
Historique de la Journée Mondiale de Prière 

L’histoire d’une journée de prière 

 

 

La Journée Mondiale de Prière des Femmes Baptistes est un point central du 

programme du Département des Femmes de l’Alliance Baptiste Mondiale 

 

Cette célébration annuelle est le moyen de promouvoir la compréhension et la compassion, et 

rassembler les femmes baptistes du monde entier. C’est une image magnifique de la façon dont 

nous, en tant que femmes baptistes à l’échelle mondiale, nous unissons nos mains et sommes 

solidaires. Nous avons besoin les unes des autres, sœurs ! 

La  Journée Mondiale de Prière est  la  corde de  vie,  le  cordon ombilical,  si  vous  le  voulez bien,    du 

succès et de la bonne marche du mouvement des Femmes Baptistes. Les offrandes de cette journée 

pourvoient dans une large part aux fonds nécessaires aux moyens de connecter les femmes baptistes 

à l’échelle continentale et mondiale. 

Les  premières  à  s'organiser  en  tant  qu'Union  Continentale  furent  les  femmes  d'Europe.  Elles 

donnèrent naissance à l'idée d'une journée spéciale de prière parmi les femmes baptistes. 

Elle débuta en 1948 suite à la dévastation et à la division causées par la seconde guerre mondiale. 

Nous pouvons  trouver des  références  à des projets pour un  temps  spécial  de prière plus  tôt dans 

l'histoire. Il y avait des jours convenus où les femmes de l’Alliance Baptiste Mondiale pensaient aux 

autres dans la prière. Cependant ces temps de prière demeurèrent  informels. La mise en place d'une 

journée de prière ne se matérialisa que vers la fin des années 40. 

Suite  à  la  dévastation  causée  par  la  seconde  guerre  mondiale,  les  femmes  baptistes  d'Europe  se 

sentirent obligées de commencer un processus de guérison pour les femmes isolées par la guerre et 

la loyauté envers le pays. La première journée de prière a été promue comme "un moyen de réunir 

les  femmes  baptistes  séparées  par  la  douleur  et  les  ravages  engendrés  par  la  guerre,  et  pour 

renforcer les liens spirituels des années à venir". 



Le  mouvement  s'est  répandu  rapidement  aux  autres  continents.  Certaines  responsables  se 

rencontrèrent à Cleveland dans l'Ohio aux USA, avant le congrès mondial de 1950. La raison de cette 

rencontre  était  de  faire  des  plans  pour  étendre  la  célébration  de  cette  journée  spéciale,  et  pour 

discuter  de  l'organisation  d'autres  unions  continentales  y  compris  l'Union  des  Femmes  Baptistes 

d'Amérique du Nord. 

Depuis cette période riche en événements, le mouvement de la journée de prière parmi les femmes 

baptistes a grandi. Les célébrations atteignent maintenant  les femmes de presque tous  les pays où 

existent des groupes de baptistes.  En 2018,  il  y  avait 216  conventions ou unions baptistes dans  le 

monde membres de l’Alliance Baptiste Mondiale. 

Quoique  ce  mouvement  soit  issu  de  la  guerre  et  d'une  recherche  d'unité  et  de  communion 

spirituelle, nous sommes forcées de constater que beaucoup de femmes baptistes souffrent encore 

aujourd'hui de violence et d'isolement  à cause de la guerre. Dans beaucoup de pays, les femmes se 

rencontrent pour prier au milieu des décombres causés par la violence, alors que d'autres craignent 

chaque jour pour leur sécurité et leur bien‐être. 

La célébration de la journée de prière unit  les femmes du monde entier, leur apportant une ligne de 

conduite spirituelle qui les fortifie et leur donne de l'espoir. 

Qui peut mesurer le courage acquis par ces femmes réalisant que leurs sœurs des autres pays prient 

pour elles ? Plusieurs sœurs baptistes en Europe de  l'est disent que c'est  la prière qui a apporté  la 

liberté et la paix dans beaucoup de leurs pays en 1990. Il y a encore des besoins ! 

Dans  certaines  parties  du  globe,  des  femmes  parcourent  des  kilomètres  parfois  à  travers  les 

montagnes pour  rejoindre un  lieu de prière. Dans certains endroits d'Asie et d'Afrique, on  raconte 

que des femmes traversent à la nage de petites rivières ou ruisseaux pour participer à la journée de 

prière. N'est‐il pas merveilleux de voir comment ce mouvement a grandi ? 

Avec un tel courage et une telle dévotion, les femmes baptistes continueront à être une force pour 

leurs églises. 

Chaque  année,  c'est  une  union  continentale  différente  qui  écrit  le  programme  de  la  journée  de 

prière. Parfois le programme se rapporte aux besoins et à la culture du continent, avec des sujets de 

prière visant  cette  région du monde. Souvent  l'étude biblique est plus générale,  suivant un  thème 

donné, et les sujets de prière font le tour du globe. 

Le bureau  international édite  le programme envoyé par  l'union continentale qui  l'a écrit,  l'imprime 

ou  le  prépare  à  être  envoyé  par  internet.  De  plus,  nombre  de  magazines  baptistes  féminins  le 

réimpriment dans la langue de leur groupe permettant à plus de femmes d'y accéder. 

Tôt  dans  l'année,  les  copies  sont  envoyées  à  plus  de  120  traducteurs.  Les  traducteurs  et  les 

responsables  nationaux  envoient  les  traductions  aux  différents  groupes.  Le  Département  des 

Femmes demande  les  copies des programmes  traduits pour  les mettre  sur  le  site afin que  chacun 

puisse  y  accéder.  C'est  un  ministère  important  parmi  les  femmes  depuis  que  beaucoup  de  pays 

industrialisés  sont devenus des  sociétés multiculturelles, avec des églises ayant plusieurs  cultes en 

différentes langues dans les zones urbaines. 

Merci  pour  votre participation à  cet  évènement mondial  !  Soyez  encouragées et  bénies  lors de  ce 

rassemblement avec vos sœurs ! 

 


