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Avant la première session :

Info:
• Pourquoi : ce groupe de prière fait partie d'un plan stratégique pour rallier 

l'église de Christ  à  prier  pour que chacun des neufs peuples non atteints 
(PNA) de Tunisie ait été confronté à l'évangile d'ici le 31 décembre 2020

• Qui : un groupe d'au moins 3 personnes
o Invitez chaque participant à s'inscrire sur Pray4Tunisia.com/fr/vision-2020 

pour recevoir les emails de Vision 2020
• Quoi : décidez pour quel PNA vous voulez prier particulièrement

o Allez sur Pray4Tunisia.com/fr/vision-2020 pour en savoir plus sur les 
différents PNA

• Où : Vous pouvez vous réunir où vous voulez : chez vous, à l'extérieur ou 
dans les locaux de l'église.

• Quand : priez au moins deux fois par mois pendant au moins 1h
Ressources à utiliser :
• Imprimez ou sauvegardez les ressources disponibles sur la page concernant 

les PNA du site web de Vision 2020
• La carte en page suivante vous présentera où se situent les différents PNA de 

Tunisie
• Assurez-vous de disposer d'un accès Wifi ou téléchargez tout ce dont vous 

aurez besoin afin d'être prêt pour ce moment de prière
• Vous pourriez avoir besoin d'une télévision ou d'un projecteur ainsi que d'un 

système audio pour certaines sessions

http://www.pray4tunisia.com/fr/vision-2020
http://pray4tunisia.com/fr/vision-2020


Les Amazigh de Djerba
Dans ce peuple, nombreux sont ceux qui travaillent 
la poterie. Nos prions qu'ils puissent connaître le 
Grand Potier. Que le Seigneur puisse leur dire : 
"Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la 
main du potier "(Jérémie 18:6)

Population: 10 000

Les Amazigh de Gafsa
Nous demandons au Seigneur de mobiliser des 
hommes comme Paul et Apollos pour aller vers les 
Amazigh de Gafsa, afin de faire des disciples, de 
les baptiser et de leur transmettre le Saint-Esprit. 
(Actes 19:1-7)

Population: 8000

Les Amazigh de Matmata
"Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à 
ce qu'il est..." (Actes 14:17). Que Dieu permette que 
des ouvriers se lèvent pour aller apporter la bonne 
nouvelle dans les champs mûrs de Matmata.

Population: 5400

Les Amazigh de Siliana
Nous demandons à notre Père de révéler le chemin 
aux Amazigh de Siliana afin qu'ils puissent avoir un 
avant-goût des joies abondantes à venir dans 
l'éternité (Psaume 16:11)

Population: 800

Les Amazigh de Tataouine
Ils résistent à abandonner leur culture. Ils ont choisi 
de conserver leurs montagnes et leurs grottes. Pour 
cela, ils vivent sans eau ni électricité. Nous prions 
qu'ils deviennent des combattants du Seigneur et 
qu'ils se battent contre les ténèbres et pour leur 
identité en Christ.

Population: 4400

Les Amazigh de Zaghouan
A cause de l'influence des arabes, ils ont en grande 
partie perdu leur dialecte et leur identité Amazigh. 
Pourtant, ils refusent de se considérer comme 
arabes. Nous prions qu'ils puissent découvrir leur 
véritable identité en Christ et qu'ils acceptent la 
vraie paix.

Que les personnes sourdes de Tunisie puissent avoir 
des oreilles spirituelles qui entendent dire derrière 
eux : "Voici le chemin à prendre, marchez-y!" (Esaïe 
30:21)

Population: 3820

Les arabes libyens 
(partout dans le pays)
Que les arabes libyens de tunisie ne soient plus 
considérés comme des aliens ou des étrangers. 
Qu'ils puissent être concitoyens des saints, membres 
de la famille de Dieu. (Ephésiens 2:19)

Population: 1 900 000

Les personnes sourdes de Tunisie
(Dans tout le pays)

Population: 60 000

Les juifs tunisiens
Nous demandons que les Juifs tunisiens soient 
confrontés à l'évangile. Que leur réponse soit aussi 
authentique que celle de Paul demandant "qui es-tu 
Seigneur?" et que leur conversion soit aussi radicale 
(Actes 26:5)

Population: 3110

Zaghouan

Tunis

Siliana

Gafsa

Matmata

Tataouine

ALGÉRIE

Mer Méditerranée

TUNISIE

LIBYE

Djerba

Vision 2020
Rejoignez Vision 2020 pour que l'évangile soit apporté à tous

les peuples de Tunisie d'ici 2020

Pray4Tunisia



Vision 2020
Apporter l'Evangile à tous les peuples de Tunisie d'ici 2020

�
Session 1: Vision 2020

• En option : partagez un repas, une collation, un thé ou un café avant de commencer. 
Utilisez ce temps pour vous édifier mutuellement et témoigner votre amour

• Adorez : 
o Lisez le psaume 145 à haute voix et ensuite adorez Dieu dans la prière

• Demandez, cherchez, frappez
o Lisez à haute voix la vision et la mission de Vision 2020

▪ Vision : apporter l'évangile à tous les peuples de Tunisie avant le 31 
décembre 2020.

▪ Problème : il y a neuf PNA en Tunisie. Personne parmi ces peuples 
n'est en mesure de leur annoncer l'évangile

▪ Mission : avant 2020, chacun de ces 9 PNA devra avoir été en contact 
avec des disciples de Jésus selon les critères suivants :
▪ Un engagement  à  long  terme  pour  apporter  l'évangile  à  ces 

peuples
▪ Un ministère exercé dans le dialecte de chacun des peuples
▪ Par des personnes vivant parmi eux
▪ Qui  sèment  de  manière  cohérente,  en  insufflant  l'ADN  des 

Mouvements d'Implantation d'Eglises
o Prions que la volonté de Dieu soit faite et que son Règne vienne en Tunisie. 

Prions que son Saint-Esprit aplanisse le sentier pour la réalisation du projet 
Vision 2020

• Découvrez :
o Regardez  la  vidéo  se  rapportant  au  PNA  que  vous  avez  choisi  sur 

Pray4Tunisia.com/fr/vision-2020.
o Passez du temps à prier pour votre PNA
o Discutez de ce que vous avez appris sur votre PNA dans cette vidéo
o Demandez à un volontaire de chercher sur internet des informations sur votre 

PNA et des les apporter lors de la prochaine rencontre
• Partagez : partagez la vidéo de votre PNA sur les réseaux sociaux cette semaine et 

dites  pourquoi  vous  priez  pour  lui.  Si  vous  n'êtes  pas  sur  les  réseaux  sociaux, 
partagez cela en personne.

• Obéissez : Au sein de votre groupe, partagez au moins une chose que vous pensez 
que Dieu voudrait que vous fassiez cette semaine pour penser à votre PNA (prier, 
jeûner, chercher à en apprendre davantage, ...)

• Terminez dans la prière : demandez à Dieu de donner à chaque membre du groupe 
un coeur  comme le  Sien et  le  désir  de  prier  particulièrement  pour  les  PNA afin 
qu'aucune autre génération ne puisse naître, vivre et mourir sans avoir eu la chance 
de Le rencontrer

http://pray4tunisia.com/fr/vision-2020
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Session 2 : centré sur la Grande Mission

• En option : partagez un repas, une collation, un thé ou un café avant de commencer. 
Utilisez ce temps pour vous édifier mutuellement et témoigner votre amour

• Adorez : 
o En chantant, priez pour que ces chants soient un jour sur les lèvres de votre PNA
o Suggestions :

▪ Il y a puissance dans le nom de Jésus 
▪ Ordre de mission
▪ Te connaître

• Continuez à demander, à chercher et à frapper
o Demandez  à  quelqu'un  dans  le  groupe  de  rappeler  ce  qu'est  Vision  2020  et 

pourquoi vous vous réunissez en groupe
o Priez à nouveau que Vision 2020 soit la volonté de Dieu pour votre PNA

▪ Priez que les croyants tunisiens s'engagent à partager l'évangile à votre 
PNA

• Regardez en arrière : racontez ce que vous avez vécu en partageant la vidéo de votre 
PNA et en pensant à lui pendant votre semaine.

• Découvrez :
o La personne qui s'était portée volontaire la semaine précédente pour chercher des 

informations sur votre PNA peut raconter ce qu'elle a trouvé.
▪ Passez du temps à prier Dieu pour votre peuple, en fonction de ce que 

vous venez d'apprendre, ou même pour ce que vous ignorez encore.
o Lisez chaque passage et posez-vous ces questions : 

▪ Qu'apprenez-vous sur Dieu?
▪ Qu'apprenez-vous sur les nations?

▪ Matthieu 24:3-14
▪ Matthieu 28:16-20
▪ Actes 1:6-8
▪ Apocalypse 7:9-10

o En grec, le mot "nations" signifie ethnie ou peuple. 
▪ Qu'est ce que cela signifie pour l'accomplissement de la Grande Mission?

o Priez  que  notre  Père  accomplisse  sa  promesse,  et  que  tous  les  peuples  de  la 
Tunisie, même ceux qui sont pour l'instant non atteints, puissent un jour se trouver 
autour du trône de l'Agneau.

• Partagez : En groupe, nommez au moins une personne à qui vous pourriez parler et avec 
qui vous pourriez prier pour votre PNA.

• Obéissez  :  Que  chaque  personne  du  groupe  partage  au  moins  une  chose  que  Dieu 
voudrait  que  vous  fassiez  cette  semaine  pour  aider  un  autre  croyant  à  se  sentir  plus 
concerné par la Grande Mission.

• Terminez dans la prière : Priez que Dieu aide votre groupe à se sentir plus concerné par 
la mission et qu'Il utilise votre vie pour faire avancer le nom de Jésus là où il n'est pas 
encore connu

https://youtu.be/d1s2Au90AKY?t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=Ecd2Fy-EBp8
https://www.youtube.com/watch?v=BMwKSydvbmY
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Session 3 : Mouvement de Multiplication d'Eglises
• En option : partagez un repas, une collation, un thé ou un café avant de commencer. 

Utilisez ce temps pour vous édifier mutuellement et témoigner votre amour
• Adorez : 

o Louez Dieu pour ses attributs, ses caractéristiques et les significations de ses 
noms. Vous pouvez vous aider de ce document : Les attributs de Dieu 

• Continuez à demander, à chercher et à frapper :
o Demandez à quelqu'un dans le groupe de rappeler ce qu'est Vision 2020 et 

pourquoi vous vous réunissez en groupe
o Priez à nouveau que Vision 2020 soit la volonté de Dieu pour votre PNA

▪ Priez que des missionnaires étrangers s'engagent pour atteindre votre 
PNA

• Regardez en arrière : racontez comment vous avez vécu le fait de parler des PNA 
avec  au  moins  une  autre  personne  et  le  fait  d'encourager  un  autre  croyant  à 
davantage se préoccuper de la mission

• Découvrez : regardez cette vidéo de 5 minutes intitulée "les 10 éléments universels : 
introduction" que vous trouvez ici Pray4Tunisia.com/fr/comment-prier-avec-perspicacite/

o Priez  pour  ces  10  éléments  universels  qui  se  retrouvent  dans  tous  les 
mouvements  de  multiplication  d'églises.  Vous  les  trouverez  sous  la  vidéo. 
Priez que ces éléments soient présents dans votre PNA.

• Partagez :  en groupe, réfléchissez à au moins une personne à qui vous pourriez 
parler des 10 éléments universels.

• Obéissez  :  en  groupe,  réfléchissez  comment  Dieu  voudrait  que  vous  mettiez  en 
application dans votre vie ce que vous avez appris cette semaine

• Terminez  dans  la  prière  :  priez  que  Dieu  permettre  des  mouvements  de 
multiplication d'églises dans la région où vit votre peuple, et parmi ce peuple.

Note : imprimez la roue de la prière pour chaque membre du groupe avant la session 4

http://pray4tunisia.com/fr/comment-prier-avec-perspicacite/


Les attributs de Dieu

Les attributs de Dieu

Comme mentionné dans Pour une foi réfléchie, les attributs (traits de personnalité) de Dieu peuvent être répartis en deux
grandes catégories.

les attributs incommunicables: ce qui n’appartient qu’à Dieu seul, de par sa divinité

les attributs communicables: ce que Dieu nous révèle et nous communique, dans une certaine mesure, de lui-même.

Quelques attributs incommunicables

L’infinité

Par le terme d’infinité, nous devons comprendre que Dieu n’est limité en aucune façon, ni dans son être ni dans l’étendue de
son rayonnement. L’infinité de Dieu se décline de plusieurs façons distinctes.

Elle est a mettre en relation avec l’espace, c’est-à-dire avec l’ensemble de l’univers créé. Dieu est celui qui remplit tout en
tout et à qui rien ne peut échapper (1 Rois 8.27; Actes 17.24-28). Dans cette optique, on parle également d’immensité de
Dieu. Cela signifie que le Créateur n’est aucunement soumis à des limitations spatiales. Il se trouve présent constamment
à chaque point de l’univers avec son être tout entier. Pour paraphraser, nous pourrions dire que Dieu n’est pas dans
l’univers, mais que l’univers est en Dieu.

Elle est à mettre en relation avec le temps: l’infinité de Dieu s’applique également à la notion d’éternité. Les Ecritures nous
affirment que Dieu n’a ni commencement de jours ni fin de vie. (Exode 15.18; Deutéronome 33.27; Psaume 41.13)

Elle est à mettre en relation avec sa perfection: c’est l’infinité de la personne de Dieu considéré en lui-même; en Dieu, il y
a absence totale d’imperfection. Dans cette perfection sont englobés tous les attributs communicables de Dieu (bonté,
sagesse, amour, justice, patience, etc.)

L’unité

L’unité signifie qu’il n’y a qu’un seul Dieu, qui est par essence indivisible. On retrouve cette assertion dans la confession de foi
traditionnelle d’Israël: le Shema. «Ecoute, Israël! L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel» (Deutéronome 6.4).

Il faut comprendre que la révélation néotestamentaire de la Trinité ne dément pas cette affirmation de l’unité de Dieu.

On relève généralement deux nuances dans la définition de l’unité de Dieu:

l’unitas singularitaris, la singularité: souligne à la fois l’unité et l’unicité de Dieu. Le fait qu’il est numériquement un et qu’en
tant que tel il est unique. Un seul être divin par nature, tout ce qui existe est de lui, par lui, et pour lui (1 Rois 8.60;  1
Corinthiens 8.6;  1 Timothée 2.5; Deutéronome 6.4)

l’unitas simplicitatis: la simplicité: exprime l’unité intérieure et qualitative de l’être divin, libre de toute division, de tout
mélange hétérogène. Cela ne signifie pas que Dieu n’est susceptible d’aucune division, mais que Dieu n’est pas composé
de trois parties qui seraient les trois personnes de la Trinité, que l’essence de ses perfections n’est pas distincte. Dieu est
Esprit (Jean 4.24). La simplicité de Dieu souligne qu’il existe par lui-même, elle découle donc de son aséité qui atteste que

https://www.mabible.net/theologie-pour-tous/dieu/complements/les-attributs-de-dieu
http://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=1%20Rois%208.27
http://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Actes%2017.24-28
http://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Exode%2015.18
http://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Deut%C3%A9ronome%2033.27
http://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Psaume%2041.13
http://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Deut%C3%A9ronome%206.4
http://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=1%20Rois%208.60
http://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=1%20Corinthiens%208.6
http://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=1%20Timoth%C3%A9e%202.5
http://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Deut%C3%A9ronome%206.4
http://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Jean%204.24


Dieu se suffit à lui-même.

La souveraineté

Dieu a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est revêtu de l’autorité absolue sur l’ensemble de sa création. Par sa
souveraineté, Dieu également maintient toutes choses, et tout lui est subordonné (Genèse 14.19; Deutéronome 10.14; Luc
1.53; Actes 17.24-26; Apocalypse 19.6)

La pleine connaissance

Dieu possède une connaissance absolue de tout ce qui a existé, existe et existera; la connaissance de Dieu est donc une
connaissance infinie (omniscience). Au contraire des êtres humains, qui ne peuvent observer que les choses extérieures et
possèdent une connaissance limitée, Dieu pénètre et voit jusqu’au plus profond des pensées humaines (1 Samuel 16.7;
Hébreux 4.13).

Quelques attributs communicables

La véracité

La Bible inclut sous ce mot plusieurs idées comme la vérité, la fidélité, par exemple. Cela veut dire que les Ecritures présentent
un Dieu parfaitement digne de confiance; il est la source absolue de toute vérité dans tous les domaines de l’existence. La
confiance en la véracité de Dieu est une chose très importante pour le chrétien. C’est effectivement sur la certitude inébranlable
que Dieu ne ment pas et qu’il est digne de toute confiance que l’on entre pleinement dans l’héritage de Dieu pour ses enfants.

La compassion

La compassion, ou la miséricorde, est liée à un autre attribut qu’on appelle la bonté. On peut définir la compassion de Dieu
comme la bonté de Dieu manifestée envers les personnes qui se trouvent dans la détresse, sans que les mérites de celles-ci ne
puissent être mis en avant. Il faut cependant souligner que la compassion de Dieu s’exerce toujours en harmonie avec sa
justice qui considère les mérites expiatoires de Jésus-Christ.

La liberté

La liberté de Dieu signifie qu’il totalement indépendant de ses créatures et de sa création. Dieu n’a aucune obligation envers
l’une et l’autre, mais, dans sa grâce et dans sa souveraineté, il décide pourtant de le faire librement (Job 9.15-16). Cela signifie
qu’il ne nous est redevable de rien (Job 41.1).

La patience

C’est encore un aspect de la bonté de Dieu. En raison de sa patience, Dieu supporte ceux qui s’opposent à lui. Dans sa
patience, il repousse le jugement que mérite l’homme refusant de se repentir (Psaume 86.15; Romains 2.4; 9.22).

 

http://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Gen%C3%A8se%2014.19
http://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Deut%C3%A9ronome%2010.14
http://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Luc%201.53
http://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Actes%2017.24-26
http://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Apocalypse%2019.6
http://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=1%20Samuel%2016.7
http://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=H%C3%A9breux%204.13
http://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Job%209.15-16
http://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Job%2041.1
http://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Psaume%2086.15
http://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Romains%202.4;%209.22
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Session 4 : La roue de la prière

• En option : partagez un repas, une collation, un thé ou un café avant de commencer. 
Utilisez ce temps pour vous édifier mutuellement et témoigner votre amour

• Adorez : 
o A tour de rôle, spontanément, redites les promesses de Dieu qui se trouvent 

dans les Ecritures 
• Continuez à demander, à chercher et à frapper :

o Demandez à quelqu'un dans le groupe de rappeler ce qu'est Vision 2020 et 
pourquoi vous vous réunissez en groupe

o Priez à nouveau que Vision 2020 soit la volonté de Dieu pour votre PNA
▪ Priez pour que des églises et des communautés adoptent votre PNA et 

endossent ainsi la responsabilité de l'annonce de l'évangile à ce peuple.
• Regardez en arrière : Racontez comment vous avez vécu le fait de partager les 10 

éléments universels avec au moins une personne et ce que vous avez mis en pratique 
de ce que vous aviez appris lors de la réunion précédente.

• Découvrez : Donnez un exemplaire de la "roue de la prière" à chaque membre du 
groupe

o Cet outil a été conçu pour être utilisé au cours de votre moment de prière 
personnel.  Il  vous  conduira  à  prier  pendant  une  heure,  par  sections  de  5 
minutes.

o Aujourd'hui,  au lieu de centrer  votre prière sur  vous-même, centrez-la  sur 
votre PNA.

o Passez une heure à prier en groupe en suivant cette roue de la prière.
o Suggestion : programmez une alarme qui sonnera toutes les 5 minutes, afin 

que le groupe sache quand changer de section.
• Partagez :  en groupe, réfléchissez à au moins une personne à qui vous pourriez 

parler de cette roue de la prière au cours de cette semaine
• Obéissez : Demandez à Dieu si cet outil pourrait-être utilisé dans votre vie de prière 

cette semaine. Le cas échéant, partagez au groupe votre désir d'essayer.
• Terminez dans la prière : priez que Dieu encourage chacun de vos coeurs et motive 

le groupe à faire de la prière sa priorité.



Roue de la prière 
 
 
Passer une heure avec Dieu? C'est plus facile que ce que vous pensez. Décomposez 
l'heure en fragments de 5 minutes et concentrez vous sur les thèmes suivants 
pendant 5 minutes :  
 
 
 
 

  

Commencer 
ici à 



Roue de la prière 
 
1. Louer  
Commencez votre heure de prière en adorant le Seigneur. Louez Le pour les sujets qui vous viennent en tête 
maintenant. Louez Le pour une chose en particulier qu'Il a fait dans votre vie au cours de la semaine écoulée. 
Louez le pour sa bonté envers votre famille (Psaume 34:1) 
 
2. Attendre 
Passez du temps pour vous attendre à Dieu. Laissez Le vous souffler des idées. Réfléchissez à l'heure qui est 
devant vous et à ce que vous souhaitez que le Seigneur fasse dans votre vie. (Psaume 27:14) 
 
3. Confesser 
Demandez au Saint-Esprit de vous montrer ce qui Lui déplaît dans votre vie. Demandez lui de révéler vos 
mauvaises attitudes ainsi que les péchés spécifiques que vous n'avez pas encore confessés. Confessez-les 
maintenant au Seigneur et affirmez 1 Jean 1:9 afin que vous soyez purifiés pour le temps qui reste devant 
vous. Ensuite, lisez la Parole. (Psaume 51:1-19) 
 
4. Lisez la Parole 
Prenez du temps pour lire les promesses de Dieu dans les psaumes, dans les prophètes, ainsi que les 
passages du Nouveau Testament qui parlent de la prière. Consultez une concordance. (Psaume 119:97) 
 
5. Demandez 
C'est le moment de prier de manière générale pour les autres en suivant une liste de prière, des cartes de 
prières, ou pour les sujets qui vous tiennent à coeur pour vous et pour les autres. (Hébreux 4:16) 
 
6. Intercédez 
C'est un temps pour prier particulièrement pour les autres. Priez spécifiquement pour des sujets que vous 
connaissez. (Romains 15:30-33) 
 
7. Priez la Parole 
Prenez maintenant les Écritures et commencez à prier la Parole. Certains passages du psaume 119 se 
prêtent merveilleusement à l'expression de la prière. (Psaume 119:38-46) 
 
8. Remerciez 
Utilisez ces minutes pour remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans votre vie, pour des choses concernant 
l'église, ou votre famille. (Philippiens 4:6) 
 
9. Chantez 
Prenez votre recueil et chantez une prière, un chant d'adoration, ainsi qu'un chant sur le témoignage. Faites 
de ce moment un temps d'adoration. (Psaume 59:17) 
 
10. Méditez 
Demandez au Seigneur de vous parler. Gardez un papier et un crayon à portée de main, pour être prêt à noter 
ce qu'Il vous montrera pour votre vie. (Psaume 63) 
 
11. Ecoutez 
Repassez-vous les choses que vous avez lues dans la Parole, les choses pour lesquelles vous avez prié, 
celles pour lesquelles vous avez remercié le Seigneur, ainsi que celles que vous avez chantées et voyez 
comment le Seigneur les utilise pour vous parler. (1 Samuel 3:9-10) 
 
12. Terminez par l'adoration 
Louez le Seigneur pour le temps que vous avez passé avec Lui. Louez le pour ce qu'Il vous a dit. Louez le 
pour les sujets de prières qu'Il a fait germer dans votre esprit. (Psaume 145:1-13) 
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Session 5 : la Tunisie
• En option : partagez un repas, une collation, un thé ou un café avant de commencer. 

Utilisez ce temps pour vous édifier mutuellement et témoigner votre amour
• Adorez : 

o Dites à Dieu qu'Il est digne de votre adoration :
▪ Par exemple : Tu es digne de notre adoration car si nous nous taisons, 

les pierres crieront.
• Continuez à demander, à chercher et à frapper :

o Demandez à quelqu'un dans le groupe de rappeler ce qu'est Vision 2020 et 
pourquoi vous vous réunissez en groupe

o Priez à nouveau que Vision 2020 soit la volonté de Dieu pour votre PNA
▪ Priez à nouveau que Vision 2020 soit la volonté de Dieu pour votre 

PNA
• Regardez en arrière : Racontez comment vous avez vécu le fait de partager la roue 

de la prière et le fait de l'avoir essayée pour votre vie de prière personnelle.
• Découvrez :

o Regardez cette vidéo sur la Tunisie : https://bit.ly/fr-tun-video.
▪ Priez pour la Tunisie en regardant la vidéo.

o Regardez cette vidéo sur le gouvernement tunisien : https://bit.ly/fr-tun-gov-video.
▪ Priez pour le gouvernement

o Regardez cette vidéo où un croyant tunisien raconte ce qu'il croyait avant.  : 
https://bit.ly/Je-Croyais.
▪ Priez pour les croyants d'origine musulmane, et les personnes qui sont 

en recherche parmi votre PNA, car ils feront face à des défis similaires 
alors qu'ils réfléchissent à suivre Jésus

• Partagez : partagez l'une de ces vidéos sur un réseau social et encouragez vos amis à 
vous rejoindre pour prier pour la Tunisie.

• Obéissez :
o Les disciples de Jésus ont été déçus quand ils n'ont pas réussi à chasser un 

esprit méchant. Jésus leur a dit que leur foi était petite et que certains esprits 
ne pouvaient être chassés que par le jeûne et la prière.

o Prenez un jour cette semaine pour jeûner pour votre PNA et priez contre les 
forces qui empêchent les Tunisiens de connaître Christ.

• Terminez dans la prière : Priez que Dieu donne à votre groupe une foi forte et 
profonde afin qu'Il puisse faire bien au delà de ce que nous pourrions demander.

http://bit.ly/fr-tun-video
http://bit.ly/fr-tun-gov-video
http://bit.ly/Je-Croyais
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Session 6 : S'engager

• En option : partagez un repas, une collation, un thé ou un café avant de commencer. 
Utilisez ce temps pour vous édifier mutuellement et témoigner votre amour.

• Adorez : 
o Chantez avec nos frères et soeurs d'autres langues et d'autres cultures

▪ Chant de Révélation (français)
▪ Revelation Song World Edition (Plusieurs langues)

▪ Combien Dieu est grand (français)
▪ How Great is Our God World Edition (Plusieurs langues)

o Priez que votre PNA se joigne bientôt à vous pour adorer!
• Continuez à demander, à chercher et à frapper :

o Demandez à quelqu'un dans le groupe de rappeler ce qu'est Vision 2020 et 
pourquoi vous vous réunissez en groupe

o Priez à nouveau que Vision 2020 soit la volonté de Dieu pour votre PNA
▪ Priez pour que davantage de petits groupes se forment pour intercéder 

pour votre PNA.
• Regardez en arrière :

o Partagez  comment  vous  avez  vécu  le  partage  des  vidéos  sur  les  réseaux 
sociaux, et comment vous avez vécu le jeûne.

o Dieu vous a-t-Il enseigné quelque chose dans ces moments?
• Découvrez : Quel type d'engagement à l'égard de votre PNA votre groupe voudrait-il 

prendre?
o Allez sur le site Pray4Tunisia.com/fr/vision-2020 et  discutez ensemble des 

idées suivantes :
▪ Effectuer un voyage de prière en Tunisie
▪ Faire connaître à votre communauté le processus d'adoption d'un PNA
▪ Recevoir  une formation pour  mieux comprendre comment  atteindre 

votre PNA.
▪ Faire  en  sorte  que  votre  petit  groupe  se  multiplie  en  encourageant 

chaque personne à démarrer un nouveau groupe avec des nouvelles 
personnes

▪ Continuer, avec le même groupe, à vous réunir et à prier.
▪ Utiliser Pray4Tunisia.com/fr pour vous guider dans la prière.
▪ Créer votre propre guide de prière
▪ Répéter ces 6 sessions, mais en priant pour un autre PNA.

▪ Prier et demander à Dieu ce qu'Il voudrait que le groupe fasse.
• Partagez : en groupe, nommez au moins une personne à qui vous pourriez demander 

de commencer une groupe de prière Vision 2020
• Obéissez : en suivant l'impulsion divine, décidez en groupe comment vous souhaitez 

ou pouvez aller plus loin
• Terminez dans la prière : Priez que le Seigneur dirige le groupe.

https://www.youtube.com/watch?v=y8kLNPcOnNQ
https://www.youtube.com/watch?v=0wVIyxIjWNI
https://www.youtube.com/watch?v=8SzvWnfv1s0
https://www.youtube.com/watch?v=D58HbxSw5R4
http://pray4tunisia.com/fr/vision-2020
http://pray4tunisia.com/fr

