
Chaque année, le 9 mai, 
les Sociétés bibliques du 
monde entier célèbrent 
la Journée de prière 
de l’Alliance biblique 
universelle. C’est l’occasion 
de rendre grâce à Dieu 
pour tout ce qu’il a 
accompli à travers cette 
Alliance mondiale depuis 
sa création le 9 mai 1946, 
et de lui demander de nous 
conduire dans l’action que 
nous menons au quotidien 
pour permettre à tous 
d’avoir accès à la Bible. 
Cette année, la prière est 
centrée sur la pandémie de 
coronavirus. 

La prière a été rédigée par  
Michael Perreau, directeur général 
de l’Alliance biblique universelle.

Prions. 
Notre Père aimant, au début de cette nouvelle décennie, nous venons à toi 
remplis de reconnaissance pour les nombreuses bénédictions que tu dis-
penses sur le travail des Sociétés bibliques depuis plus de deux siècles. Dans 
les bons moments comme dans les mauvais moments, en temps de guerre 
comme en temps de paix, dans la prospérité et les épreuves, la joie et le cha-
grin, tu guides fidèlement notre Alliance de Sociétés bibliques alors que nous 
collaborons pour rendre accessible aux habitants du monde entier ta Parole 
qui transforme les vies.

Aujourd’hui, alors que notre monde est confronté aux difficultés sans 
précédent que représente la pandémie de coronavirus, nous te remercions 
de ce que nous pouvons rester confiants au milieu du chaos car nous avons 
un Dieu dont l’amour est constant. 

Dieu souverain, nous te prions de nous accorder la sagesse en ce moment où 
nous cherchons à apporter de l’espoir à nos nations, Eglises et communautés 
respectives. Nous te demandons d’oindre les dirigeants de notre Alliance et 
de chacune des Sociétés bibliques alors qu’ils cherchent à discerner la meil-
leure façon de réagir à la crise qui se déroule actuellement et à ce qui pourrait 
se produire ensuite. 

Nous te prions de nous inspirer alors que nous cherchons et imaginons en-
semble de nouvelles manières de favoriser l’interaction avec la Bible. Que ces 
efforts rassurent et réconfortent ceux qui sont souffrants, qui éprouvent du 
chagrin, qui ont peur, qui se sentent seuls ou qui sont dans le désespoir. 

Dieu de fidélité, nous sommes reconnaissants de pouvoir nous tourner vers ta 
Parole pour recevoir de la force dans les moments difficiles. Puisses-tu soute-
nir et faire prospérer la poursuite du travail de traduction, d’édition et de dif-
fusion de la Bible, du ministère biblique et de l’interaction avec les Ecritures 
afin que tout le monde puisse accéder aux richesses intemporelles qu’elles 
contiennent.

Seigneur Dieu, toi qui pourvois à nos besoins, nous te présentons les nom-
breuses entreprises, organisations et personnes affectées par la détériora-
tion de la conjoncture économique mondiale entraînée par le coronavirus. 
Nous plaçons notre confiance en toi et prions que cette situation se traduise 
par un véritable changement dans le monde, suscitant un déversement sans 
précédent d’amour, de générosité et de solidarité. Nous te remercions pour 
tous ceux qui, au fil des ans, ont soutenu fidèlement le travail des Sociétés 
bibliques et nous te demandons de les bénir abondamment ainsi que leur 
famille.  

Inspirés par les paroles du Psaume 23, nous prions : Seigneur, notre Ber-
ger, en ces temps difficiles, permets-nous de trouver du repos dans les verts 
pâturages de ton amour. Renouvelle nos forces par l’eau vive de ta Parole. 
Reste auprès de nous pour nous guider, Seigneur, afin que même lorsque 
nous traversons l’obscurité la plus profonde, nous ne soyons pas dans la 
crainte, car tu es avec nous.

Amen.
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SUJETS DE PRIÈRE
Père aimant, nous te remercions pour :

• tes bénédictions sur notre ministère au cours des deux derniers siècles, 
dans les bons moments comme dans les mauvais moments

• ton amour constant, qui nous rend confiants au milieu du chaos

• ta Parole, qui nous donne de la force dans les moments difficiles

• les donateurs et soutiens généreux 

• la publication de la Bible intégrale dans 694 langues utilisées par  
5,7 milliards de personnes 

• la réalisation, au cours des cinq dernières années, de traductions des 
Ecritures dans 270 langues utilisées par 1,7 milliard de personnes. 

Dieu souverain, nous te prions pour :  

• avoir de la sagesse alors que nous cherchons à apporter de l’espoir à 
nos nations, Eglises et communautés respectives

• ceux qui sont souffrants, qui éprouvent du chagrin, qui ont peur, qui se 
sentent seuls ou qui sont dans le désespoir

• avoir de l’inspiration pour chercher et imaginer de nouvelles manières 
de favoriser l’interaction avec la Bible 

• la poursuite de notre travail pour rendre ta Parole accessible à tous 

• un déversement sans précédent d’amour, de générosité et de solidarité 
en réponse à la pandémie et à la détérioration de la conjoncture 
économique 

• un renouvellement de nos forces par un repos en ta présence. 

 

L’Alliance biblique universelle regroupe des Sociétés bibliques 
qui opèrent dans plus de 240 pays et territoires afin de 
permettre à tous d’avoir accès à la Bible. Les Sociétés bibliques 
œuvrent au service des Eglises de toutes les confessions et se 
consacrent activement à la traduction, l’édition et la diffusion de 
la Bible, ainsi qu’à l’interaction avec les Ecritures, à la promotion 
de la Bible et au ministère biblique.

Merci pour vos prières en 
cette Journée de prière 
de l’ABU et par la suite. 
Continuons de prier 
ensemble pendant toute 
l’année 2020, en remerciant 
Dieu de sa fidélité, 
confiants qu’il nous guidera 
et nous fortifiera dans ces 
temps difficiles. 


