
« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de 
toute joie et de toute paix dans la foi, pour que 
vous débordiez d’espérance, par la puissance du 
Saint-Esprit ! » (Romains 15: 13)

Le monde est dur. Les enfants souffrent, sont 
négligés, abusés. Le désespoir envahit les familles, 
les quartiers, les villes et les pays tout entiers.

Malgré cela, en tant que disciples du Christ, nous 
devrions être remplis de son espérance.
• Une espérance qui rend fort.
• Une espérance dans ses miracles et ses 

merveilles.
• Une espérance qui ne peut pas être 

anéantie.
• Une espérance qui nous ancre.
• Une espérance dans son nom.

Alors que nous nous réunissons pour le Week-
end Mondial de Prière 2019, rappelons-nous ce 
verset :  « Réjouissez-vous dans l’espérance et soyez 
patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. » 
(Romains 12: 12) Et soyons sûrs que nous allons 
voir un changement positif dans la vie des enfants 
autour de nous et dans le monde entier.

Accrochez-vous.   Accrochez-
vous aux promesses de Dieu. David a plus 
d’aventures retranscrites de sa vie, de jeune 
berger à roi vieillissant, que la plupart des 
personnages de l’Ancien Testament. Et dans tous 
ses défis et toutes ses difficultés, il ne perd jamais 
espoir et s’accroche à l’amour de Dieu. « Soutiens-
moi conformément à ta promesse, afin que je vive, et 
ne me déçois pas dans mon espérance ! » 
(Psaume 119.116)

Vous trouverez dans ces 
ressources pour la prière :
• des versets bibliques
• des témoignages de réponses aux 

prières du monde entier
• des exemples d’espérance dans l’histoire 

de David dans la Bible
• des idées d’activités
• des sujets de prière

RESSOURCES POUR 
LA PRIERE

Ouvrez.  Ouvrez la Parole de Dieu et 
lisez sa promesse de faire avancer son 
œuvre dans notre vie.  David a été plusieurs 
fois poursuivi par Saül. Saül voulait tuer David 
alors que c’était son gendre. Malgré tout, David 
pouvait chanter : « Mon âme languit après ton salut ; 
j’espère en ta promesse. » (Psaume 119.81)

Priez. Priez Jésus en tant que Seigneur 
et maitre qui vous aime avec le plus grand 
intérêt et dévouement que n’importe 
quel autre ami. Louez son timing parfait pour 
répondre à vos prières. En tant que soldat, David 
a été béni par de nombreuses victoires, mais il 
n’oubliait jamais de prier avant la bataille : « Nous 
espérons en l’Éternel ; Oui, c’est en lui que notre cœur 
se réjouit, c’est en son saint nom que nous avons 
confiance. » (Psaume 33.20a, 21)

Expérimentez. Expérimentez la paix 
du cœur et laissez la justice aux mains de 
Dieu.  À deux reprises, nous lisons que David 
aurait pu facilement se venger de ses propres 
mains et tuer son ennemi Saül. Pourtant, il résiste 
aux pressions de ses amis en disant à Saül : « 
L’Éternel jugera et prononcera son verdict entre toi et 
moi. Il regardera et il défendra ma cause. » 
(1 Samuel 24.16)



Trouvez l’inspiration pour créer vos propres aventures remplies d’espoir. Soyez 
encouragés par les exemples de Viva. Réfléchissez sur les défis rencontrés par David. Encouragez 
la prière par différentes activités. Priez et frappez à la porte du Ciel. Persévérez.

Des aventures pleines d’espérance en Dieu 

ACCROCHEZ-VOUS A L’AMITIE

Zimbabwe 
Chipo, quatorze ans, a arrêté l’école pendant deux ans 
parce qu’elle n’avait plus assez d’argent. Ses deux parents 
étaient morts. Elle a alors commencé à fréquenter un 
centre d’apprentissage du réseau Viva dans son quartier 
au Zimbabwe. Le soutien psychologique et social qu’elle a 
reçu de son professeur au centre a changé sa vie et lui a 
donné une vision positive de sa situation. Elle s’est sentie 
encouragée à travailler dur et à s’investir dans ses études, 
ce qui lui a ouvert la porte d’une école où elle a réussi. « 
Je suis un exemple vivant de l’effet très positive du centre 
d’apprentissage Viva fait sur mon quartier, il fait une vraie 
différence dans la vie des enfants », a expliqué Chipo.

David et Jonathan
David est devenu le meilleur ami de Jonathan, le fils de 
Saül. Jonathan a accepté de se renseigner auprès de son 
père pour savoir si ses intentions envers David étaient 
toujours mauvaises ou si David pouvait revenir en toute 
sécurité. Le lendemain, Jonathan a tiré trois flèches et 
demandé à son serviteur d’aller les chercher au loin pour 
faire comprendre à David qu’il devait fuir (1 Samuel 20).

Mise en pratique
Cherchons un ami qui aime Jésus et sur qui nous pouvons 
vraiment compter en cas de problème.

Activité
Dessiner une cible avec des cercles de différentes 
couleurs et différents scores. Utiliser trois objets légers 
qui ne rouleront pas hors de la cible placée sur le sol. 
Le gagnant doit obtenir un score précis (par exemple 
51). Pour illustrer l’amitié, les participants doivent 
lancer les objets par équipes de deux avec le bras droit 
de la première personne attaché au bras gauche de la 
deuxième.

Sujet de prière
Priez pour que les enfants puissent trouver un ami digne 
de confiance qui aime le Seigneur.

Psaume
« Quant à moi, j’espérerai toujours, je te louerai de plus en 
plus. » (Psaume 71.14)

OUVREZ LA PAROLE DE DIEU

Costa Rica
José est responsable d’un groupe d’étude biblique pour 
les jeunes et essaie de passer le plus de temps possible à 
l’église, même quand il n’y a pas d’activité, pour trouver 
la paix. Le programme de préparation pour la vie adulte 
de Viva a aidé José à trouver sa vocation. Son père a 
quitté la maison il y a des années et sa mère s’absente 
souvent pour de longues périodes avec d’autres hommes. 
José a dû arrêter l’école et travailler dans le bâtiment 
pour s’occuper de ses quatre jeunes frères et sœurs. 
Maintenant que l’Église nourrit sa famille, José est retourné 
à l’école. « Même si j’ai des difficultés en maths, je vais 
continuer pour trouver un travail et un jour j’aiderai mon 
frère et mes sœurs à étudier et à sortir de cette situation 
», a ajouté José.

David, Roi de Juda et d’Israël
Après la mort du roi Saül, David a demandé à Dieu s’il 
devait aller à Hébron. Dieu lui a dit oui, alors David a 
emmené sa famille à Hébron où il a été oint roi de Juda. 
Plus tard, les tribus d’Israël sont venues lui demander de 
régner sur elles aussi (2 Samuel 2.1-7, 5.1-5)

Mise en pratique
Lorsque nous devons prendre une décision, qu’elle soit 
grande ou petite, prenons le temps de demander à Dieu 
la meilleure chose à faire et examinons toute chose à la 
lumière du texte biblique.

Activité
Demander à un adulte de prendre des lettres du verset 
ci-dessous et d’en faire des pièces de scrabble en papier. 
Demander aux enfants d’écrire des noms d’enfants avec 
les lettres et de s’engager à prier pour eux ce jour-là.

Sujet de prière
Seigneur Dieu, David a dû attendre longtemps avant d’être 
appelé à être roi et il a rencontré beaucoup d’opposition 
en chemin. Aide-nous à être patients en attendant le 
temps que tu as choisi, Père, jusqu’à ce que tout soit prêt 
pour notre prochaine étape.

Psaume
« Fortifiez-vous et que votre cœur s’affermisse, vous tous qui 
espérez en l’Éternel ! » (Psaume 31.25)



PRIEZ JESUS

Tanzanie
Voici ce que Christine, une jeune fille de douze ans 
accueillie dans un centre de secours de Mwanza, voulait 
partager : « Pendant des années, je risquais d’être victime 
d’une pratique culturelle très cruelle dans mon village (la 
mutilation génitale féminine) alors… je n’ai pas eu d’autre 
choix que de fuir de chez moi. » Elle a rendu visite à une 
équipe de Viva dans un centre de secours et a partagé cela 
pendant le week-end mondial de prière l’année dernière. 
Sa prière l’an dernier était de pouvoir retrouver sa famille 
et de ne plus être menacée. L’équipe est heureuse de 
pouvoir dire que Christine est retournée chez elle et que 
sa famille a promis de la protéger de tout mal.

David dans le camp de Saül
Le roi Saül est parti à la poursuite de David avec ses 3000 
meilleurs hommes. David a trouvé leur camp, est descendu 
parmi eux avec Abishai et a découvert qu’ils étaient tous 
endormis. Ils ont pris la lance et la gourde de Saül, mais 
David a refusé de faire du mal à son ennemi. Plus tard, 
depuis le haut de la colline, David a crié en montrant la 
lance. Saül a compris qu’il avait péché et est rentré chez 
lui (1 Samuel 26.5-25).

Mise en pratique
Parfois, nos amis nous encouragent à nous venger de nos 
ennemis. Ne les écoutons pas ! Dieu aime nos ennemis.

Activités
1) Les membres d’une équipe ont les yeux bandés et se 
couchent par terre proches les uns des autres. Au milieu 
d’eux est placée une gourde. Les membres de l’autre 
équipe choisissent silencieusement deux personnes 
qui vont aller prendre la gourde. Une fois de retour, les 
membres de l’équipe « endormie » peuvent ouvrir les 
yeux et n’ont qu’un essai pour deviner qui a pris la gourde.
2) Remplir un bocal de billes ou de brindilles pour 
représenter les choses que l’on espère et prier.

Sujet de prière
Aide-moi à ne pas me venger, Seigneur, même lorsque 
l’occasion se présente. Guide-moi au pied de la croix 
pour prier.

Psaume
« Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de 
honte, mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans 
raison. » (Psaume 25.3)

EXPERIMENTEZ LA PAIX

Royaume-Uni
Geoff est devenu un membre clé d’un groupe faisant 
partie du travail parmi les jeunes de Viva qui comprend 
une série d’ateliers sur le bien-être intitulée « Recharge 
de janvier ». Il a vécu une crise familiale cette année, ce qui 
a aggravé sa dépression. Sa mère a appelé le responsable 
et un plan de soutien a été mis en place. Geoff n’est 
pas encore sorti d’affaire, mais il n’est pas seul. Il y a de 
l’espoir et tout a commencé par un petit geste, un jour 
de petits commencements (Zacharie 4.10). Nous devons 
valoriser les jours de petits commencements. Ayons la 
sagesse divine de Dieu pour les reconnaitre quand nous 
les voyons.

Goliath
Les Israélites se sont alignés pour la bataille contre les 
Philistins. Pendant 40 jours, un géant nommé Goliath est 
venu les défier. David a apporté de la nourriture pour ses 
trois frères ainés. L’armure du roi Saül était trop grande 
pour lui, alors David a pris sa fronde et cinq cailloux. En 
proclamant le nom de Dieu, il a tué Goliath avec un seul 
de ses cailloux (1 Samuel 17).

Mise en pratique
Dieu peut régler tous nos problèmes. Soyons 
courageux et gardons la foi.

Activités
1) Fabriquer des chaînes, des arbres ou des mains de 
prière (les enfants dessinent le contour de leur main et 
la découpent) puis écrire sur chaque doigt des noms 
d’enfants pour lesquels on veut prier.
2) Raconter l’histoire de David et Goliath puis 
demander à des enfants de la rejouer avec leurs 
propres mots.

Sujet de prière
Aide les enfants à vaincre les « géants » de leur vie.

Psaume
« Espère en l’Éternel, suis sa voie, et il t’élèvera pour que 
tu possèdes le pays, tandis que tu verras les méchants 
exterminés. »  (Psaume 37.34)

Rendez-vous sur www.worldweekendofprayer.com pour lire plus d’histoires remplies 

d’espérance provenant de différentes parties du monde et pour télécharger d’autres 

ressources pour le WMP 2019. Rejoignez notre page Facebook sur facebook.com/WWPrayer



Le Week-end Mondial de Prière a lieu tous les ans pendant le premier week-end de juin. Cette initiative 
mondiale rassemble des centaines de milliers d’adultes et d’enfants dans plus de 40 pays. Viva veut 
apporter un changement durable dans la vie des enfants par le moyen d’actions collectives dans  
38 réseaux communautaires dans le monde.     Registered charity no 1053389

Priez pour :
Des oreilles attentives. Tous ceux qui travaillent auprès des enfants et des jeunes doivent s’entrainer à 
mieux écouter les problèmes et les situations rencontrés par les enfants. Au Salvador, Cindy a été entendue 
quand elle a expliqué qu’elle dormait par terre dans la même pièce que sa mère et son beau-père. Sa prière 
pour un matelas a été exaucée.

Des responsables. Avec l’exemple de David choisi par Dieu qui a regardé son cœur, nous devons 
encourager et prier pour que des jeunes soient reconnus et nommés responsables, pour qu’ils deviennent 
des ambassadeurs des besoins des enfants dans leurs villes. Felix (17 ans, Salvador) voudrait devenir pasteur 
et aime jouer au football malgré son handicap visuel et son épilepsie.

Des relations d’amour.  Beaucoup d’enfants des quartiers où nous travaillons subissent des violences, 
des abus, des négligences et les conséquences de relations brisées. Prions que Dieu apporte sa paix dans ces 
foyers perturbés et dysfonctionnels. Enna (15 ans, Cambodge) a des parents divorcés. Elle a prié pour qu’une 
relation d’amour soit restaurée et aujourd’hui ses parents se parlent de nouveau.

La lumière de Christ. Il y a beaucoup de zones sombres dans les pensées, les actions et les vies des 
enfants pris dans le péché du monde. Prions pour la lumière : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me 
suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » (Jean 8.12)

Prions ensemble
Seigneur Jésus, viens dans ma vie et remplis-la d’espérance. D’une espérance éternelle, d’une espérance 
qui me relève, une espérance ancrée dans les promesses que tu as faites. Jésus, merci d’être mon ami. 
Aide-moi à accepter et à m’accrocher à l’amitié que tu m’offres.

Je prie, Seigneur, pour tous les enfants et les jeunes dans les villes où travaille Viva. Qu’eux aussi puissent 
t’accepter comme ami. Un ami qui les aime tellement, qui veut le meilleur pour eux et qui est digne de 
confiance et vrai.

Que de plus en plus d’enfants en danger lisent la Bible. Qu’ils apprennent à prier par la puissance du 
Saint-Esprit et qu’ils vivent de nouveaux commencements dans la paix que tu nous donnes. Amen.

Comment aller plus loin ?
Continuez à prier  Remettez toutes ces choses à Dieu par la prière, non seulement lors de cet événement, mais 
tout au long de l’année. Vous pourriez peut-être organiser des réunions de prière régulières, tous les mois ou tous les 
deux, trois ou six mois ?

Commencez un carnet d’espérance  Chaque jour, écrivez quelque chose que vous espérez pour votre vie et 
priez. Chaque mois, regardez en arrière et louez Dieu pour ses promesses et ses réponses aux prières.

Agissez  Cherchez des occasions d’être une influence positive dans votre Église et votre quartier. Par exemple, 
pourriez-vous soutenir et encourager des enfants pour les aider à grandir dans la foi ?

Donnez généreusement  Reflétez la bonté de Dieu envers vous en faisant un don à une association qui travaille 
auprès des enfants près de chez vous, ou à une organisation internationale comme Viva.


