
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu dit : « Vois ! Je t’ai gravée 

sur mes mains. » (Ésaïe 49.16) 
 

Ce verset est la promesse que Dieu ne 
nous oubliera jamais. Notre nom est comme 
un tatouage divin placé là où il sera toujours 
protégé… dans la main de Dieu. 
 

Quel encouragement pour tous les enfants dont 
la souffrance et la peine nous brisent le cœur. 
 

Les mains de Jésus sont des mains 
aimantes. Soyons des imitateurs de ses mains. 
Que nos mains soient ses mains. Et joignons nos 
mains pour construire des réseaux de prière. 
 

Combien de mains pourrons-nous réunir pour 
le Week-end mondial de prière les 6 et 7 juin 
et pour le préparer ? Combien de mains 
pourront prier pour que la puissance de Jésus 
agisse à travers nos actions communes ? 
 
 

 

Vous trouverez dans ces 

ressources pour la prière : 

• Des versets bibliques 
• Des témoignages d’exaucement de 

VIVA provenant du monde entier 
• Des histoires à propos des mains 

dans le Nouveau Testament 
• Des idées d’activités 
• Des sujets de prière 

R
e

s
s
o

u
rc

e
s
 p

o
u

r 
la

 p
ri

è
re

 

 

 

Des mains qui servent: 
 

Jésus guérit le paralytique 
 

L’histoire de Jésus qui pardonne et guérit un 
homme paralysé se trouve dans Matthieu 9.1-8, 
Marc 2.1-12 et Luc 5.17-26. 
 

Ce que l’histoire nous apprend : 
 
• L’homme paralysé avait besoin d’aide. Il ne 

pouvait pas aller voir Jésus tout seul. A-t-il 
participé de son plein gré?  

• Ses amis et lui avaient foi en Jésus et en son pouvoir 
de guérison.  

• Les hommes qui le portaient ont dû servir 
ensemble et se mettre d’accord sur leur plan 
d’action.  

• Un des amis a eu l’idée de monter sur le toit, les 
autres ont-ils pensé que c’était une perte de temps 
? Sommes-nous prêts à changer notre plan 
d’action ?  

• En travaillant en équipe, les amis étaient-ils guidés 
par le Saint-Esprit ? Ils étaient unis par un 
besoin commun, clair et douloureux. Ressentons-
nous la même chose pour les jeunes vulnérables 
dans nos villes ? 

• En « voyant leur foi » (Marc 2.5), Jésus a vu 
une équipe qui travaillait avec un plan 
d’action commun. 

 

À réfléchir : 
 
• Que pensaient les spécialistes de la loi ? Rencontrons-

nous du scepticisme parmi les autorités, les 
responsables, les officiels ? Quel en est l’impact ? 

• Quel a été le résultat du travail d’équipe de ces 
hommes ? « Il se leva, prit son brancard et sortit  » ! 
C’est un miracle. Une vie entièrement restaurée !  

• Qui a été émerveillé ? Tout le monde ! Lorsque 
nous prions, que nous travaillons en réseau, que 
nous voyons des résultats incroyables, toute la ville 
se réveille et le remarque. « Nous n’avons jamais 
rien vu de pareil. » 



Des mains qui racontent des histoires 
 

 

 

Témoignage 
 

À Calabozo, au Venezuela, nous avons 
organisé une activité de prière avec un grand 
nombre d’enfants orphelins, en formant une 
croix avec eux et en priant pour eux. 

 

« Ils nous ont dit qu’ils étaient fatigués, ils ont 

parlé de leurs besoins, de choses qui nous 

semblent basiques, mais qui ne le sont pas 

pour eux. Le plus beau témoignage est que 

chacun d’eux a prié. » 

 

Histoire : La parabole du bon Samaritain (Luc 10: 25-37) 
 

Jésus savait très bien raconter des histoires. Ses paraboles faisaient mouche avec un message vibrant. Il a 
sans doute utilisé ses mains pour illustrer les évènements dramatiques de cette parabole. Il raconte 
l’histoire d’un homme qui est tombé aux mains de bandits. Blessé, volé et privé de ses habits, il était 
étendu au bord du chemin. Un prêtre et un Lévite ont changé de trottoir pour éviter tout contact. Mais 
un Samaritain (méprisé par les Juifs) a aidé l’homme blessé (qui était sans doute juif) et l’a même emmené 
dans une auberge proche et payé son logement jusqu’à son rétablissement. 
 

Mise en pratique 
 

Un spécialiste de la loi veut savoir ce qu’il doit faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui demande ce que 
dit la loi. Il répond correctement en disant qu’il faut aimer Dieu et son prochain. Mais Jésus lui demande ce 
que cela veut réellement dire : la théorie mise en pratique ! Nos villes regorgent de mauvaises mains 
comme celle des voleurs, au détriment de nos enfants. Ne laissons pas nos préjugés, nos préoccupations 
nous empêcher d’unir nos mains pour agir avec amour. 
 

Activité 
 

Utilisez du carton (paquets de céréales par exemple). Découpez des silhouettes d’enfants. Les enfants ou 
les adolescents les colorient selon les différents personnages de l’histoire du bon Samaritain. Attachez-les 
aux doigts de chaque main avec des élastiques ou de la ficelle, puis les jeunes racontent l’histoire chacun 
à leur tour. 
 

Sujet de prière 
 

Seigneur, chaque enfant et chaque jeune est fait à ton image. Tu les aimes tellement que tu leur as tendu 
la main et que tu es mort pour chacun d’entre eux. Quelle que soit leur situation, leur état d’esprit actuel 
ou leur agressivité, Seigneur, fais disparaître tous les préjugés qui m’empêchent de tendre la main pour les 
aider de manière pratique. 
 

Verset biblique 
« Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? 
» « C’est celui qui a agi avec bonté envers lui », répondit le spécialiste de la loi. (Luc 10.36-37) 



Des mains qui servent 
 

Témoignage 
 

Le week-end mondial de prière 2019 a également 
eu un impact dans des Églises du Bangalore, en 
Inde. 
 

Le pasteur Stanley qui a participé à l’évènement a 
dit que cela lui avait « ouvert les yeux sur le fait qu’ils 
ne devaient pas considérer les enfants comme des 
petits, mais comme des enfants de Dieu et les élever 
dans l’espoir qu’ils pourront faire de grandes choses 
pour le Seigneur ». Deux autres pasteurs, le pasteur 
Santha Kumar et le pasteur Swaroop, ont expliqué 
après le week -end qu’ils allaient réorganiser leur 
travail auprès des enfants et prendre des initiatives 
pour s’opposer aux problèmes qu’ils rencontrent, 
en commençant par les enfants de leurs Églises. 
 

Histoire : Jésus lave les pieds de ses disciples (Jean 13: 1-15) 
 

Jésus mange le repas de la Pâque avec ses disciples dans la chambre haute : le dernier repas. Au milieu du 
repas, Jésus se lève, accroche une serviette autour de sa taille, prend une bassine d’eau et commence à 
laver les pieds de ses disciples avec ses mains et un torchon, y compris les pieds de Judas Iscariot qui était 
sur le point de le trahir. Simon proteste quand Jésus s’approche de lui. Jésus le réprimande gentiment, 
alors Simon dit : « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête ! » Jésus explique qu’ils 
comprendront ses actes plus tard. « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En 
vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas plus grand que son seigneur. » 
 

Mise en pratique 
Jean, l’auteur de l’Évangile, présente le lavement des pieds ainsi « (Jésus) ayant aimé ceux qui lui appartenaient 
dans le monde, les aima jusqu’à l’extrême » (Jean 13.1b). Dans des situations où des enfants ou des jeunes sont 
opprimés ou abusés dans nos communautés, c’est un vrai défi de répondre par des actes d’amour et de 
service, même envers ceux qui nous ont trahis. Jésus nous montre le modèle à suivre. 
 

Activité 
 

Proposez à un groupe d’enfants ou de jeunes de se laver les pieds les uns aux autres. Pour partager la 
tâche, certains peuvent chercher de l’eau, d’autres le savon ou une serviette, puis certains lavent et 
d’autres essuient les pieds. En souvenir, vous pouvez découper des formes de pieds dans du carton et 
écrire dessus un verset et un message sur le fait de servir les autres. 
 

Sujet de prière 
 

Jésus, tu nous as donné un exemple tellement fort de service. Toi, Seigneur et maître, tu as lavé les 
pieds de tes disciples. Tu nous appelles à en faire de même. Mais tu sais à quel point c’est difficile pour 
moi de le mettre en pratique, surtout pour rendre service à ceux qui m’ont trahi. S’il te plaît, Saint-
Esprit, viens, habite en moi et donne-moi un cœur prêt à servir. 
 

Verset biblique 
(Jésus) « lui qui est de condition divine, il n’a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à 
préserver, mais il s’est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable 
aux êtres humains. » (Philippiens 2.6-7) 
 

 

Rendez-vous sur www.worldweekendofprayer.com pour télécharger plus de 
ressources pour le WMP 2020. 

 

Rejoignez notre page Facebook sur facebook.com/WWPrayer 



Priez pour : 
 

Une connexion: que nous puissions unir nos mains à plus d’Églises et d’organisations dans le but de 
changer la vie et la situation des enfants. 

 

Le développement des competences: que nous puissions ouvrir nos mains pour recevoir une 
formation dans des domaines comme la protection des enfants et la transparence financière, pour 
pouvoir améliorer notre réponse aux besoins des enfants.. 

 

Une action collective: que nous puissions joindre nos mains pour faciliter et organiser une 
action unie pour les enfants à une échelle qui multipliera son impact. 

 

Une influence dans la ville: que notre réseau soit vu et reconnu comme un acteur crédible et 
influenceur et comme un partenaire des autorités administratives au niveau de la ville ou même du 

 

pays.. 
 

 

 

 

Prions ensemble 
 

Seigneur Jésus, tu as tendu les mains et tu es mort pour moi sur la croix. Tu as souffert pour mon salut. 
 

Mais tes mains, Seigneur, ont aussi guéri, béni des enfants, lavé les pieds de tes disciples, écrit dans le 
sable, prouvé ta résurrection à Thomas, glorifié Dieu à l’ascension. Oui, et surtout, elles se sont 
jointes en prière. 

 

Alors, Jésus, travaille en profondeur dans ma vie pour me montrer comment utiliser mes mains de 
manière plus efficace pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes. Ces jeunes vies méritent 
mieux. 

 

Augmente mon enthousiasme, remplis-moi d’espoir, encourage-moi par des témoignages. Approfondis 
mon engagement. 

 

Aide-moi à tendre la main à d’autres pour former un réseau plus serré avec un but commun. 
 

Pour la gloire de ton nom, Jésus.. 
 

Amen. 
 

Comment aller plus loin ? 
 

Mains servant à prier Remettez toutes ces choses à Dieu par la prière, non seulement lors de cet 
évènement, 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 ? 

 

Utilisez vos mains Demandez au Seigneur chaque matin comment utiliser vos mains pour la gloire de 
son nom. Où et comment veut-il que vous interveniez auprès des enfants et des jeunes aujourd’hui ? 

Tendez la main Cherchez des occasions de tendre la main à d’autres Églises, à d’autres personnes, 
pour être une influence positive dans votre communauté. Par exemple, pouvez-vous encourager des 
enfants, les aider à grandir dans la foi en proposant une activité sportive régulière ? 

 

Ouvrez les mains, 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 qui aide les enfants en danger. Ouvrez les mains pour donner ce que vous pouvez, que ce soit de l’argent, 
de votre temps ou de vos ressources. 

 

 

 

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 
le monde. 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 Citations bibliques : Texte biblique de la Bible version Segond 21 Copyright © 2007 Société Biblique de Genève. Reproduit 
avec aimable autorisation. Tous droits réservés. 


