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Notre Dieu Sans Limite INTRODUCTION
Dans le Livre des Actes 17:24 - 28, Paul se tient devant les Athéniens et leur fait 
remarquer, après avoir parcouru leur ville d’un bout à l’autre, à quel point ils sont 
religieux. Il leur montre alors un autel dressé à un dieu inconnu. Ces derniers ne 
veulent surtout pas manquer de révérence à un dieu inconnu qu'ils auraient pu 
oublier. Alors Paul décide de leur parler de ce dieu. Il leur adresse ces paroles 
puissantes : 

« Dieu, qui a créé l’univers et tout ce qui s’y trouve, et qui est le 
Seigneur du ciel et de la terre, n’habite pas dans des temples bâtis de 
mains d’hommes. Il n’a pas besoin non plus d’être servi par des mains 
humaines, comme s’il Lui manquait quelque chose.  Au contraire, c’est 
Lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. À partir 
d’un seul homme, Il a créé tous les peuples pour qu’ils habitent toute la 
surface de la terre ; Il a fixé des périodes déterminées et établi les 
limites de leurs domaines. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à Le 
chercher, et à Le trouver, peut-être comme à tâtons, Lui qui n’est pas 
loin de chacun de nous. Car en effet,  « c’est en lui que nous avons la vie, 
le mouvement et l’être. » Comme l’ont aussi affirmé certains de vos 
poètes, car en effet, « nous sommes Ses enfants. » 

Notre Dieu sans limite est au delà du temps et de l'espace, au delà 
des frontières et des restrictions - Il est tout près de nous. Cette 

année la Semaine mondiale de 
prière de la Ligue nous invite à 
continuer de nous réunir en tant 
que famille mondiale dans notre 
dépendance à l'égard de  Dieu, 
dans l'obéissance à notre 
Seigneur Jésus Christ et dans la 
confiance en l'Esprit Saint. 
Célébrons tout ce qu’Il fait pour 
nous, crions à Lui et 
réaffirmons ensemble 
notre engagement 
envers notre Dieu 
sans limite.  



Vous pouvez également vous joindre à 

nous en tant que famille mondiale pour 

deux événements spéciaux pendant la 

Semaine mondiale de prière : 

Événement spécial de la Semaine 

mondiale de prière : Ce rassemblement 

de 90 minutes le dimanche 1er 

novembre à 21h (Londres, heure 

britannique) lancera notre semaine et 

sera un moment pour prier en petits 

groupes et tous ensemble. Cliquez ici 

pour participer ! 

Sans limite - Infini :Un événement de 24 

heures de prière par l'intermédiaire de 

Zoom et en live sur Facebook, où vous 

pourrez Zoomer autour du monde 

entier. Restez autant que vous voulez, 

quand vous le choisissez, et priez avec 

d'autres personnes de tous les pays, 

commençant le samedi 7 novembre à 

6h (heure d'Auckland, Nouvelle Zélande). 

Cliquez  ici  pour vous inscrire 

maintenant !

Sans Limite
Ce guide de prière pour chaque jour de la semaine vous fournira un thème 

quotidien, basé sur le Livre des Actes, chapitre 17. Chaque Mouvement est 

différent, ainsi libre à vous de choisir la manière de participer qui vous 

convient. Voici quelques suggestions : 

Mettez de côté une heure par jour pour prier. Intégrez les 

membres de votre personnel, les membres du Conseil et les 

volontaires.  

Invitez-les à se retrouver ensemble pour une soirée de prière, et 

commencez en partageant un repas.  

Relayez l'information aux églises proches de vous et invitez-les à 

prier avec vous en faisant partie de leurs services du dimanche 

et/ou leurs réunions.  

Invitez les supporters et les partenaires de prière à se joindre à 

vous là où vous travaillez, ou bien dans un camping ou une église 

locale.  

Créez un moment de prière en ligne en vous recueillant sur Zoom 

ou Whats App pour les jeunes leaders impliqués dans votre 

ministère 

Affichez photos et prières sur Facebook et autres média sociaux.  

Vous pouvez aussi les poster sur la page Facebook de la Famille 

mondiale de la Ligue avec les hashtags #limitless 

#globalweekofprayer

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcucOmvpjkuHN18pZ-uzRRXtptfR-25gdSU
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcucOmvpjkuHN18pZ-uzRRXtptfR-25gdSU
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcucOmvpjkuHN18pZ-uzRRXtptfR-25gdSU
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcucOmvpjkuHN18pZ-uzRRXtptfR-25gdSU
https://forms.gle/CcvBw354gsMxZiTJ9
https://forms.gle/CcvBw354gsMxZiTJ9
https://forms.gle/CcvBw354gsMxZiTJ9
https://forms.gle/CcvBw354gsMxZiTJ9


L'Église mondialeJour 1 

Le Livre des Actes 17:24 nous donne une 

vision élargie de notre Dieu, qui est infini, 

aucunement limité par nos efforts. 

Aujourd'hui nous venons tous ensemble pour 

prier et intercéder en faveur de l'Église 

mondiale. Œuvrer ensemble avec les églises 

est au cœur de la mission de la Ligue. Jamais 

auparavant avons-nous vu autant d'églises, 

dans le monde entier, fermer leurs portes et 

la famille ecclésiale dans l'impossibilité de se 

réunir physiquement. Si ceci a causé un 

obstacle conséquent, cela représente 

cependant aujourd’hui une 

grande opportunité, à la fois 

pour l'Église et pour la Ligue.

Nous rendons grâce à Dieu de l'occasion offerte à l'Église, dans cette saison 

particulière, de pouvoir véritablement représenter le corps du Christ.  Même 

toutes les portes fermées par la pandémie n'ont pu contenir l'expansion de 

l'Évangile. 

Merci de prier pour l'Église du monde entier car elle a subit une révision et 

une redéfinition de ce qu'elle doit être – afin que dans cette période de 

transition et d'évolution elle soit régénérée dans sa mission, 

qu’elle connaisse un renouvellement de sa passion pour 

la Parole de Dieu et que soit restaurée son ardeur 

pour la formation de disciples fidèles à Jésus Christ.  

Merci de prier également pour les relations de la 

Ligue avec les églises - localement, nationalement et 

mondialement. Merci de prier aussi pour les 

Mouvements, alors qu'ils soutiennent et 

encouragent les églises dans leur mission auprès 

des enfants, des jeunes et des familles.  

Et merci de prier en outre pour les églises qui se 

trouvent dans un contexte laïque ou de croyances 

multiples - pour que leur foi puisse se développer 

encore plus forte, sans montrer aucun signe de 

compromis.

« Dieu, qui a créé l’univers et tout ce 

qui s’y trouve, et qui est le Seigneur 

du ciel et de la terre, n’habite pas 

dans des temples bâtis de mains 

d’hommes (v. 24). »



Impact de la pandémie

Paul nous rappelle que nous vivons dans 

la dépendance à l'égard Dieu. C'est le 

moment propice pour se rappeler que 

nous mettons notre foi en un Dieu 

fidèle. Bien que ce monde soit malade, 

souffre et connaisse la douleur, Il nous 

aime et Il est fiable et sûr. Aujourd'hui 

nous prions pour les Mouvements de la 

Ligue qui ont été ravagés par la 

pandémie et son impact.

« Il n’a pas besoin non plus d’être 

servi par des mains humaines, 

comme s’il Lui manquait quelque 

chose.  Au contraire, c’est Lui qui 

donne à tous les êtres la vie, le 

souffle et toutes choses (v. 25). »

Jour 2
Avec nous, merci de rendre grâce à Dieu de nous soutenir et de 
cheminer avec nous. Merci également de Le louer pour les nouvelles 
occasions de ministère qu’Il nous offre et de nous donner les 
finances nécessaires alors que nous devons faire face à de 
nombreux défis, particulièrement en ce qui concerne le personnel et 
les volontaires.  

Merci de prier pour le pays ou pour le Mouvement qui se trouve à 
l'est et à l'ouest du vôtre, toujours sous le choc de la pandémie 
– merci de prier également pour la protection, les 
ressources et le conseil de Dieu. 

Merci de prier pour la sagesse, la créativité et le 
courage d’explorer de nouvelles manières de 
faire quand les anciennes approches échouent, 
alors que nous cherchons à engager les 
enfants et les jeunes avec la Parole de Dieu. 

Merci de prier en particulier pour les 
Mouvements qui ont des difficultés 
financières – comme le personnel et le 
loyer à payer, plus les familles à aider, etc.



LLB et sa direction mondiale

En ce qui nous concerne, nous avons 

été désignés pour servir Dieu dans ce 

moment historique et dans la limite des 

lieux où Il nous a placés. Et quel moment 

historique en effet ! Défis et 

opportunités. Joie et douleur. Gain et 

perte. Vie et mort. Victoire et défaite. 

Cependant, notre Dieu règne !

Et nous Le louons pour la manière dont les groupes communautaires de 
la Ligue, dans diverses régions du monde, ont trouvé le moyen de se 
« rencontrer » quand même cette année. Merci de prier pour la 
consultation en ligne en faveur de l'engagement avec la Bible qui a dû 
être reportée à octobre 2021. 

Merci de prier pour les Mouvements de la Ligue qui servent dans des 
pays menacés par de nouvelles situations politiques contraires ou des 
sociétés en mutation. Merci de prier pour une sage conduite dans 
leurs affaires et le discernement partout où il y a un malaise 
ou un bouleversement dans le pays où ils exercent leur 
ministère.  

Merci de prier pour le Conseil mondial et leur 
leadership - pour le discernement et la capacité de 
voir dans quelle direction Dieu conduit la Ligue.  

Merci de prier pour l'Équipe mondiale pour qu'ils 
continuent à bien servir au sein de la Famille de la 
Ligue mondiale. Merci de prier pour les efforts de 
collecte de fonds pendant ces périodes 
particulières, pour la disponibilité des ressources 
pour satisfaire les besoins des enfants et des 
jeunes.

« À partir d’un seul homme, Il a créé 

tous les peuples pour qu’ils habitent 

toute la surface de la terre ; Il a fixé 

des périodes déterminées et établi 

les limites de leurs domaines (v. 

26). »

Jour  3



À un monde qui souffre, c'est "Le" 

message que nous pouvons partager. 

Dieu est tout près de nous !  

Il est avec nous. Il est pour nous. Il est 

par nous. Il est de notre côté. Il a déjà 

remporté la victoire ! 

Merci de prier pour ces Mouvements où le christianisme a joué un rôle 

important dans l'histoire de leur pays. Merci de rendre grâce à Dieu pour les 

nombreux développements positifs qui peuvent être attribués à une 

connaissance profonde - enracinée - de la Parole de Dieu dans ces cultures. 

Loué soit Dieu pour l'espace en ligne qui a créé de nouvelles 

opportunités pour le ministère. Merci de prier aussi pour ceux qui 

n'ont pas accès à la technologie ou à l'infrastructure pour leur 

permettre de se retrouver via Internet.  

Plusieurs Mouvements ressentent l'impact de ne pas pouvoir se rencontrer 

en face à face, particulièrement parce que nous sommes relationnels, à la 

fois dans notre mission et dans notre ministère. Merci de prier pour que ces 

difficultés provoquent de nouvelles formes de formation de disciples et de foi. 

Merci de prier pour les Mouvements de la Ligue qui sont dans des 

pays où l'Église ou la Bible ne sont pas nécessairement respectées ; 

qu'ils puissent se réinventer de sorte que nous puissions continuer à 

faire connaître la Bonne Nouvelle de Dieu. 

Merci de prier pour le ministère de la Ligue dans le monde entier afin que 

nous puissions continuer à augmenter le nombre de personnes qui 

deviendront des disciples pour servir un monde dans le besoin - que la 

justice, la paix, la compassion et l'espoir coulent abondamment dans cette 

période de découragement.

« Par tout cela, Dieu invitait les 

hommes à Le chercher, et à Le 

trouver, peut-être comme à tâtons, 

Lui qui n’est pas loin de chacun de 

nous (v. 27). »

Jour  4 Pour que le Monde connaisse Jésus



Notre dépendance en Dieu 

Quel encouragement et quel sens 

d'identité ne pouvons-nous pas tirer de 

ce passage ! Il est le Dieu sans limite, 

infini. Il n'est pas limité par qui que ce 

soit, ou encore quoi que ce soit. 

Rendez grâce à Dieu avec nous car « …c’est en lui que nous avons la 

vie, le mouvement et l’être… » et que nous sommes Ses enfants. 

Réaffirmons donc notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Prions 

aussi afin que nous puissions bien jouer notre rôle dans la grande 

Histoire de Dieu à côté des enfants, des jeunes et de leurs familles. 

Et rendons grâce à Dieu, en tant que famille mondiale, pour 

l'amour et l'unité qui ont été renforcés et stimulés par les 

difficultés de cette saison difficile de COVID-19.  

Merci de prier pour que nous continuions à dépendre de 

Dieu, à écouter Son appel et exprimer notre confiance 

en Lui.  

Merci de prier pour que nous marchions dans la 

puissance de l'Esprit Saint et écoutions constamment ce 

que nous dit Dieu alors que nous Le servons, là où Il nous a 

appelé. 

« C’est en Lui que nous avons la vie, 

le mouvement et l’être. » Comme 

l’ont aussi affirmé certains de vos 

poètes, car « nous sommes ses 

enfants  (v. 28). »

Jour  5


