
Comment prier pour les 
Missionnaires 

 
Jésus nous a laissé une requête de prière. La Bible 

nous donne une seule référence dans laquelle Jésus 
demande aux croyants de prier spécifiquement pour 
quelque chose. Nulle part, Il nous a demandé de prier 
pour que la moisson soit plus fructueuse. Jésus a plutôt 
dit : "La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. 
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des 
ouvriers dans sa moisson." Matthieu 9:37-38 

Nous avons été commissionnés pour aller par tout 
le monde et prêcher l'évangile. Tous ne peuvent pas 
physiquement aller aux fins fonds de ce monde, mais il 
y a des hommes et des femmes qui ont répondu à 
l'appel "d'aller". Ceux d'entre nous qui ne peuvent aller 
en personne devraient avoir le même engagement pour 
gagner les perdus. Nous devons développer un solide 
système de support de prière pour nos missionnaires. 
 
Vous pourrez vous demander "Comment puis-je 
prier pour les missionnaires ? Quels sont leurs 
besoins ? Comment prier pour quelqu'un de si 
éloigné que je ne connais pas et que je n'ai même 
peut-être jamais vu ?" 
 

1. Premièrement, priez pour les besoins 
personnels des missionnaires. Citez leurs 
noms en priant. 

 
• Priez pour les enfants de missionnaires en les 

nommant. 
• Priez pour leurs relations personnelles avec le 

Seigneur, réalisant que les missionnaires sont des 
gens comme nous le sommes. Ils ont leurs conflits 
spirituels ; ils ne sont pas des surhommes. Ils 
doivent souvent faire face à de plus violents assauts 
de Satan que nous mêmes dans notre pays. 

• Priez pour les besoins physiques et émotionels des 
missionnaires. Une bonne santé est vraiment 
nécessaire pour accomplir la grande responsabilité 
que Dieu a placée dans leurs vies et leurs 

ministères. Les facilités médicales de certains pays sont 
loins de ce qui est espéré ou désiré. Si un missionnaire 
tombe gravement malade, il lui est souvent impossible 
de recevoir le traitement adéquat. 

• Priez contre la détresse émotionnelle comme le 
découragement, la dépression, la solitude et le mal du 
pays. 

• Priez que les missionnaires puissent s'acclimater à la vie 
sur leur champ missionnaire. Souvent, ils vivent dans 
des climats extrêmes. 

• Priez également pour la protection pendant qu'ils 
voyagent, parfois dans des conditions hostiles. 

  
2. Priez pour un ministère effectif des 
missionnaires. Le Seigneur est capable d'ouvrir des 
portes qui semblaient hermétiquement fermées, si 
seulement nous prions. 

 
• Priez pour le réveil dans chaque nation et région de 

notre monde. Savez-vous que lorsque nous prions de 
cette manière, nous hâtons effectivemnt l'avènement de 
notre Seigneur Jésus-Christ. "Cette bonne nouvelle du 
royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir 
de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin" 
Matthieu 24:14. 

• Priez pour que les missionnaires soient des gagneurs 
d'âmes efficaces. 

• Priez qu'ils puissent communiquer l'Évangile de Jésus-
Christ à ceux qui ne l'ont jamais entendu auparavant. 
Demandez au Seigneur qu'Il donne aux missionnaires la 
fermeté et le discernement spirituel  dans leur milieu. 

• Priez que l'amour de Dieu remplisse le cœur des 
missionnaires en faveur des gens qu'ils désirent gagner. 

• Priez que l'onction de Dieu demeure sur les 
missionnaires et leurs efforts. Priez pour la liberté de 
prêcher l'Évangile et que les gens soient attentifs au 
message. 

 
3. Les relations sont très importantes pour 
chacun de nous, et bien plus pour les 
missionnaires. Souvent, ils n'ont que très peu de 
proches amis, et peut-être juste leur famille. 
Demandez au Seigneur de garder la famille des 

missionnaires soudée – mari et épouse, parents 
et enfants. 

 
• Si plusieurs missionnaires travaillent dans une 

même région, priez pour l'unité au milieu d'eux afin 
qu'ils puissent atteindre ensemble les gens qui 
attendent le message salutaire. Si un peut mettre en 
fuite un millier et deux dix mille, alors nous 
pouvons sûrement voir l'importance de l'unité au 
milieu des ouvriers chrétiens. 

• Priez pour de bonnes relations entre les ouvriers 
chrétiens d'une nation. Les missionnaires ne sont 
pas supérieurs à ceux au milieu desquels ils 
travaillent. 

• Priez que le Seigneur aide les missionnaires à 
développer de bons dirigeants nationaux qui 
multiplieront leurs efforts. Puisse le fardeau des 
missionnaires devenir aussi celui des ouvriers 
chrétiens de chaque nation. 

 
4. Il existe un grand besoin de prier pour les 
pays où les missionnaires vivent et travaillent. 
Incluez dans cette prière les dirigeants 
gouvernementaux et les situations politiques.  

 
• Priez que les missionnaires puissent trouver faveur 

auprès des gouvernements afin que le Royaume de 
Dieu aille de l'avant. 

• Priez pour chaque réunion spéciale dans le pays où 
réside les missionnaires, comme les réunions de 
réveil, les croisades ou les conférences. 

• Priez pour l'établissement d'une solide église 
nationale, pour des dirigeants nationaux et des 
serviteurs de Dieu ayant en charge et à cœur la 
même Grande Commision que les missionnaires. 
Faire des disciples est très important pour 
évangéliser le monde. 

• Priez pour l'École Biblique Nationale, les étudiants, 
les enseignants et touts les assistants. 

 
5. Toutes ces prières pour les missionnaires 
sont relatives à leurs vies et leur travail. Nous 
devons également prier pour le temps qu'ils 



passent dans leurs différents pays d'origine. Ils 
voyagent pendant de de nombreux mois loin de 
leur maison et souvent de leur famille. 

 
Priez pour la protection de nos missionnaires alors 
qu'ils voyagent au travers de leur pays et partagent leurs 
fardeaux avec les églises. Priez que les missionnaires 
puissent rapidement rassembler tous les fonds et le 
support nécessaires pour être capables de retourner sur 
le champ aussi vite que possible. 
 

Conclusion 
 
Cette liste non exhaustive de besoins peut vous aider à 
prier pour nos missionnaires. Les besoins cités plus 
hauts ne sont que quelques suggestions. Priez 
intelligemment. Apprenez tout ce que vous pouvez au 
sujet de l'œuvre missionnaire en général et au sujet de 
un, deux ou trois missionnaires en particulier. 
Focalisez-vous sur une famille missionnaire spécifique, 
plutôt qu'une prière générale pour tous les 
missionnaires. Cela vous aidera à cibler des besoins 
spécifiques et des requêtes de prières. 
Priez et jeûnez. Quand vous ajoutez le jeûne à vos 
prières, les forteresses de Satan sont détruites. 
Priez en croyant. "Tout ce que vous demanderez en 
priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez 
s'accomplir" Marc 11:24. Priez avec confiance, sachant 
que vous faîtes la différence. "La prière agissante du 
juste a une grande efficacité" Jacques 5:16. 
N'oubliez pas de louer Dieu pour les prières exaucées. 
Donnez lui la louange pour la réponse à vos requêtes. 
Quand vous priez, louez-Le d'avance pour les prières 
qu'Il va exaucer. Le réveil est en train de se mettre en 
place partout autour du monde. Les missionnaires 
voient et expérimentent la puissance de Dieu. Ces 
victoires continuerons alors que vous priez. 
La prière focalisée pour les missionnaires vous aidera 
également à recevoir un plus grand amour et une vision 
pour les perdus qui vous entourent. Vous deviendrez 
plus proche de Dieu dans votre marche personnelle. 
Priez constamment. Ayez une méthode de prière 
régulière et systématique. Qu'importe les fois où vous 

avez failli dans votre engagement de prière, vous pouvez 
recommencer à nouveau. Ne soyez pas découragés. Vous 
pouvez faire la différence. Vos missionnaires dépendent de 
vous et de vos prières. 
 
Ma Liste Personnelle de Prière pour le 

Missionnaires 
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COMMENT  
PRIER POUR  

LES  
MISSIONNAIRES 

 

 

 

La moisson est grande, 

mais il y a peu d'ouvriers. 

Priez donc le maître de la 

moisson d'envoyer des 

ouvriers dans sa moisson." 

Matthieu 9:37-38 
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