
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée de Prière ACSI  
18 février 2020 

Le mot du président 

Parce que l’éducation du Royaume consiste à transformer la prochaine 

génération pour Jésus‐Christ, cet effort mondial pour défendre et façonner 

les cœurs et les esprits des enfants ne sera vraiment significatif que si nous 

nous alignons pleinement avec Dieu. Pour nous permettre de persévérer 

dans la course qui est devant nous (Hébreux 12.1), nous devons nous 

humilier et chercher Dieu par la prière (2 Chroniques 7.14).  

L’ACSI croit que la prière est une discipline spirituelle qui rassemble les individus en une 

communauté qui s’accorde pour louer et demander au Créateur de l’Univers de déplacer des 

montagnes (Matthieu 17.20) et de faire ce qui semble impossible.  

Nous vous encourageons à prier non seulement tous les jours, mais à faire un effort 

particulier le 18 février 2020 en nous unissant pour prier pour l’éducation du Royaume dans 

le monde. 

 

Dr. Larry TAYLOR, Président ACSI   

Romains 15.13 



Versets Bibliques 

Esaïe 40,31   

Mais ceux qui se confient en l'Eternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les 
aigles ; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. 

Psaume 119, 171   
Que mes lèvres publient ta louange! Car tu m'enseignes tes statuts.  

Esaïe 29,11-13  
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel, projets de paix et non de 
malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, et vous 
partirez ; vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, 
si vous me cherchez de tout votre cœur. 

1 Pierre 5.10  

Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que 
vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous 
fortifiera, vous rendra inébranlables. 

Romains 12,12  
Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. 

2 Thessaloniciens 2,16-17  
Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui 
nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, consolent 
vos cœurs, et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole ! 

1 Chroniques 4,10  
Jaebets invoqua le Dieu d'Israël, en disant : Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si 
ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la 

souffrance !... Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. 

Hébreux 10,23  
Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est 

fidèle.  

Philippiens 4,6-8  

Réjouissez‐vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez‐vous. Que votre douceur 

soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien ; mais en 

toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des 

actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et 

vos pensées en Jésus‐Christ. 

Ephésiens 1,18   
…et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui 

s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux 

saints… 



Psaume 25,5  
Conduis‐moi dans ta vérité, et instruis‐moi ; Car tu es le Dieu de mon salut, Tu es toujours 

mon espérance. 

Michée 7,7  
Pour moi, je regarderai vers l'Eternel, Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut ; 

Mon Dieu m'exaucera. 

Apocalypse 2,26  

A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les 

nations. 
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