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FAITES CONNAÎTRE DIEU 

 

 

L’Église Pentecôtiste Unie Internationale a choisi FAITES CONNAÎTRE 
DIEU comme thème proclamant que : « Jésus est la solution pour le monde 
d’aujourd’hui ! ». Dans ce cas-ci, connaître est utilisé pour désigner 
quelqu’un qui est clairement connu, familier, ou compris par tous. 

Faisons de « Connaître Christ et le faire connaître » notre devise. Voici ce 
que la Parole de Dieu déclare : « Je me ferai connaître aux yeux de la 
multitude des nations, et elles sauront que je suis l’Éternel » (Ézéchiel 
38 : 23). « N’ayez jamais peur de confier un avenir inconnu à un Dieu 
connu. » (Corrie Ten Boom) 

Joignez-vous à nous au travers de la prière et du jeûne, et pour « Faire 
connaître Dieu » en proclamant : « À part lui, il n’y en a point d’autres ; 
Jésus est le chemin ! » 

 

PREMIÈRE SEMAINE 

Priez pour que nous montrions l’exemple d’un style de vie de repentance, 
d’obéissance et de sacrifice envers Dieu de façon à le faire connaître au 
monde. « Au moment de la présentation de l’offrande, Élie, le prophète, s’avança et 
dit : Éternel, Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël ! Que l’on sache aujourd’hui que 
tu es Dieu en Israël. » (I Rois 18 : 36) 

 



 

DEUXIÈME SEMAINE 

Priez pour que nous fassions appel à Jésus et le plaidions, mais aussi que 
nous agissions en son nom et que nous le servions avec gratitude. Priez 
pour que nous propagions l’Évangile et fassions connaître Dieu ainsi que 
ses œuvres, même en plein milieu de la crise économique, sociale et morale, 
des défis de la société, des insécurités politiques, des pandémies, des crises 
mondiales, etc. « Louez l’Éternel, invoquez son nom ! Faites connaître parmi les 
peuples ses hauts faits ! » (I Chroniques 16 : 8) 

TROISIÈME SEMAINE 

Priez pour que Dieu guérisse notre terre ; qu’il fasse des miracles, des signes 
et des prodiges ; qu’il apporte la guérison divine sur la terre ; et pour que 
son nom et ses voies soient connus. « Afin que l’on connaisse sur la terre ta 
voie, et parmi toutes les nations ton salut ! » (Psaume 67 : 3)  

QUATRIÈME SEMAINE 

Priez pour que nous fassions la volonté de Dieu pour qu’il accorde la 
réussite à chaque ministère, église et œuvre dans son royaume, et qu’il 
utilise les cinq ministères pleinement pour que lui et sa grande puissance 
soient connus. « Mais il les sauva à cause de son nom, 
pour manifester sa puissance. » (Psaume 106 : 8) 

CINQUIÈME SEMAINE 

Priez pour les sept centres de pouvoir principaux : le gouvernement, 
l’Église, l’éducation, les médias, la famille, le secteur des affaires, et l’armée. 
Priez Dieu pour qu’il apporte un grand salut, la délivrance, le réveil et la 
moisson, y compris le retour des prodigues dans l’Église. « Et l’Éternel sera 
connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l’Éternel en ce jour-là… » (Ésaïe 
19 : 21) 


