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En novembre, les dirigeants mondiaux se réuniront 

pour le sommet sur le climat le plus important 

depuis l’Accord de Paris de 2015. La COP26 (la 

26e convocation de la Conférence des Parties) 

est organisée par le gouvernement britannique 

à Glasgow, en Écosse. Ces discussions annuelles 

des Nations Unies sur le climat sont essentielles 

pour parvenir à un consensus mondial sur l’action 

climatique et la justice.

Ce sommet revêt une importance particulière, 

d’autant plus qu’il a été reporté d’un an en raison 

de la pandémie de coronavirus. Les dirigeants 

du monde entier se réuniront pour examiner les 

progrès accomplis en matière de changement 

climatique et prendre des engagements pour 

l’avenir. Notre monde continue de se réchauffer :  

à chaque fraction de degré de réchauffement 

supplémentaire, notre climat devient plus instable, 

plus imprévisible, et un nombre croissant de 

communautés sont poussées au bord du gouffre 

tandis que le monde change autour d’elles. Depuis 

la révolution industrielle, notre planète se réchauffe 

à un rythme sans précédent en raison de l’activité 

humaine ; elle est aujourd’hui approximativement 

1,3°C plus chaude qu’elle ne l’était à l’époque.

Les données scientifiques sont claires : si nous 

voulons éviter des impacts catastrophiques sur 

notre planète et sur les communautés les plus 

vulnérables aux impacts climatiques, il nous est 

nécessaire de maintenir le réchauffement sous 

la barre des 1,5°C. Cependant, les engagements 

actuels des dirigeants mondiaux pour lutter 

QU’EST-CE QUE LA COP26 ET POURQUOI 
EST-ELLE SI IMPORTANTE ?

contre la crise climatique laissent présager que le 

réchauffement de notre planète atteindra 2,4°C 

– un tel niveau condamnerait de nombreuses 

communautés à travers le monde. Il faut que les 

dirigeants soient plus ambitieux et prennent des 

mesures rapides qui nous permettront d’atteindre 

l’objectif de ne pas dépasser le seuil des 1,5°C sur 

lequel ils se sont engagés lors des négociations sur 

le climat de 2015 à Paris. Il faut que les dirigeants de 

toutes les nations écoutent la voix des personnes 

de par le monde qui sont déjà confrontées à un 

changement climatique catastrophique, et qu’ils 

prennent des mesures de relance post-pandémie 

et des engagements climatiques qui garantissent 

un monde plus sûr dans lequel nous puissions tous 

prospérer.

Ce guide a été créé pour vous aider à prier pour la 

COP26 et pour les défis que présente la réalité du 

changement climatique. Chaque semaine couvre un 

thème spécifique et nous avons ajouté des sujets de 

prière à la fin de chaque explication. Vous trouverez 

également des idées de prière créative pour vous 

inspirer à prier autrement, individuellement, en 

famille ou au sein de votre communauté locale. 

Nous vous suggérons d’utiliser ce guide pendant les 

huit semaines qui précéderont la conférence, mais 

n’hésitez pas à l’utiliser chaque fois que possible !

Vous pouvez également utiliser les stations de 

prière créatives pour créer une salle de prière 

24-7 sur le thème de la COP26. Pour en savoir 

plus sur les salles de prière 24-7, rendez-vous sur  

24-7prayer.com/prayerrooms 
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SEMAINE 1 :   
JOINDRE LE GESTE À LA PAROLE 

  
Allez à la page 13

SEMAINE 1 
6-12 SEPTEMBRE

THÈME :  
LES HÔTES DE LA COP26 : GLASGOW – ROYAUME-UNI 

Chaque conférence COP est organisée par telle ou 

telle nation, et cette semaine nous prions donc pour 

le Royaume-Uni qui accueille la COP26. Il incombe 

au pays organisateur de coordonner et de fixer des 

objectifs pour les négociations, et de persuader 

les pays de coopérer. Pour satisfaire ce rôle, il est 

nécessaire que le Royaume-Uni « joigne le geste à 

la parole » dans sa tentative de conduire les autres 

nations à mettre en œuvre l’action climatique dont 

nous avons besoin.

Cette semaine, prions également pour la ville hôte 

de Glasgow. La ville elle-même doit continuer à 

mettre de l’ordre dans ses affaires afin de donner 

l’exemple en tant qu’hôte des négociations, que ce 

soit en agissant sur le changement climatique mais 

aussi en se préparant à accueillir un événement 

international majeur. Beaucoup de travail reste 

à accomplir pour que volontaires et sites soient 

prêts à temps afin que les négociations puissent 

se dérouler de manière bien planifiée et sûre, en 

orchestrant les dizaines de milliers de personnes de 

l’ONU, de la société civile et du grand public dont la 

présence est nécessaire au succès de ce sommet.

• Sagesse, direction et ambition pour les 
négociateurs britanniques et Alok Sharma, 
président de la COP26.

• Force, encouragement et avancées 
concrètes pour les personnes présentes 
à Glasgow dont le travail est de garantir 
que les sites soient prêts et conformes aux 
mesures sanitaires nécessaires à faire face 
au Covid-19.

• Que le Royaume-Uni montre de l’ambition 
dans la définition des objectifs de la COP26, 
et instaure la confiance afin que les nations 
puissent se réunir en novembre pour faire 
face à cette crise climatique mondiale.

NOUS PRIONS POUR

PRIÈRE CRÉATIVE
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SEMAINE 2 : UNE DIFFICILE 
CONVERSATION 

  
Allez à la page 14

SEMAINE 2 
13-19 SEPTEMBRE

THÈME  
LA RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES

Cette semaine, l’Assemblée générale des Nations 

Unies (AGNU) – le seul organe de l’ONU qui soit 

universellement représentatif – se réunira pour 

discuter, débattre et faire des recommandations 

sur des sujets liés à la paix et à la sécurité 

internationales. Ce sera un point de départ clef 

dans la période précédant la COP26. Des résultats 

positifs au cours de cette réunion de l’Assemblée 

créeront une dynamique et seront une pierre 

angulaire du succès de la COP26.

Peut-être n’avez-vous jamais entendu parler de 

l’AGNU auparavant mais il y a de fortes chances 

que vous ayez vu dans les journaux des photos de 

dirigeants politiques s’exprimant à l’Assemblée. 

Les réunions de l’Assemblée sont des événements 

clefs au cours desquels les pays se réunissent pour 

des discussions sur des questions internationales. 

L’AGNU joue un rôle important dans le processus 

de création du droit international, et elle amorce 

des actions politiques, économiques, humanitaires, 

sociales et juridiques qui ont profité à la vie de 

millions de personnes de par le monde.

• Que les participants à la réunion de l’AGNU 
fassent preuve de sagesse, et que leurs 
discussions soient pacifiques.

• Que les membres de l’AGNU prennent 
des décisions qui profiteront à tous, en 
particulier à ceux qui ont le moins contribué 
à la crise climatique mais qui sont en 
première ligne et sont confrontés à des 
impacts désastreux au quotidien.

• Des résultats bénéfiques et profitables qui 
auront un impact durable.

NOUS PRIONS POUR

PRIÈRE CRÉATIVE
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SEMAINE 3 :   
PRIÈRE POUR LE CHANGEMENT 

  
Allez à la page 15

SEMAINE 3 
20-26 SEPTEMBRE

THÈME  
DÉCIDEURS ET DIRIGEANTS

Cette semaine, nous prions pour les délégués et les 

participants à la COP26. Des milliers de personnes 

envisagent de venir à ce qui est le plus grand 

événement international de l’année. Chaque pays 

aura une équipe de négociateurs qui négocieront au 

nom de leur pays. Malheureusement, au cours des 

dernières années, certains négociateurs ont tenté de 

freiner les ambitions en matière d’action climatique.

Les gouvernements nationaux fourniront en outre 

d’autres participants importants, dont des chefs 

d’État comme Boris Johnson, Emmanuel Macron 

et Joseph Biden. Les ministres de l’environnement 

des gouvernements nationaux joueront également 

un rôle clef dans la négociation des engagements 

climatiques des pays.

A côté de ces acteurs plus politiques, on trouvera 

des intermédiaires financiers. Ce sont des institutions 

financières telles que la Banque mondiale. Ces 

acteurs financiers détiennent les clefs pour financer 

les grands changements dont nos sociétés ont 

besoin pour réduire nos émissions. 

Les participants pour qui prier sont :

• Les négociateurs de chaque pays ;

• Les chefs d’État ;

• Les ministres de l’environnement des 
gouvernements nationaux ;

• La Banque mondiale ;

• Le Président de la COP26, le député Alok Sharma.

• Une prise de décision unifiée et une 
communication claire entre les négociateurs 
des pays.

• Que les dirigeants fassent preuve d’audace ;  
qu’ils soient ambitieux dans la prise de 
décisions qui garantiront un monde plus sûr 
pour tous.

• Sagesse et direction pour les chefs d’État et 
les ministres de gouvernements nationaux 
alors qu’ils mettent sur la table les priorités 
de leur pays ; et que les voix des personnes 
les plus touchées par le changement 
climatique soient amplifiées et portées à 
leur attention.

NOUS PRIONS POUR

PRIÈRE CRÉATIVE
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 SEMAINE 4 : LIGOTÉS

  
Allez à la page 16

SEMAINE 4 
27 SEPTEMBRE-3 OCTOBRE

THÈME 
L’INÉGALITÉ

Au cours des trois prochaines semaines, nous prierons pour les 
trois revendications principales de la campagne « Reset 21 » du 
mouvement Renouveler notre monde. Pendant ces trois semaines, 
vous pourrez prier et agir en signant la pétition de Renouveler 
notre monde appelant les gouvernements et les dirigeants à 
assurer une reprise post-pandémie propre et juste. Les trois 
priorités de la campagne sont :

• L’annulation de la dette

• Le maintien du réchauffement climatique à des niveaux plus 
sûrs

• La protection des forêts

En annulant la dette, en maintenant le réchauffement climatique 
à 1,5°C et en prenant soin des forêts, nous pouvons faire un 
grand pas pour assurer une reprise post-pandémie propre et 
juste pour toutes les nations.

Commençons par prier pour l’annulation de la dette.

Pour la première fois de l’histoire, nous allons peut-être observer 
une augmentation de l’inégalité simultanée dans tous les pays 
du monde. Pendant la pandémie de COVID-19, il n’aura fallu que 
neuf mois aux 1 000 milliardaires les plus riches du monde pour 
retrouver leur niveau de richesse pré-pandémie ; pour les plus 
pauvres dans le monde, au contraire, la reprise pourrait prendre 
plus d’une décennie.

C’est dans la question de la dette nationale des pays les plus 
pauvres que l’inégalité se manifeste de manière la plus aiguë. 
La dette nationale correspond au montant d’argent qu’un 
gouvernement doit à ses créanciers. Nous devons nous attaquer 
au problème de la spirale de l’endettement afin de donner aux 
pays les plus pauvres un répit financier qui leur permette de se 
remettre de la pandémie. L’annulation de la dette est un acte 
de justice climatique fondamental. Annuler les dettes des pays 
les plus pauvres leur permettra d’investir davantage dans leurs 
systèmes de santé, de se reconstruire après la pandémie, et de 
s’équiper pour s’adapter au changement climatique.

• Une avancée vers l’annulation 
de la dette et une prise de 
décision généreuse.

• Que les individus et les équipes 
qui se battent au nom des 
pays les plus pauvres aient de 
l’influence et du pouvoir dans 
les réunions décisionnelles.

• Que les nations les plus riches 
et les plus influentes prennent 
des décisions qui n’entravent 
pas les pays aux prises avec la 
dette mais leur profitent.

NOUS PRIONS POUR

PRIÈRE CRÉATIVE
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SEMAINE 5 : 
QUEL TEMPS FAIT-IL POUR VOUS ?

  
Allez à la page 17

SEMAINE 5 
4-10 OCTOBRE

THÈME  
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LES 
PERSONNES LES PLUS PAUVRES DU MONDE

Cette semaine, nous prions pour la deuxième 
revendication de la campagne « Reset 21 » : la mise 
en place de mesures assurant que le monde puisse 
atteindre l’objectif de ne pas dépasser le seuil plus 
sûr des 1,5°C de réchauffement climatique.

L’augmentation des émissions de CO2 associées à 
l’activité humaine fait que le monde se réchauffe 
rapidement. À mesure que les températures 
mondiales augmentent, la fréquence et l’intensité 
des sécheresses, des inondations, des incendies 
et des tempêtes augmentent elles aussi. Les 
précipitations dont dépendent des millions de 
personnes pour leurs exploitations agricoles 
deviennent moins fiables. Le changement 
climatique nous affecte tous mais il frappe d’abord, 
et plus durement, les personnes dans le monde 
qui vivent dans la pauvreté. C’est une question 
de justice ; les 3,5 milliards de personnes les plus 
pauvres ne sont responsables que de 10 % des 
émissions mais sont pourtant déjà confrontées aux 
impacts les plus dévastateurs de la crise climatique.

Lors de la COP26, les dirigeants du monde entier 
se réuniront pour faire le point sur les progrès en 
matière de changement climatique depuis Paris 
en 2015, et pour prendre des engagements pour 
l’avenir. Il faut qu’ils soient plus ambitieux et qu’ils 
prennent des décisions lors de la COP26 qui nous 
mettront en bonne voie pour atteindre l’objectif 
de ne pas dépasser les 1,5°C de réchauffement 
climatique. Il est nécessaire que les dirigeants de 
toutes les nations entendent la voix des peuples du 
monde entier, et qu’ils prennent des engagements 
de relance post-pandémie et climatiques qui 
garantissent un monde plus sûr dans lequel nous 
puissions tous nous épanouir.

• Que les dirigeants de la COP26 fassent 
preuve d’audace, d’ambition et d’assurance 
dans la prise de décisions qui permettront 
d’assurer que le monde atteigne l’objectif de 
ne pas dépasser le seuil plus sûr des 1,5°C 
de réchauffement climatique.

• Protection et ressources pour que les 
communautés déjà en difficulté à cause de 
l’impact du changement climatique puissent 
s’adapter et prospérer.

• Que les voix des plus pauvres du monde et 
que l’impact auquel ils sont sujets soient au 
centre de toutes les prises de décision.

NOUS PRIONS POUR

PRIÈRE CRÉATIVE
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SEMAINE 6 :  
RENOUVELER NOTRE MONDE

  
Allez à la page 18

SEMAINE 6 
11-17 OCTOBRE

THÈME  
LES RESSOURCES DE LA TERRE

Cette semaine, nous prions pour la troisième 
revendication de la campagne « Reset 21 » : la 
réparation des dommages causés à la création, à 
commencer par les forêts. Glasgow, la ville hôte de 
la COP26, est connue sous le nom de « Dear Green 
Place [Précieux lieu de verdure] » en gaélique. 
Que cela nous rappelle que pour toutes les villes, 
tous les pays et toutes les nations, l’écologisation 
et le reverdissement du monde devraient être une 
priorité pour l’action climatique.

Nous sommes confrontés à la perte de la nature 
dans le monde. La destruction des terres et des 
forêts, l’augmentation de la pollution, la crise 
climatique et la surexploitation des ressources 
naturelles entraînent toutes la perte d’espèces. 
Environ 1 million d’espèces animales et végétales 
pourraient bientôt disparaître complètement. Les 
ressources et les systèmes naturels dont nous 
dépendons commencent à s’effondrer. Si on ne 
ralentit pas la perte de biodiversité, les pandémies 
comme la crise du Covid-19 nous menaceront plus 
fréquemment. Il est plus urgent que jamais de 
réparer les dommages causés à la création. Nous 
devrions commencer par les forêts, qui abritent 
la plupart des animaux et des plantes sur terre, 
et fournissent des moyens de subsistance à de 
nombreuses communautés locales.

En tant que chrétiens, nous croyons que Dieu a créé 
un monde interdépendant qui s’est épanoui avec 
des vies que Dieu considère comme bonnes. Dieu 
nous a également confié le devoir de gouverner 
et de gérer les dons et les ressources du monde 
naturel avec sagesse, prudence et durabilité.

• Que la protection et la restauration des 
forêts soient incluses dans les engagements 
internationaux et les plans climatiques 
nationaux.

• Que des projets de protection et de 
restauration des forêts soient établis en 
collaboration avec les communautés locales 
afin que leurs voix soient entendues et 
qu’elles bénéficient de la restauration de la 
création.

• Une prise de conscience accrue de 
l’importance des ressources de notre terre 
et des mesures positives à prendre pour les 
préserver. 

• Que les entreprises mondiales et les 
multinationales sachent comment avoir un 
impact positif.

NOUS PRIONS POUR

PRIÈRE CRÉATIVE
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SEMAINE 7 :   
PARLEZ HAUT ET FORT !

  
Allez à la page 19

SEMAINE 7 
18-24 OCTOBRE

THÈME  
LES ACTIVISTES DU MONDE ENTIER

Cette semaine, nous prions pour les formidables 
activistes du monde entier qui défendent la 
création. Les chrétiens du monde entier ont fait 
entendre leur voix dans la prière et le plaidoyer 
pour la création. Certains le font dans des endroits 
où ils jouissent de la liberté d’expression. Pour 
d’autres, les opportunités sont plus restreintes 
parce que les gouvernements sont violents et se 
méfient des églises.

Heureusement, les chrétiens ont rejoint des 
campagnes comme Renouveler notre monde, 
trouvant ainsi leur voix pour la première fois. Il 
semble que Dieu est en train d’agir, particulièrement 
chez les jeunes. En fait, des recherches récentes 
menées par Tearfund montrent que 9 adolescents 
chrétiens sur 10 se disent préoccupés par le 
changement climatique. Cependant, seulement 1 
personne sur 10 pense que la réponse de son église 
à la crise climatique est suffisante. C’est pourquoi 
nous prions cette semaine pour que Dieu continue à 
inciter les jeunes à prendre soin de la création.

• Que la voix des activistes soit amplifiée et 
entendue, notamment sur la question du 
changement climatique.

• Que les jeunes utilisent leur voix pour parler 
haut et fort, et pour que leur influence fasse 
la différence en ce moment crucial.

• La liberté des activistes du monde entier 
alors qu’ils se battent pour un monde 
meilleur, et pour de bonnes relations avec 
les gouvernements qui mèneront à un 
changement durable.

NOUS PRIONS POUR

PRIÈRE CRÉATIVE
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SEMAINE 8 :  
LE MOMENT EST VENU DE RÊVER 

  
Allez à la page 20

SEMAINE 8 
25-31 OCTOBRE

THÈME  
LA GRANDE AMBITION

Vous voici à la dernière semaine avant la COP26. 
Félicitations ! Nous espérons que vous avez 
apprécié d’utiliser ce guide et qu’il a alimenté 
vos prières. Puisque la COP débute le dimanche 
31 octobre, faisons cette semaine un dernier 
effort dans la prière pour atteindre nos objectifs. 
Nous savons que l’opportunité est grande et 
que nous sommes à un tournant décisif. Bientôt, 
nous n’aurons plus l’occasion d’éviter les pires 
conséquences de la crise climatique. Nous avons 
besoin d’une action politique et d’une coopération 
à grande échelle.

L’épidémie actuelle de Covid-19 a conduit de 
nombreuses personnes à se demander à quoi 
pourrait ressembler la vie après la crise. Est-ce 
l’occasion de créer un nouveau normal ? Nous 
croyons qu’il est possible, à la COP26, de faire 
face à la crise immédiate et d’aller plus loin, de 
transformer notre société et notre économie afin 
d’assurer l’épanouissement du monde entier, que 
ce soit les générations actuelles ou futures. Nous 
croyons que c’est l’occasion unique de remettre nos 
économies et nos sociétés à zéro.

A nous de jouer !

• Qu’au cœur de la COP26 soient espoir et 
ambition plutôt qu’inquiétude et incertitude.

• Une transformation et une avancée pendant 
la COP26 qui auront un impact positif pour 
l’avenir.

• Que les dirigeants mondiaux à la COP26 
prennent des engagements communs pour 
nous permettre d’atteindre l’objectif de ne 
pas dépasser les 1,5°C de réchauffement, et 
pour un avenir plus sûr pour tous.

NOUS PRIONS POUR

PRIÈRE CRÉATIVE
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IDÉES DE PRIÈRE CRÉATIVES  
POUR LA COP26

renewourworld.net

RenewourWorld

RenewOurWorld_

renewourworld_

Et surtout, n’oubliez pas de prendre 

part à la campagne « Reset 21 » du 

mouvement Renouveler notre monde !

Et voilà ! Si vous souhaitez être tenu(e) 

au courant de ce qui se passe à la COP26, 

suivez le mouvement Renouveler notre 

monde sur les réseaux sociaux :
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Semaine 1  
JOINDRE LE GESTE À LA PAROLE

« METTEZ LA PAROLE DE DIEU EN 

PRATIQUE : NE VOUS CONTENTEZ PAS 

DE L’ÉCOUTER, EN VOUS FAISANT DES 

ILLUSIONS SUR VOUS-MÊMES. »  

JACQUES 1:22 (NOUVELLE FRANÇAIS 

COURANT)

« MES ENFANTS, N’AIMONS PAS 

SEULEMENT EN PAROLES, AVEC DE 

BEAUX DISCOURS ; FAISONS PREUVE D’UN 

VÉRITABLE AMOUR QUI SE MANIFESTE PAR 

DES ACTES ! »  

1 JEAN 3:18 (NFC)

 ENCOURAGEMENTS BIBLIQUES

 A VOUS !

• Priez pour la sagesse et la direction de ceux qui 
mènent les discussions à la COP26 à Glasgow.

• Demandez à Dieu de vous rappeler une chose 

 POUR COMMENCER 

En tant que chrétiens, nous sommes appelés à mettre notre foi en 

pratique. Utilisez cette période de prière créative pour « joindre 

le geste à la parole », en demandant à Dieu de placer dans votre 

cœur une chose à faire pour prendre part au mouvement pour le 

changement climatique.

Nos petites actions individuelles peuvent se rejoindre en un grand 

« Amen » collectif alors que nous nous tenons aux côtés des 

dirigeants et des activistes de la COP26.

• Allez faire vos courses à pied et plus en 
voiture ; 

• Achetez des produits locaux ;

• Apportez un sac réutilisable au magasin ;

• Lisez un livre sur le changement climatique ; ou

• Regardez un documentaire sur le changement 
climatique ;

• Commencez à recycler ou à composter vos 
déchets alimentaires ;

• Parlez à quelqu’un d’un changement de style 
de vie que vous avez vous-même(s) effectué 
afin de l’encourager dans son cheminement 
personnel.

Voici quelques exemples :

pratique à faire pour prendre part et « joindre le 
geste à la parole ».
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Semaine 2  
UNE DIFFICILE CONVERSATION

 POUR COMMENCER 

L’Assemblée générale des Nations Unies a le pouvoir de mettre en 

place des actions politiques, économiques, humanitaires, sociales et 

juridiques qui toucheront des millions de personnes dans le monde. 

Utilisez cette période de prière créative pour prier pour les difficiles 

conversations qui auront lieu lors de la réunion de l’Assemblée 

générale des Nations Unies, et pour que les discussions entre les 

délégués soient pacifiques, et qu’ils puissent initier un changement 

positif et apporter la paix à ceux qui en ont le plus besoin.

« ET MAINTENANT, FRÈRES ET SŒURS, ADIEU ! SOYEZ BIEN AFFERMIS DANS LA FOI, 

ENCOURAGEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES, METTEZ-VOUS D’ACCORD, VIVEZ EN PAIX, ET LE 

DIEU D’AMOUR ET DE PAIX SERA AVEC VOUS ! » 2 CORINTHIENS 13:11 (NFC)

« ON T’A ENSEIGNÉ CE QUI EST BIEN, CE QUE LE SEIGNEUR EXIGE DE TOUT ÊTRE HUMAIN :  

IL DEMANDE SEULEMENT QUE TU RESPECTES LES DROITS DES AUTRES, QUE TU AIMES 

AGIR AVEC BONTÉ ET QUE TU SUIVES AVEC HUMILITÉ LE CHEMIN QUE LUI, TON DIEU, 

T’INDIQUE. » MICHÉE 6:8 (NFC)

 ENCOURAGEMENTS BIBLIQUES

 A VOUS !

• Un mouchoir en papier est fragile et se déchire 
facilement. Gardez cela en tête pendant que 
vous faites cette activité de prière, et servez-
vous en pour guider vos prières.

• Prenez un mouchoir et tenez-le dans vos mains.

• Demandez à Dieu de placer des mots et des 
prières dans votre cœur pour les conversations 
de l’Assemblée générale des Nations Unies.

• Commencez à écrire vos prières sur le mouchoir 
en papier, en réfléchissant à la délicatesse avec 
laquelle vous devez écrire pour que le mouchoir 
ne se déchire pas.

• Utilisez cette fragilité pour prier pour la paix et 
la protection sur les conversations délicates qui 
se déroulent. Si le tissu se déchire, priez pour la 
restauration et la rédemption des fractures dans 
les conversations et dans notre monde.

« QUE CHACUN SE SOUMETTE AUX AUTORITÉS QUI EXERCENT LE POUVOIR. CAR TOUTE 

AUTORITÉ VIENT DE DIEU ; CELLES QUI EXISTENT ONT ÉTÉ ÉTABLIES PAR LUI. »  

ROMAINS 13:1 (NFC)

Ce dont vous aurez besoin :

• Des mouchoirs en papier

• Un crayon ou un stylo
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Semaine 3  
PRIÈRE POUR LE CHANGEMENT

 POUR COMMENCER 

La Bible nous dit clairement que nous devons prier pour nos 

dirigeants. Utilisez cette période de prière créative pour concentrer 

votre esprit et engager vos sens pendant que vous priez pour 

les délégués clefs impliqués dans la lutte contre le changement 

climatique, les négociateurs, les dirigeants mondiaux et les 

intermédiaires financiers.

« EN TOUT PREMIER LIEU, JE RECOMMANDE QUE L’ON ADRESSE À DIEU DES 

DEMANDES, DES PRIÈRES, DES SUPPLICATIONS ET DES REMERCIEMENTS 

POUR TOUS LES ÊTRES HUMAINS. PRIONS POUR LES ROIS ET POUR TOUTES 

LES PERSONNES QUI DÉTIENNENT L’AUTORITÉ, AFIN QUE NOUS PUISSIONS 

MENER UNE VIE TRANQUILLE, PAISIBLE, RESPECTABLE, DANS UN PARFAIT 

ATTACHEMENT À DIEU. » 1 TIMOTHÉE 2:1-2 (NFC)

 ENCOURAGEMENTS BIBLIQUES

 A VOUS !

• Sortez trois pièces de votre poche, de votre 

sac ou de l’endroit où vous gardez votre petite 

monnaie.

• Prenez votre première pièce et tournez-la dans 

votre paume pendant que vous priez pour 

une communication gracieuse, une discussion 

paisible et une conversation constructive entre 

les négociateurs.

• Prenez votre deuxième pièce et priez pour la 

sagesse du Saint-Esprit et une direction divine 

pour nos dirigeants mondiaux.

• Prenez votre troisième pièce et priez pour une 

gestion juste et prudente de l’argent par les 

intermédiaires financiers.

Ce dont vous aurez besoin :

• Des pièces de monnaie
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Semaine 4 LIGOTÉS

 POUR COMMENCER 

Sur le plan individuel, l’endettement peut être très stressant. Il pèse 

sur votre esprit ; vous vous sentez ligoté(e) et vos choix sont limités. 

Cela a un impact significatif sur votre vie, votre bonheur et votre 

bien-être mental. Au niveau national, la dette a un impact significatif 

sur chaque personne dans le pays.

Nous sommes appelés à prier dans chaque situation, en présentant 

nos demandes à Dieu, pour que sa volonté soit faite, et qu’il puisse 

être notre force et une aide toujours présente dans les moments 

difficiles.

« DIEU EST POUR NOUS UN ABRI SÛR, UN SECOURS TOUJOURS PRÊT DANS LA DÉTRESSE. » 

PSAUME 46:2 (NFC)

« NE VOUS INQUIÉTEZ DE RIEN, MAIS EN TOUTE CIRCONSTANCE DEMANDEZ À DIEU DANS 

LA PRIÈRE CE DONT VOUS AVEZ BESOIN, ET FAITES-LE AVEC UN CŒUR RECONNAISSANT. » 

PHILIPPIENS 4:6 (NFC)

 ENCOURAGEMENTS BIBLIQUES

 A VOUS !

• Coupez un morceau de ficelle, aussi long que 

vous le souhaitez.

• Commencez à faire des nœuds dans votre ficelle.

• Pensez à un moment où vos choix étaient limités 

et difficiles, ou à un moment où vous avez fait 

face à des défis financiers. Comment vous 

sentiez-vous ?

• Continuez à faire des nœuds.

• Une fois que vous avez suffisamment de nœuds 

pour rendre votre corde beaucoup plus courte 

qu’elle ne l’était, réfléchissez à son aspect 

désordonné et emmêlé, un peu comme les 

opportunités des nations endettées.

• Commencez à défaire les nœuds que vous avez 

faits. Pendant que vous les remuez, que vous 

les tirez et les tordez pour les libérer, ressentez 

le soulagement à chaque nœud défait. Priez 

pour cette libération sur les pays actuellement 

endettés, pour que la volonté de Dieu soit 

faite, que son royaume vienne et que les gens 

connaissent Dieu comme leur aide toujours 

présente dans les moments difficiles.

« NOTRE PÈRE QUI ES DANS LES CIEUX, QUE CHACUN RECONNAISSE QUI TU ES ; QUE TON 

RÈGNE VIENNE ; QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE SUR LA TERRE COMME DANS LES CIEUX. » 

MATTHIEU 6:9-10 (NFC)

Ce dont vous aurez besoin :

• De la corde, de la ficelle ou 
une cordelette 

• Des ciseaux
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Semaine 5 
« QUEL TEMPS FAIT-IL POUR VOUS ? »

 POUR COMMENCER 

Pendant cette période de prière créative, rendez-vous dans un lieu pittoresque 

ou allez vous promener.

Nous parlons constamment de la météo : une conversation informelle, quelque 

chose pour passer le temps avec un voisin, un caissier ou un collègue de travail. 

Mais la météo n’est pas simplement bavardage ; elle régit l’approvisionnement 

alimentaire, les catastrophes naturelles et les moyens de subsistance de 

milliards de personnes de par le monde. Alors que nous voyons des conditions 

météorologiques de plus en plus extrêmes devenir de plus en plus courantes, 

priez pour les plus vulnérables qui sont touchés de manière disproportionnée.

« [...] SI ALORS MON PEUPLE, LE PEUPLE 

QUI PORTE MON NOM, FAIT PREUVE 

D’HUMILITÉ ET PRIE, SI LES ISRAÉLITES 

ME RECHERCHENT EN RENONÇANT 

À LEUR MAUVAISE CONDUITE, MOI, 

DANS LES CIEUX, JE SERAI ATTENTIF, 

JE PARDONNERAI LEUR PÉCHÉ ET JE 

GUÉRIRAI LEUR PAYS. »  

2 CHRONIQUES 7:14 (NFC)

« C’EST LUI QUI COUVRE LES CIEUX DE 

NUAGES ; IL PRÉPARE LA PLUIE POUR LA 

TERRE. IL FAIT POUSSER L’HERBE SUR LES 

MONTAGNES ; IL ASSURE LA NOURRITURE 

DU BÉTAIL ET DES PETITS DU CORBEAU, 

QUAND ILS CRIENT DE FAIM. »  

PSAUME 147:8-9 (NFC)

 ENCOURAGEMENTS BIBLIQUES

 A VOUS !

• Asseyez-vous près d’une fenêtre, sortez ou allez 

vous promener.

• Prenez note du temps qu’il fait là où vous êtes.

• S’il pleut, passez un instant de gratitude pour 

avoir de l’eau fraîche et priez pour ceux qui n’en 

ont pas.

• S’il fait beau, tenez votre visage face au soleil 

et souvenez-vous de la provision de Dieu. Priez 

pour sa provision pour les nations où le temps 

est rude et imprévisible.

• Remarquez ce que vous pouvez voir d’autre 

autour de vous ; laissez ce que vous voyez 

guider et mener vos prières pour le changement 

dans la crise climatique, et comment les plus 

vulnérables sont impactés.
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Semaine 6 RENOUVELER NOTRE MONDE

 POUR COMMENCER 

Nous aspirons à voir notre monde renouvelé et restauré, alors que 

nous prions pour que le royaume des cieux vienne. Utilisez cette 

période de prière créative pour réfléchir aux paroles de la chanson 

de louange de Renouveler notre monde, en les transformant en une 

prière de rédemption pour notre monde.

« EN EFFET, JE CRÉE DE NOUVEAUX CIEUX 

ET UNE NOUVELLE TERRE, SI BIEN QU’ON 

N’ÉVOQUERA PLUS LE PASSÉ ; ON N’Y 

PENSERA PLUS. »  

ESAÏE 65:17 (NFC)

« AINSI, SI QUELQU’UN EST UNI AU CHRIST, 

IL EST UNE NOUVELLE CRÉATION : CE QUI 

EST ANCIEN A DISPARU, UNE RÉALITÉ 

NOUVELLE EST LÀ. »  

2 CORINTHIENS 5:17 (NFC)

 ENCOURAGEMENTS BIBLIQUES

 A VOUS !

• Commencez par prier en demandant à Dieu 

de vous parler pendant que vous écoutez la 

chanson. Vous pourriez simplement utiliser les 

mots de 1 Samuel 3:9 :  « Parle Seigneur, ton 

serviteur écoute ! »

• Écoutez la chanson. Écrivez les paroles qui vous 

frappent : utilisez-les comme inspiration pour 

parler à Dieu.

• Réécoutez la chanson. Cette fois, peignez ou 

dessinez les images qu’elle vous évoque ; offrez-

les à Dieu comme une prière.

• Écoutez la chanson une dernière fois. Asseyez-

vous et écoutez, imprégnez-vous des paroles, 

méditez sur leur sens et ajoutez votre « Amen » 

à la fin.

Ce dont vous aurez besoin :

• De la chanson de louange de Renouveler 
notre monde, disponible ici

• De fournitures artistiques telles que de la 
peinture, des crayons de couleur ou des 
craies

• Du papier et un stylo
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Semaine 7  PARLEZ HAUT ET FORT !

 POUR COMMENCER 

Il y a tellement de personnes merveilleuses, de tous âges, qui font 

entendre leur voix et défendent la création. Toutes ne sont pas 

en mesure de s’exprimer librement ou de faire campagne pour la 

justice et la restauration dans notre monde. Utilisez cette période de 

prière créative pour faire résonner vos prières et déclarer la justice 

et la restauration de notre monde.

« J’APPELLE À GRANDS 

CRIS LE SEIGNEUR, 

J’IMPLORE À GRANDS CRIS 

LE SEIGNEUR ! »  

PSAUME 142:2 (NFC)

« PORTES, OUVREZ-VOUS LARGEMENT ; ÉLEVEZ-VOUS, 

PORTAILS ÉTERNELS, POUR QUE LE GRAND ROI FASSE SON 

ENTRÉE ! QUI EST CE GRAND ROI ? C’EST LE SEIGNEUR, LE 

PUISSANT HÉROS, LE SEIGNEUR, LE HÉROS DES COMBATS. 

PORTES, OUVREZ-VOUS LARGEMENT ; ÉLEVEZ-VOUS, 

PORTAILS ÉTERNELS, POUR QUE LE GRAND ROI FASSE SON 

ENTRÉE ! » PSAUME 24:7-9 (NFC)

 ENCOURAGEMENTS BIBLIQUES

 A VOUS !

• Faites du bruit ! Mettez-vous au défi de crier vos prières pour 

ceux du monde entier qui utilisent leur voix pour lutter pour le 

changement. Parlez haut et fort, et élevez votre voix !

• Fabriquez ou saisissez-vous d’un instrument de musique, et utilisez-

le pendant que vous priez.

• Placez des élastiques sur une boîte ou un récipient plastique.

• Remplissez un récipient plastique avec des pièces de monnaie, 
des crayons ou des billes (tout ce que vous pourrez trouver qui 
vibre).

• Couvrez le dessus d’une boîte de conserve vide avec du papier 
que vous attacherez avec de la ficelle pour former un tambour.

Trois façons de fabriquer un instrument

(Facultatif) Ce dont vous 
aurez besoin :

• Des élastiques

• D’un récipient plastique 

• Des pièces de monnaie / 
des crayons / des billes 

• Une boîte de conserve 
vide  

• De la ficelle
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Semaine 8  
LE MOMENT EST VENU DE RÊVER

 POUR COMMENCER 

Nous nous sommes probablement tous posé la question de ce que 

serait le « nouveau normal ».  Beaucoup aspirent au changement 

plutôt que de revenir à comment les choses étaient avant. Avec le 

changement climatique, nous n’avons pas le temps de revenir en 

arrière : le moment est venu d’avoir une ambition sacrée. Utilisez 

cette période de prière créative pour prier pour un « nouveau 

normal » de justice climatique et de guérison.

« DE CHAQUE CÔTÉ DU FLEUVE SE 

TROUVE L’ARBRE DE LA VIE, QUI DONNE 

DES FRUITS DOUZE FOIS PAR ANNÉE, 

UNE FOIS CHAQUE MOIS. SES FEUILLES 

SERVENT À LA GUÉRISON DES PEUPLES. » 

APOCALYPSE 22:2 (NFC)

« CHERCHEZ DONC AVANT TOUT À 

RECEVOIR L’AMOUR. DÉSIREZ AUSSI LES 

EXPÉRIENCES SPIRITUELLES, SURTOUT 

CELLE QUI PERMET DE DONNER DES 

MESSAGES DE LA PART DE DIEU. »  

1 CORINTHIENS 14:1 (NFC)

 ENCOURAGEMENTS BIBLIQUES

 A VOUS !

• Restez assis quelques instants.

• Tout en étant assis, laissez l’espoir pour notre 

monde et ses habitants monter dans votre cœur. 

Sentez l’espoir monter du bout de vos orteils 

jusqu’au sommet de votre tête. 

• Lorsque vous vous sentez prêt, transformez cela 

en prière. Permettez-vous de bouger librement ;  

donnez-vous la permission de laisser l’espoir 

dans votre cœur former les prières de votre âme. 

(Écouter de la musique, écrire dans un journal, 

dessiner ou peindre, vous lever, danser et 

chanter, ou rester assis tranquillement au calme 

vous aidera peut-être).

• Imaginez ouvrir les fenêtres des possibilités. 

Priez en grand et osez avoir une ambition sacrée 

et espérer un nouveau normal.
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