
Comment Prier pour les 
Serviteurs de Dieu de  Chaque 

Nation. 
 
 Jésus a dit : "Allez, et faites de toutes 

les nations des disciples, les baptisant au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu'à la fin du monde." Matthieu 
28:19-20 

Quoique ce soit une obligation pour l'église 
Nord Américaine d'envoyer des missionnaires 
dans tout le monde, le but excède largement la 
capacité de ces missionnaires. Voilà l'une des 
raisons pour laquelle Jésus a dit d'enseigner 
toutes les nations. Alors que les autochtones 
sont enseignés et croissent en Christ, Il les 
appelle au ministère, et le nombre des ouvriers 
dans la moisson se multiplie. 

 
Les Serviteurs de Dieu autochtones sont un 

des plus grands atouts de l'église. Ils parlent la 
langue que les missionnaires peinent à 
apprendre. Ils connaissent les us et les 
coutumes de leur pays. Ils peuvent atteindre 
des régions qui sont souvent fermées aux 
autres missionnaires. Leur potentiel pour 
atteindre leur nation est plus important que 
celui des missionnaires. Ces Serviteurs de Dieu 
sont des hommes et des femmes appelés de 
Dieu et méritent nos prières. 

 
Priez pour les Serviteurs de Dieu des 

autres nations autant que vous prieriez 
pour les missionnaires, les pasteurs et 
les dirigeants. 

 
1. Personnellement 
 
Priez pour que le Serviteur de Dieu 

autochtone soit pieux. "Elle nous enseigne à 
renoncer à l'impiété et aux convoitises 

mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la 
sagesse, la justice et la piété." Tite 2:12 

Priez qu'il puisse gouverner son esprit, connaître la 
maîtrise de soi, et produire le fruit de l'Esprit 
(Galates 5:16-25).  

Priez qu'il soit revêtu d'un vêtement de louange 
plutôt que d'un esprit abattu, et qu'il soit un chêne de 
justice, une plantation du Seigneur pour répandre Sa 
splendeur (Esaïe 31:3). 

 
2. Famille 
 
Priez que le Serviteur de Dieu autochtone soit un 

mari et un père sensible aux besoins de sa famille et 
un exemple de piété et de dévotion. 

Priez qu'il aime sa femme et élève ses enfants dans 
la crainte du Seigneur. "Maris, aimez vos femmes, 
comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même 
pour elle" Ephésiens 5:25. (voir également 
Ephésiens 6:4). 

Priez que lui, sa femme, et ses enfants soient 
volontaires à faire tous les sacrifices pour 
l'avancement du Royaume de Dieu. 

Priez que ses enfants consacrent leurs vies à Christ 
et reçoivent Son Esprit (Actes 2:39). 

 
3. Finances 
 
De nombreux Serviteurs de Dieu des autres 

nations vivent dans les pays du Tiers-Monde et  
considèrés comme extrêment pauvres. Priez que 
Dieu pourvoit aux besoins financiers du Serviteur de 
Dieu national et de sa famille. "Et mon Dieu 
pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec 
gloire, en Jésus-Christ." Philippiens 4:19 

Priez qu'ils puissent avoir un logement 
confortable, assez de vêtements et la nourriture 
suffisante.  

Priez qu'ils puissent avoir les moyens de 
locomotion pour leurs besoins personnels ainsi que 
pour les besoins du ministère. 

Priez que leurs enfants puissent bénéficier des 
opportunités pour leur éducation. 

4. Santé Physique et les Besoins 
 
Le ministère est un travail éprouvant : 

physiquement, mentalement et spirituellement. 
Priez que Dieu fortifie le Serviteur de Dieu 
national et qu’Il lui donne une bonne santé. 
" Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous 
égards et sois en bonne santé, comme prospère 
l'état de ton âme." III Jean 2 

 
5. Ministère 
 
Priez que l’onction du Saint-Esprit réside sur 

le Serviteur de Dieu autochtone. "Pour vous, 
l'onction que vous avez reçue de lui demeure en 
vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous 
enseigne; mais comme son onction vous 
enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et 
qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui 
selon les enseignements qu'elle vous a donnés." 
I Jean 2 :27 

Priez qu’il soit un étudiant de la Parole, 
dispensant adroitement la Parole de vérité. 
"Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme 
un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à 
rougir, qui dispense droitement la parole de la 
vérité." 2 Timothée 2 :15 

Priez qu’il soit gardé dans la sainteté et protégé 
des esprits séducteurs (particulièrement lorsqu’il 
est fatigué et sous pression. "Selon qu'il est 
écrit : Vous serez saints, car je suis saint." 1 
Pierre 1 :16 

Priez que son service pour le Seigneur soit 
productif et fructueux. "Car si ces choses sont 
en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous 
laisseront point oisifs ni stériles pour la 
connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ." 2 
Pierre 1 :8 

 
6. Direction 
 
Un Serviteur de Dieu, qu'il soit dans son pays 

d'origine ou sur un champ missionnaire, doit être un 



dirigeant et un personnage influent. 
Priez que le Pasteur National ait faveur auprès des 

gens, autant dans l'église qu'à l'extérieur. 
Priez qu'il ait la sagesse et l'intelligence pour 

conduire son peuple. "Salomon répondit : Tu as 
traité avec une grande bienveillance ton serviteur 
David, mon père, parce qu'il marchait en ta 
présence dans la fidélité, dans la justice, et dans la 
droiture de cœur envers toi; tu lui as conservé cette 
grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui 
est assis sur son trône, comme on le voit 
aujourd'hui.  

Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner 
ton serviteur à la place de David, mon père; et moi 
je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point 
d'expérience.  

 Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as 
choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté 
ni nombré, à cause de sa multitude.  

Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent 
pour juger ton peuple, pour discerner le bien du 
mal! Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si 
nombreux ?" 1 Rois 3:6-9 

Priez que Dieu ouvre les portes au ministère que 
personne, ni même aucune autorité 
gouvernementale ne puissent fermer. "Je connais tes 
oeuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et 
que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié 
mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que 
personne ne peut fermer." Apocalypse 3:8 

 
Alors que de plus en plus de nations ferment leurs 

portes à la mission d'outre mer, l'importance des 
Serviteurs de Dieu de chaque nation s'accroît. Ce 
sont des hommes et des femmes clés dans le 
Royaume de Dieu. Élevons leurs mains en ployant 
nos genoux devant le Roi des rois. 
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Alors que de plus en plus 
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Royaume de Dieu.  

GUIDE DE PRIÈRE 

 
RÉSEAU MONDIAL DE LA PRIÈRE 

Produit par 
Le Réseau Mondial de la Prière 

Église Pentecôtiste Unie de France 

Produit par 
Le Réseau Mondial de la Prière 

De l'Église Pentecôtiste Unie de France 
Pour 

World  Network  Of  Prayer 
United Pentecostal Church International 


