
          

      INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR JANVIER 

Janvier 2022 : Prions pour que les victimes de discrimination et de 
persécution religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de 
leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité. 

Priez pour l’Église persécutée  
afin que sa foi soit inébranlable malgré l’opposition 

Pour bien des chrétiens dans le monde, suivre le Christ a pour conséquence de se faire intensément 
persécuter, et cela, souvent par les gens qu’ils aiment le plus. Parfois, leurs parents, leurs tantes, leurs 
oncles, leurs frères et leurs amis proches s’en prennent rapidement à eux quand ils choisissent de recevoir 
l’amour que Jésus offre. 

Cette persécution se présente autant sous forme de commentaires narquois que de violence physique. Elle 
comprend aussi l’intimidation, les menaces, la perte d’emploi et même l’interdiction d’accéder à certains 
lieux publics et l’expulsion de résidences privées. De temps en temps, la persécution entraîne la destruction 
de maisons, de bâtiments d’église… et de vies.  

Priez afin que leur foi subsiste jusqu’à la fin ! Avant que Pierre ne le renie, Jésus a prié pour lui afin que 
sa foi ne défaille pas (voir Luc 22, 32). 

Les épreuves sont fréquentes, qu’il s’agisse de la maladie ou d’une blessure, de la perte d’un emploi ou 
encore de la mort d’un être cher. Cependant, les persécuteurs considèrent souvent ces difficultés comme la 
« preuve » qu’une famille a fait le mauvais choix en recevant l’amour de Jésus. Le mépris et l’oppression 
augmentent souvent dans ces moment-là, et bien que beaucoup de chrétiens tiennent ferme, entièrement 
convaincus de l’amour de Christ, certains finissent par abandonner leur foi en Jésus. 

Nous pouvons prier pour nos frères et sœurs dans le monde, afin que, peu importe la situation à laquelle 
ils sont confrontés, leur foi ne défaille pas. 

La Parole de Dieu regorge de ses promesses, comme le fait qu’il ne nous délaissera et ne nous abandonnera 
jamais et que rien ne pourra nous séparer de son amour (Hébreux 13, 5 et Romains 8, 38-39). Pour les 
croyants en prison, la Parole de Dieu est une source de force  ; pour ceux qui font l’objet d’attaques, sa 
Parole apporte la paix. 

Priez afin que nos frères et sœurs soient capables de faire confiance à Dieu et de croire en sa Parole 
durant les périodes les plus difficiles de leur vie. Priez aussi pour ceux qui pourraient un jour souffrir de 
la persécution, afin qu’ils deviennent enracinés dans la Parole avant que la persécution survienne. 

https://www.gfa.ca/francais/nouvelles/articles/arme-du-prisonnier/


Priez afin que les blessures physiques et émotionnelles guérissent rapidement. Certaines blessures se 
cicatrisent en quelques semaines, mais c’est la violence psychologique invisible qui représente la plus 
grande menace pour nos frères et sœurs. 

Priez afin que le Seigneur guérisse leur corps après que leurs persécuteurs leur ont infligé de mauvais 
traitements, et qu’il console leur cœur affligé par des blessures émotionnelles. 

Priez aussi afin que ces croyants pardonnent rapidement à ceux qui s’opposent à eux, comme le Christ 
nous pardonne. 

GFA.org 

Prière pour les chrétiens persécutés 

 Seigneur Jésus, aujourd’hui,  
que de larmes versées sur la terre par des milliers de chrétiens  
dont le seul crime est d’invoquer ton nom !  
Injuriés, maltraités, frappés, emprisonnés,  
ils t’aiment sans faiblir,  
Pour Toi, ils sont prêts à mourir ! 
  
Ô, notre Dieu, délivre-les de la main de leurs oppresseurs !  
Seigneur, soutiens leur foi afin qu’elle ne défaille pas !  
Console leurs cœurs, et permets qu’à toi ils restent attachés,  
qu’ils sentent à tout moment ton amour, ta présence et ta paix. 

Seigneur Jésus, aujourd’hui,  
Tu vois les bourreaux de la terre qui persécutent les tiens,  
qui méprisent et blasphèment ton nom !  
Face à la foi ardente qui brille en tes rachetés,  
ils sont durs, aveuglés, pleins de haine, de cruauté ! 
Nous te prions pour tous ces persécuteurs !  
Seigneur, ouvre leurs yeux et viens te révéler à eux !  
Qu’un vrai repentir les amène humiliés à tes pieds  
pour qu’ils goûtent à leur tour ton amour, ta présence et ta paix. 
  
  
Seigneur Jésus, aujourd’hui,  
les tiens vivant en paix sur la terre ont la liberté de chanter,  
de prier, de proclamer ton Nom !  
Merci pour cette grâce, et à genoux devant Toi,  
nous pensons à tous ceux qui sont persécutés pour leur foi ; 
Ô, Dieu, notre prière se joint à leurs supplications,  
Toi qui connais leurs douleurs, rends-les toujours plus que vainqueurs !  
… Nous prions aussi pour ceux qui ont sur nous l’autorité  
afin qu’à ta gloire nous puissions vivre libres et en paix. 
  
  



Père, nous prions pour tous les croyants persécutés à cause de l’Évangile. Nous demandons que par votre 
miséricorde, vous les aidiez à trouver la paix même face aux difficultés. Seigneur, même dans leur 
faiblesse, nous vous demandons de leur accorder la force de ne jamais céder ou reculer au nom de Jésus. 

Père, nous prions pour que tu leur donnes les bonnes paroles à parler. Nous vous demandons de remplir 
leur cœur de courage, nous vous demandons de remplir leur esprit de bravoure. La grâce pour eux de rester 
debout même pendant la bataille la plus féroce, nous vous demandons de la leur donner en Jésus. 

Père, nous prions pour que vous touchiez les cœurs et les esprits de leurs persécuteurs. Tout comme vous 
amenez l’apôtre Paul à avoir une grande rencontre avec vous sur le chemin de Damas, nous prions pour 
que vous laissiez les persécuteurs avoir une grande rencontre au nom de Jésus. Nous prions pour une 
rencontre qui changera leur vie pour de bon, nous vous demandons de faire en sorte que cela se produise au 
nom de Jésus. 

Seigneur Jésus, nous vous demandons de fortifier les croyants avec la force et la grâce de ne pas compter 
sur eux-mêmes. Nous vous demandons de leur donner la grâce de ne compter que sur vous. Que la 
puissance de l’Esprit saint devienne leur bouclier et bouclier au nom de Jésus. 

Seigneur Jésus, nous demandons que ta présence n’abandonne pas ceux qui sont amèrement persécutés. 
Nous prions pour que vous soyez là quand ils ont besoin d’espoir, quand ils ont besoin de force pour 
avancer, vous leur en doterez un.  

Seigneur Jésus, l’Écriture dit que les yeux du Seigneur sont toujours sur les justes. Nous prions pour que 
partout où ils iront, les mains de Dieu seront toujours sur eux. Nous demandons que tout comme vous 
accomplissiez des merveilles dans la vie de Pierre par la prière de l’église, nous demandons que ceux qui 
sont persécutés pour l’évangile trouvent compassion au nom de Jésus. 

AMEN 
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