
 

 

Prière pour l’unification de la Corée 
L’invitation, du 11 novembre 2021 

La division de la Corée en 1945 était censée être  une mesure temporaire. 
Malheureusement, cette séparation artificielle entre les familles dure maintenant 
depuis 70 ans. Un grand fossé culturel et économique existe désormais entre la Corée 
du Nord et la Corée du Sud. Les habitants de la Corée du Nord ont beaucoup souffert 
sous un régime qui les prive des droits humains fondamentaux. De nombreux Coréens, 
dans les deux pays, aspirent à l'unification, et de nombreux leaders chrétiens ont reçu 
des visions de Dieu à ce sujet. Joignez-vous à nous pour la journée de prière appelée 
"L'invitation" et prions pour l'unification de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Dès 
maintenant, prenez un moment pour prier et rejoignez-nous lors de notre journée de 
prière du 11 novembre. 
 
Sujets proposés par: David Cole en Nouvelle Zélande. Prière inspirée par un guide de 

prière de 21 jours de JEM Corée. Photo de Pyongyang, Corée du Nord par Thomas Evans sur Unsplash.com   
 
Lorsque vous commencez à prier, tenez votre main devant vous et employez vos 5 doigts pour prier de la manière suivante: 

1. L’auriculaire: c’est  le doigt le plus petit et le plus faible. Priez pour ceux qui, en Corée du Nord et du Sud, se sentent privés de 

tout pouvoir et incapables d’amener des changements Priez pour ceux qui sont pauvres, tant en esprit qu'en ressources. Le 

dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a récemment admis que son pays était confronté à des pénuries alimentaires. Dans votre 

cœur, venez aux côtés de ceux qui semblent faibles, afin qu'ils soient affermis dans leur foi et encouragés dans l'espérance. 

2. L’annulaire: ce doigt est un symbole d'engagement et d'alliance. Priez pour le renouvellement des alliances entre la Corée du 

Nord et la Corée du Sud, qu’ils  communiquent et recherchent l’unité . Priez contre la haine et la peur des deux côtés. Priez pour 

un processus d'accroissement des échanges relationnels entre les pays. Priez pour ceux qui, au sein du gouvernement, pourraient 

montrer la voie en amenant les deux Corées à s'unir d'une manière qui respecte leur spécificité. Priez pour que Dieu guide les 

pays qui ont une influence sur l'unification de la Corée, en particulier la Chine, les Etats-Unis, le Japon et la Russie. 

3. Le majeur: ce doigt est le plus grand. Priez pour tous ceux qui occupent des postes à responsabilité et d'influence, afin que leurs 

décisions ouvrent la voie à l'unification. Priez en particulier pour que Dieu suscite des dirigeants pieux qui défendent les desseins 

de Dieu et prennent des décisions qui constituent des fondements pour l'avenir. Priez pour les dirigeants politiques, notamment 

le président Moon Jae-in de Corée du Sud et, en Corée du Nord: Kim Jong-un, Choi Ryong Ha, Hwang Byeong Seo, Park Bong Joo, 

Kim Young Nam et Kim Yeo Jung (la sœur de Kim Jong-un). 

4. L’index: ce doigt pointe vers le chemin. Priez pour que les chrétiens se tiennent hardiment debout dans leur appel à être ceux 

qui conduisent les autres, par la prière et l'action, vers les bienveillants desseins de Dieu. Priez pour un réveil dans les deux Corées. 

Priez pour la protection des croyants en Corée du Nord, où le fait de posséder une Bible ou d'être connu comme chrétien peut 

être puni par un séjour dans un camp de travail.  

5. Le pouce est le plus proche de vous. Vous pourriez pointer votre pouce vers votre propre poitrine. Demandez au Saint-Esprit 

d'aligner votre propre cœur avec les bienveillants desseins de Dieu pour la Corée du Nord et du Sud pendant que vous priez. 

Peut-être ce message vous reviendra-t-il à l'esprit dans les jours à venir. Quand ce sera le cas, prenez un moment pour continuer à 
apporter les deux Corées devant le Seigneur. 
 
Comment nous avons prié – le 14 octobre - Conférence sur le climat COP26 
Une équipe de JEM au Vietnam a rapporté un "merveilleux temps de prière". Ils ont prié pour les hôtes et les délégués. "Nous avons 
prié en particulier pour la génération émergente afin qu'elle ait la révélation du Dieu de l'espérance, car il est le créateur et toujours 
aux commandes." 

Participez à L’invitation. Pour en savoir plus sur cette journée de prière de JEM, appelée l’invitation, 
rendez-vous sur ywam.org/theinvitation. Faites-nous savoir comment vous avez prié sur 
prayer@ywam.org. Dites-nous également si vous souhaitez suggerer un sujet de prière pour l'Invitation. 


