à ceux 
qui ne l’ont jamais entendu.

Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra 
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre 
(Ac 1.8).

JUL
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S E M A I N E  5 
VOS VOISINS, VOTRE ÉGLISE ET VOS 
COLLÈGUES DE TRAVAIL
Priez afin que votre Église fasse preuve de 
discernement, qu’elle se dévoue à la vérité et 
qu’elle ne soit pas séduite par les enseignements 
des démons.

Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 
quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des 
esprits séducteurs et à des doctrines de démons (1 Ti 4.1).
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JUL
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S E M A I N E  1 
VOUS ET VOTRE FAMILLE
Priez afin que vous et votre famille grandissiez 
dans la grâce et la connaissance de Christ.

Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ (2 Pi 3.18).
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S E M A I N E  2 
VOS VOISINS, VOTRE ÉGLISE ET VOS 
COLLÈGUES DE TRAVAIL
Priez afin que votre Église structure son 
ministère selon les moyens de grâce (la Parole, la 
communion, les sacrements et la prière), qui sont 
les moyens utilisés par Dieu pour provoquer un 
réveil.

Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la 
communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les 
prières (Ac 2.42).  

AOÛ
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S E M A I N E  3 
VOTRE VILLE ET VOTRE NATION
Priez afin que votre ville ne fasse pas obstacle à 
la diffusion de l’Évangile et que Dieu donne aux 
croyants l’audace de proclamer sa Parole.

Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et 
donne à tes serviteurs d’annoncer ta parole avec une pleine 
assurance (Ac 4.29).
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S E M A I N E  4 
LE MONDE ET L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Priez afin que Dieu bénisse abondamment l’Église 
universelle et que les non-croyants soient témoins 
de sa puissance salvatrice, si bien qu’ils placent 
leur confiance en lui.

Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu’il fasse briller 
son visage sur nous ! Ainsi l’on connaîtra ta voie sur la terre 
et ton salut parmi toutes les nations (Ps 67.2,3).

AOÛ
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S E M A I N E  1 
VOUS ET VOTRE FAMILLE
Priez afin que vous et votre famille aimiez Dieu de 
tout votre cœur, de toute votre âme et de toute 
votre force.

Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton 
âme et de toute ta force (De 6.5).
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S E M A I N E  2 
VOS VOISINS, VOTRE ÉGLISE ET VOS 
COLLÈGUES DE TRAVAIL
Priez afin que votre Église soit assidue dans 
l’enseignement de toutes les lois de Dieu.

Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai 
prescrit (Mt 28.20).

SEP
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S E M A I N E  3 
VOTRE VILLE ET VOTRE NATION
Priez pour la paix et le bien-être de votre ville et de 
votre nation, mais aussi pour que vos concitoyens 
puissent trouver la paix spirituelle qui vient avec 
la foi en Christ.

Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés et 
intercédez auprès de l’Éternel en sa faveur, parce que votre 
propre bien-être est lié au sien (Jé 29.7).
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S E M A I N E  4 
LE MONDE ET L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Priez afin que les nations du monde parviennent 
à la connaissance de Christ et invoquent son nom 
avec foi et repentance.

Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures afin qu’ils 
fassent tous appel au nom de l’Éternel pour le servir d’un 
commun accord (So 3.9).

SEP
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S E M A I N E  5 
VOTRE VILLE ET VOTRE NATION
Priez pour que les démons qui exercent une 
forte influence dans votre ville et votre pays 
soient vaincus.

Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours ; 
mais voici, Micaël, l’un des principaux chefs, est venu à 
mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse 
(Da 10.13).
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SEP
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S E M A I N E  1 
VOUS ET VOTRE FAMILLE
Priez afin que vous et votre famille offriez vos 
corps comme un sacrifice vivant à Dieu, saint et 
consacré à faire sa volonté.

Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions 
de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, 
agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable 
(Ro 12.1).
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S E M A I N E  2 
VOS VOISINS, VOTRE ÉGLISE ET VOS 
COLLÈGUES DE TRAVAIL
Priez pour être prêt à annoncer la Parole de Dieu 
à votre entourage et pour que Dieu suscite des 
occasions de le faire.

Tu répéteras [les commandements de Dieu] à tes enfants ; tu 
en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, 
quand tu te coucheras et quand tu te lèveras (De 6.7).

OCT
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S E M A I N E  3 
VOTRE VILLE ET VOTRE NATION
Priez afin que Dieu suscite la foi en Christ chez les 
dirigeants de votre ville et de votre nation.

Le cœur du roi est un simple courant d’eau dans la main de 
l’Éternel : il l’oriente comme il le désire (Pr 21.1).
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S E M A I N E  4 
LE MONDE ET L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Priez afin que l’Église universelle déclare avec foi 
la gloire et les œuvres de Dieu, surtout dans les 
pays grandement persécutés.

Chantez en l’honneur de l’Éternel, habitants de toute la 
terre, annoncez de jour en jour son salut ! Racontez sa 
gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les 
peuples ! (1 Ch 16.23,24.)

OCT
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S E M A I N E  1 
VOUS ET VOTRE FAMILLE
Priez pour que vous et votre famille croyiez en 
l’Éternel et non en votre propre intelligence afin 
d’être des disciples qui marchent d’un pas ferme 
sur le sentier de la foi.

Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur et ne t’appuie pas 
sur ton intelligence ! Reconnais-le dans toutes tes voies et il 
rendra tes sentiers droits (Pr 3.5,6).
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S E M A I N E  2 
VOS VOISINS, VOTRE ÉGLISE ET VOS 
COLLÈGUES DE TRAVAIL
Priez afin que Dieu bénisse votre Église avec des 
enseignants fidèles qui rendront les chrétiens 
aptes à œuvrer dans leur communauté et à leur 
lieu de travail.

C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres 
comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres 
comme bergers et enseignants. Il l’a fait pour former les 
saints aux tâches du service en vue de l’édification du corps 
de Christ (Ép 4.11,12).

NOV
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S E M A I N E  3 
VOTRE VILLE ET VOTRE NATION
Priez afin que les dirigeants de votre ville et de 
votre nation ne soient pas ennemis de l’Église, 
mais qu’ils vous permettent de vivre une vie 
pieuse, sereine et digne qui témoigne de Christ.

J’encourage donc avant tout à faire des demandes, des 
prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour 
tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent 
l’autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et 
tranquille, en toute piété et en tout respect (1 Ti 2.1,2).



5 3

S E M A I N E  4 
LE MONDE ET L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Priez afin que Dieu suscite des missionnaires pour 
chaque tribu et chaque langue dans le monde.

Je regardai et je vis une foule immense que personne ne 
pouvait compter. C’étaient des hommes de toute nation, de 
toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient 
debout devant le trône et devant l’Agneau, habillés de robes 
blanches, des feuilles de palmiers à la main (Ap 7.9).

NOV
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S E M A I N E  1 
VOUS ET VOTRE FAMILLE
Priez afin que votre famille soit déterminée à 
mortifier le péché.

Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, 
vous allez mourir, mais si par l’Esprit vous faites mourir les 
manières d’agir du corps, vous vivrez (Ro 8.13).
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S E M A I N E  2 
VOS VOISINS, VOTRE ÉGLISE ET VOS 
COLLÈGUES DE TRAVAIL
Priez afin que votre Église garde précieusement la 
vérité de Dieu et ne la compromette pas.

Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau 
dépôt qui t’a été confié (2 Ti 1.14).

DÉC
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S E M A I N E  3 
VOTRE VILLE ET VOTRE NATION
Priez afin que votre nation et votre ville ne 
méprisent pas Dieu, mais qu’elles l’honorent.

J’honorerai celui qui m’honore, mais ceux qui me méprisent 
seront méprisés (1 S 2.30).
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S E M A I N E  4 
LE MONDE ET L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Priez afin que des gens de partout dans le monde 
parviennent à l’espérance du salut en Christ.

Les nations espéreront en son nom (Mt 12.21).

DÉC
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S E M A I N E  5 
LE MONDE ET L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Priez afin que Dieu élimine les mensonges de 
Satan qui rendent le monde entier aveugle à sa 
vérité, et qu’ainsi tous puissent voir clairement 
l’Évangile.

… le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence [des incrédules], 
afin qu’ils ne voient pas briller la splendeur de l’Évangile de la 
gloire de Christ, qui est l’image de Dieu (2 Co 4.4).



5 9

DÉC



Ligonier Ministries a pour mission de 
faire connaître la sainteté de Dieu au plus 
grand nombre de personnes possible en la 

proclamant, en l’enseignant et en la défendant 
dans sa plénitude.
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