
Comment Prier Pour Votre 
Nation 

 
Dans sa première épître à Timothée, Paul a écrit : 

"J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des priè-
res, des supplications, des requêtes, des actions de grâ-
ces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous 
ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions 
une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnête-
té. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sau-
veur". I Timothée 2:1-3 

À Tite, l'apôtre a écrit : "Rappelle-leur d'être soumis 
aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à 
toute bonne œuvre". Tite 3:1 

C'est la volonté de Dieu que les chrétiens soient de 
bons citoyens. Il nous faut obéir aux lois du pays.. Nous 
devons respecter ceux qui nous gouvernent. Nous de-
vons prier pour les officiels du gouvernement. Ceci est 
bon et agréable devant Dieu. 
 
Quand vous priez, prier pour… 
 
1. Le président et le premier ministre, ses 

membres de cabinet , ses conseillers. 
 

 Priez qu'ils puissent avoir un courage moral et po-
litique pour faire ce qui est le mieux pour la na-
tion. 

 
 Priez qu'ils établissent un haut niveau de 
moralité et de standards d'éthique pour eux-
mêmes et leurs associés, donnant un exem-
ple à suivre pour les autres dirigeants du 
monde. 

 
 Priez qu'ils puissent être entourés avec des 
gens intègres et de pieux raisonnement. 

 
 Priez qu'ils aient un "Daniel" pour leur ré-
véler les choses de Dieu. 

 
2. La Haute Cour. 

 
Comme un petit gouvernail détermine la direc-
tion d'un grand navire, les décisions des hom-
mes et des femmes de la Haute Cour affectent 
le cours de la société de notre pays. 

 
 Priez que les magistrats soient justes et équita-
bles dans leurs décisions. 

 
 Priez que le Saint-Esprit leur donne la sagesse et 
l'intelligence. 

 
 Priez que des hommes et des femmes scrupuleux, 
de haute moralité  soient ajoutés lors du rempla-
cement des hauts magistrats.  

 
3. Le Sénat ou l'Assemblée Natiionale 
 

Les membres du Sénat ou de l'Assemblée Na-
tionale établissent les lois qui gouvernent no-
tre nation. 

 
 Priez pour que des gens intègres et de bonne mo-
ralité soient élus à ces chambres. 

 
 Priez qu'ils aient la force de résister à la corrup-
tion politique. 

 
 Priez qu'ils aient la vision et la sagesse d'instituer 
des lois afin de promouvoir la tranquillité domes-
tique tout en assurant la sécurité du pays au ni-
veau international. 

 
4. Pour les Conseillers Généraux et les 

Préfets de Départements. 
 
 Priez que les Conseillers Généraux et les préfets 
puissent rechercher le meilleur pour la région ou 
le département et qu'ils ne soient pas que des po-
liticiens satisfaisant des intrigants. 

 
 Priez qu'ils soient de haute moralité, sensibles à 
la direction divine, et résistants à la corruption 

politique. 
 
5. Les Maires, et les Conseils Munici-

paux. 
 
Le maire, les conseillers municipaux sont nos 
voisins et résident dans nos communes. 

 
 Priez qu'ils recherchent le meilleur pour la 
ville et la région et non pas leur bien person-
nel. 

 
 Priez qu'ils soient des hommes et des femmes 
intègres et de bonne moralité, avec une force 
de caractère. 

 
 Priez qu'ils aient la force de résister à la cor-
ruption politique. 

 
 Priez qu'ils établissent un environnement qui 
aidera l'église à remplir sa commission. 

 
 Priez que les arrêtés municipaux ou régio-
naux ne soient pas des obstacles à la crois-
sance de l'église qui cherche à atteindre les 
perdus et à édifier de nouvelles facilités. 

 
6. Les Services de Sécurité qui pro-

tègent  et servent les communau-
tés. 

 
Les officiers de police, les pompiers, les 
employés de l'assainissement, les em-
ployés hospitaliers, et tant d'autres hom-
mes et femmes travaillent à faire de nos 
communautés des lieux de vie sains et 
confortables. 

 
 Priez que Dieu les protège et les garde saufs 
pour que nous puissions vivre en sécurité et 
en paix. 
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C'est la volonté de Dieu que 
les chrétiens soient de bons ci-

toyens. Il nous faut obéir aux 
lois du pays.. Nous devons res-
pecter ceux qui ont une posi-
tion officielle. Nous devons 

prier pour les officiels du gou-
vernement. Ceci est bon et 

agréable devant Dieu. 
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