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Invitation à une journée de jeûne et de prière ? 
S’il	y	a	eu	un	moment	dans	 l'histoire	où	nous	devons	redoubler	d’ardeur	pour	avoir	une	foi	
plus	forte	et	plus	profonde,	c’est	bien	maintenant.	Notre	monde	traverse	une	crise	;	et	tout	
autour	de	nous,	un	grand	nombre	vivent	des	épreuves	extrêmes,	des	douleurs	et	 souffrent		
sans	en	comprendre	les	raisons.	En	conséquence,	les	duperies	spirituelles	de	tous	genres	font	
de	beaucoup	des	captifs.	 Il	 importe	maintenant	pour	nous	de	s’enraciner	dans	 la	Parole	de	
Dieu	 afin	 de	 pouvoir	 demeurer	 forts	 et	 permettre	 aux	 autres	 de	 trouver	 les	 réponses	
spirituelles	dont	 ils	ont	si	désespérément	besoin.	Mais	avant	que	 le	retour	de	Jésus	ait	 lieu,	
nous	passerons	par	une	expérience	de	perfectionnement	et	d'affinage.	Ce	pourrait-il	que	ce	
soit	en	ce	moment	même	?	
	
Ellen	White	a	écrit	 :	«	le	 temps	de	détresse	et	d’angoisse	qui	est	devant	nous	exige	une	 foi	
capable	de	supporter	la	fatigue,	les	délais	et	la	faim	;	une	foi	qui	ne	faiblira	pas	sous	l’épreuve.	
Une	période	de	grâce	est	accordée	pour	nous	y	préparer.	 Jacob	 l’emportant	parce	qu’il	 fut	
déterminé	 et	 persévérant.	 Sa	 victoire	 est	 une	 démonstration	 de	 la	 puissance	 de	 la	 prière	
persévérante.	 Quiconque	 se	 saisira	 comme	 lui	 des	 promesses	 de	 Dieu	;	 quiconque	 aura	 sa	
ferveur	et	sa	persévérance	remportera	le	même	succès.	»	Tragédie	des	Siècles,	p.	674	
	
Votre	foi	est-elle	mise	à	l'épreuve	en	ce	moment	?	Est-ce	l’occasion	pour	vous	d’expérimenter	
les	promesses	de	la	Parole	de	Dieu	?	
	
Conscients	de	notre	 grand	besoin	d'une	 foi	 plus	 vigoureuse,	 nous	 vous	 invitons	 à	 rejoindre	
notre	 famille	 spirituelle	 pour	 vivre	 ensemble	 une	 journée	 spéciale	 de	 prière	 et	 de	 jeûne.	
Notre	 thème	 retenu	 est	:	 «	Sortir	 plus	 fort	 des	 épreuves	 et	 affermir	 sa	 foi	 en	 Dieu	».		
Nos	 prières	 se	 concentreront	 sur	 les	 besoins	 réels	 et	 profonds	 du	 cœur	 :	 demeurer	
fermement	 uni	 à	 Jésus	;	 vivre	 une	 foi	 grandissante	 pour	 les	 temps	 difficiles,	 et	 recevoir	
l’assurance	de	témoigner.			
Nos	 prières	 se	 concentreront	 davantage	 sur	 la	 foi	 pour	 qu’elle	 soit	 plus	 affermie	 dans	 la	
Parole	de	Dieu,	et	ce,	pour	que	chacun	aie	d’une	part,		et	garde	d’autre	part,	confiance	même	
lorsque	l'expérience	de	la	souffrance	n'a	pas	de	sens.	
	
Pourquoi	cette	journée	de	prière	est-elle	accompagnée	d'un	jeûne	?	
	
Jeûner	 exprime	 combien	nous	 sommes	 déterminés	 à	 recevoir	 la	 bénédiction	 toute	 spéciale	
dont	nous	avons	tant	besoin	de	Dieu.	Dans	 la	Bible,	nous	voyons	que	le	 jeûne	n'est	pas	une	
option.	C'est	une	évidence.	Matthieu	6.17,	ne	dit	pas	«	Si	vous	jeûne	»,	mais	plutôt	«	Quand	
vous	jeûnez	».	L’étude	de	tous	les	jeûnes	de	la	Bible,	montre	qu’à	chaque	fois	que	le	peuple	
de	Dieu	a	prié,	Dieu	a	viguoureusement	œuvré	en	sa	faveur	(comme	lorsqu’au	combat	il	 fut	
délivré	de	ses	ennemis).	Libéré	de	manière	surnaturelle	de	 la	prison	 lors	 l'effusion	du	Saint-
Esprit	 à	 la	Pentecôte	;	 là	 aussi	 c’est	un	exemple	de	puissance	de	 la	part	de	Dieu	quand	 ses	
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enfants	 le	 prient.	 Ce	 schéma	 se	 répète	 tout	 au	 long	 de	 l'histoire	 chrétienne.	 Le	 jeûne	 a	
toujours	fait	partie	du	mode	de	vie	des	croyants,	de	même	que	la	prière	et	l'étude	de	la	Bible.	
En	fait,	tous	les	personnages	importants	de	La	Bible	ont	jeûné.	
	
Il	nous	est	dit	:	«	Dès	maintenant	et	jusqu’à	la	fin	des	temps,	le	peuple	de	Dieu	doit	être	plus	
fervent,	 plus	 vigilant,	 se	 confiant	 non	 dans	 sa	 propre	 sagesse	mais	 dans	 la	 sagesse	 de	 son	
Chef.	 Il	 doit	 consacrer	 certains	 jours	 au	 jeûne	 et	 à	 la	 prière.	 Une	 abstention	 totale	 de	
nourriture	 ne	 lui	 sera	 peut-être	 pas	 demandée,	mais	 il	 devra	 user	modérément	 d’aliments	
naturels	et	sains	»	(Conseils	sur	la	Nutrition	et	les	Aliments,	p.	223)	
	
Le	 jeûne	ne	 se	 limite	 pas	 à	 sauter	 des	 repas.	 Jeûner,	 c'est	 choisir	 de	 se	 passer	 de	 quelque	
chose	 pour	 une	 disposition	 à	 prier	 avec	 concentration	 du	 cœur	 et	 de	 l'âme.	 Beaucoup	
choisissent	de	sauter	des	repas,	mais	tout	le	monde	ne	peut	pas	se	passer	complètement	de	
nourriture,	et	tout	 le	monde	ne	choisit	pas	ce	type	de	 jeûne.	Ce	n'est	pas	grave.	Nous	vous	
encourageons	à	prier	et	à	demander	à	Dieu	quel	 type	de	 jeûne	 il	 veut	que	vous	pratiquiez.	
Vous	pouvez	choisir	de	manger	plus	simplement,	ou	vous	pouvez	choisir	de	 jeûner	en	vous	
passant	des	médias	 sociaux,	de	 la	 télévision,	ou	d'autres	habitudes	qui	prennent	du	 temps.	
Quoi	que	vous	 fassiez,	 il	est	 important	de	se	rappeler	que	 le	 jeûne	ne	consiste	nullement	à	
gagner	une	récompense	céleste.	Le	but	principal	du	jeûne	est	d'éliminer	les	distractions	afin	
de	 rechercher	 le	 Seigneur	 Jésus	 de	 tout	 son	 cœur.	 Comme	 aime	 à	 le	 dire	 Derek	 Morris,	
président	de	Hope	Channel,	«	Nous	jeûnons	du	monde	afin	de	festoyer	de	Jésus.	»	
	
Nous	vous	 invitons	à	participer	à	cette	 journée	spéciale	!	Que	vous	choisissiez	de	 jeûner	ou	
non,	nous	croyons	en	Dieu	vous	réserve	une	bénédiction	particulière.		
	
Peut-être	 que	 vous	 vous	méfiez	 de	 la	 prière	 collective	 parce	 que	 vous	 n'aimez	 pas	 prier	 à	
haute	 voix.	 Nous	 vous	 invitons	 à	 vous	 y	 joindre	 tout	 de	même,	 et	 vous	 pouvez	 prier	 avec	
d'autres	personnes	en	silence,	en	retenant	les	sujets	de	prière	des	autres,	et	ainsi,	prier	pour	
ceux	 que	 Dieu	 place	 sur	 votre	 cœur.	 Et	 si	 vous	 craignez	 que	 vos	 demandes	 ne	 soient	 pas	
«	suffisantes	»,	sachez	que	Dieu	entend	non	seulement	nos	paroles	mais	aussi	nos	cœurs.	 Il	
ne	 s’intéresse	pas	aux	bonnes	 intercessions,	mais	aux	adorateurs	 sincères	qui	 le	 cherchent.	
Même	si	nous	ne	savons	pas	 les	sujets	de	nos	prières,	 il	 le	sait.	 Il	entend.	Et	 Il	nous	 invite	à	
prier	 ensemble.	 «	Encore	 une	 fois,	 je	 vous	 dire	 que	 si	 deux	 d'entre	 vous	 sont	 d'accord	 sur	
terre	sur	tout	ce	qu'ils	demandent,	cela	sera	fait	pour	eux	par	mon	Père	qui	est	aux	cieux	»	
(Matt.	18.19).	
	
Hébreux	10.24,	25	dit	:	«	Et	considérons-nous	les	uns	les	autres,	afin	de	susciter	l'amour	et	le	
bien	 ne	 renonce	 pas	 à	 s'assembler,	 comme	 le	 font	 certains,	 mais	 s'exhortant	 les	 uns	 les	
autres,	et	d'autant	plus	que	vous	voyez	le	jour	approcher	».	
	
Le	 jour	 approche	 à	 grands	 pas	 !	 Ne	 manquez	 pas	 les	 bénédictions	 encourageantes	 et	
édifiantes	que	Dieu	a	pour	vous	lorsque	vous	vous	joignez	à	d'autres	personnes	pour	prier	
Pour	le	comité	de	Réveil	and	Réforme	de	la	Conférence	Générale.	
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Préparation	et	présentation	pour	les	responsables	du	ministère	de	la	prière	

	

• Mettez	à	disposition	des	membres	d’Église	le	document		«	Une	invitation	à	jeûner	et	à	prier	»	au	
moins	une	semaine	ou	deux	avant	cette	journée	spéciale,	et	ce	pour	une	préparation	efficace	de	
chacun.	

	

• Au	lieu	d'inclure	un	sermon	complet	ce	trimestre,	nous	fournissons	du	matériel	pour	permettre	
aux	responsables	du	Ministère	de	la	prière	et/ou	Pasteurs	à	préparer		leur	propre	sermon.	Un	
service	de	culte	du	sabbat	matin	qui	se	concentre	sur	le	thème	de	prière	du	trimestre	peut	inciter	
davantage	de	membres	à	se	joindre	au	temps	de	prière	de	l'après-midi.	
	

• Inclure	également	une	histoire	pour	les	enfants	leur	permet	de	voir	aussi	le	pouvoir	de	la	prière.	
	

• Une	lecture	percutante	sur		le	temps	de	prière	de	l'après-midi,	«	Prier	pour	une	foi	plus	grande	:	
une	foi	qui	se	lève	et	agit	dans	les	épreuves	à	venir	»,	est	fournie.	La	lecture	peut	être	suivie	d'un	
temps	de	prière	en	commun.	
	

• Il	 est	 possible	de	 former	de	 grands	 groupes	pour	 les	 trois	premières	parties	de	 l'axe	de	prière,	
puis	se	diviser	en	petits	groupes	pour	les	demandes	plus	personnelles.	Car,	certains	seraient	plus	
ouverts	à	partager	et	prier	avec	aisance	dans	un	groupe	plus	restreint.		Pour	les	réunions	en	ligne,	
«	Zoom	»	permet	de	faire	des	«	salles	de	réunion	».	Ensuite,	revenez	ensemble	pour	terminer	par	
un	temps	de	remerciement.	

	

• Prévoyez	 environ	 1	 à	 2	 heures	 pour	 l’après-midi.	 Cependant,	 beaucoup	 prévoient	 de	 prier	
ensemble	pendant	toute	une	après-midi.	Laissez	l’Esprit	Saint	vous	guider.	

	

• Il	est	possible	d’envoyer	par	mail	 les	documents	«	Focus	sur	la	prière	unie	»	et	«	de	formidables	
promesses	pour	la	prière	»	pour	la	rencontre	de	l’après-midi.	

	

• Pour	des	questions	sur	la	manière	de	diriger	un	groupe	de	prière,	consultez	les	instructions	en	
annexe	sur	le		«	Programme	pour	l’après-midi	».	
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Suggestion	de	programme	pour	le	Sabbat	matin	

	

Conseils	pour	le	service	de	culte	
	Journée	de	prière	et	de	jeûne,	avril	2021	

Annonce	et	Précisions	sur	la	rencontre	de	l’après-midi	

	

Prélude	:	

Entrée	des	Siégeants	:	

Doxologie	:	

Invocation	:	

Chant	:	

Temps	des	Enfants	-	histoire	:	«	Prière	pour	Tom	qui	a	été	empoisonné	»	

Lecture	biblique	:	Hébreux	11.1	et	Jean	20.29	

	

«	Or,	la	foi	est	une	ferme	assurance	des	choses	qu'on	espère,		
une	démonstration	de	celles	qu'on	ne	voit	pas.	»	-	Hébreux	11.1	

	

«	Jésus	lui	dit	:	Parce	que	tu	m’as	vu,	tu	as	cru.	Heureux	ceux		
qui	n’ont	pas	vu,	et	qui	ont	cru	!	»	-	Jean	20.29	

	

Prière	d’intercession	:	

Chant	ou	Musique	spéciale	:		

Prédication	:	«	Fort	dans	les	épreuves	grâce	à	la	prière	d’une	foi	ferme	»	

Chant	final	:	

Prière	:	

Chant	d’envoi	:	

Bénédiction	:	
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Programme	proposé	pour	l'après-midi		
	
	
Lieu	:	-		À	l’église	ou	à	l’extérieur	en	nature	ou	tout	autre	endroit	à	votre	convenance	qui	

offre	confort,	discrétion	et	intimité	afin	de	favoriser	la	concentration	et	la	bonne	
disposition	de	l’esprit	et	du	cœur.	

	
• Par	zoom,	un	service	de	videoconférence	en	ligne	est	une	autre	option	;	la	

connexion	par	téléphone	est	possible.	
	
Louange	 et	 adoration	 d'ouverture	 (15-20	 minutes)	 :	 La	 musique	 favorise	 la	
disposition	 pour	 ce	 temps	 de	 rencontre,	 alors	 commencez	 par	 la	 louange	 pour	 inciter	 à	 la	
révérence	 et	 susciter	 à	 rechercher	 Dieu.	 	 Invitez	 quelques	 personnes	 à	 partager	 des	
témoignages	 de	 30	 secondes,	 suite	 à	 des	 prières	 ou	 louanges	 exaucées,	 que	 vous	
entrecouperez	de		chants.	
	
Bienvenue	et	Annonces	:		
	

Les	points	suivants	doivent	être	partagés	brièvement	avant	le	début	du	programme.		
	
• Nous	 sommes	 ici	 pour	 prier	 en	 famille.	 N'oubliez	 pas	 que	 tout	 ce	 qui	 est	 partagé	 est	
confidentiel.	
	

• Nous	n'accepterons	pas	de	demandes	de	prières	à	 l'avance.	Le	diable	aime	quand	on	parle	
sur	 nos	 demandes	 au	 lieu	 de	 prier	 pour	 elles.	 Prions	 et	 mettons-nous	 d'accord	 avec	 les	
autres	dans	la	prière.	

	

• Prenez	 la	position	qui	vous	convient	 le	mieux	pour	prier	 (assis,	à	genoux	ou	debout…).	Via	
zoom,	 vous	 avez	 la	 possibilité	 de	 fermer	 vos	 caméras	 pour	 favoriser	 une	 meilleure	
concentration.			

	 Pour	ce	moment,	toutefois,	vous	disposez	d’un	grand	nombre	des	moyens	de	prier	ensemble	
toute	l’après-midi.	Laissez-vous	guider	par	le	Saint-Esprit.	

	
• Parlez	bien	fort	pour	être	bien	entendu	de	tous.	Cependant,	par	zoom	désactivez	ou	votre	
micro,	selon	la	configuration	retenue.	
	

• Réclamez-vous	des	promesses	dans	les	Écritures,	et	adressez-les	à	Dieu	(cf.	la	liste	annexée)		
	

• Faites	appel	à	la	justice	du	Christ,	à	sa	vie,	à	son	sacrifice,	et	à	son	ministère	de	prière	(Jean	
14.14	;	Apoc	8.3).	
	

• Certains	peuvent	prier	plusieurs	fois.	Mais,	veillez	à	ce	que	chacun	aie	la	possibilité	de	prier,	
et	parler	sans	laisser	le	monopole	à	une	seule	et	même	personne.	
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• Enfin	et	surtout,	que	les	prières	soient	brèves	(une	seule	pensée	ou	une	ou	deux	phrases).	
Veillez	à	ce	que	soient	formulées	de	courtes	prières.	

	

	
Prière	d’ouvert	:	par	la	personne	désignée	à	cet	efffet		
	

Réflexion	biblique	:	Choisissez	un	volontaire	:	«	Fort	dans	les	épreuves	grâce	à	la	prière	
d’une	foi	ferme	»	
	
NOTE	 À	 L’ATTENTION	DU	 RESPONSABLE	 DU	MINISTÈRE	 DE	 LA	 PRIÈRE	:	 Pensez	 à	 l’incroyable	
efficacité	du	silence	au	moment	de	la	prière.	Cependant,	n’en	abusez	pas	pour	combler	ni	pour	
mettre	 fin	 prématurément	 au	 temps	 de	 prière.	 Alors	 que	 certaines	 personnes	 se	 lancent	
rapidement	dans	la	prière,	d’autres	cependant	mettent	plus	de	temps	à	se	sentir	à	l’aise	pour	
prier	à	haute	voix.	Quand	le	silence	se	fait,	laissez-le	s'attarder.	C’est	ainsi,	favoriser	l’action	de	
Dieu	dans	les	cœurs.	
	
Si	votre	Église	n'a	pas	l'habitude	de	prier	ensemble	en	groupe	et	d'inclure	l'Écriture	et	le	chant		
quand	on	prie,	initiez	donc	l'exemple.	
	

Les	Temps	de	prière	!		

Prière	en	groupe	 :	Prenez	1	à	2	heures	pour	 la	prière	en	groupe	ou	en	petit	groupe,	ou	plus	
longtemps	si	besoin.	L'Esprit	Saint	est	aux	commandes.	Nous	vous	encourageons	à	vous	référez	
au	 thème	«	Focus	 sur	 la	 prière	»	qui	 est	 fourni	 avec	 ce	manuel,	 et	 que	 toutes	 autres	 prières	
inspirées	par	le	Saint-Esprit	y	trouvent	leur	place.	
	
- Louange	(par	les	groupes	de	prière)		
L'accent	est	mis	pour	impulser	le	désir	de	prier,	mais	n'en	faites	pas	une	simple	lecture.	Priez	
avec	le	cœur	avec	profondeur	et	sincérité.	De	telles	prières	sont	entendues	du	Ciel	et	sont	
exaucées.	

	

	
-	Pour	une	foi	plus	grande	(par	les	groupes	de	prière)	
Ce	moment,	c’est	l’occasion	d’adresser	des	supplications	à	L’Éternel	pour	une	foi	plus	grande	
et	 plus	 forte,	 à	 l’instar	 des	 hommes	 et	 des	 femmes	de	 la	 Bible.	 Invoquons	Dieu	pour	 que	
nous	soit	donnée	la	foi	comme	celle	des	héros	de	la	foi	décrits	en	Hébreux	11	et	ailleurs	dans	
d’autres	récits	bibliques.	

	
- Pour	être	un	témoin	plus	perspicace	(par	les	groupes	de	prière)	
Priez	 pour	 que	 Dieu	 nous	 utilise	 pleinement	 comme	 ses	 témoins	 privilégiés	 des	 derniers	
jours	 de	 l'histoire	 de	 la	 Terre.	Dieu	nous	 a	 donné	un	message	 spécial	 au	monde	pour	 ces	
temps	de	la	fin.	

	
-	Pour	les	besoins	personnels	et	pour	l’Eglise	(par	petits	groupes	de	prière)	
	 En	petits	groupes,	priez	sur	les	sujets	personnels	et	les	besoins	de	l’Église	

	
- Louange	finale	(par	les	groupes	de	prière)	:	
Revenir	tous	ensemble	pour	clore	le	temps	de	prière	par	un	temps	de	louange.	Louez	Dieu	
et	exprimez	de	la	reconnaissance,	non	seulement	pour	ce	qu’il	a	déjà	fait,	mais	aussi	pour	
ce	qu’il	fera	encore		
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Encouragement	:	À	la	fin	de	ce	temps	de	prière,	encourager	chacun	à	demeurer	dans	cette	
attitude	de	prière	réciproque,	ou		a	créer	de	petits	groupes	de	prière	chez	eux	s’ils	ne	l’ont	
pas	encore	fait.		

	

Terminer	le	jeûne	par	un	repas	du	soir	spécial	:	Ceux	qui	le	souhaitent	peuvent	choisir	de	
prendre	un	repas	ensemble	après	le	temps	de	prière	pour	terminer	le	jeûne.	Prenez	un	repas	
simple,	mais	que	la	nourriture	et	l’atmosphère	soient	attrayantes	pour	marquer	cette	
occasion	spéciale.	Si	la	distanciation	sanitaire	est	encore	en	vigueur,	vivez	donc	un	«	pique-
nique	de	louange.	»	Ce	qui	consiste	à	partager	à	tour	de	rôle	des	louanges	et	autres	
témoignages	de	prières	exaucées	;	à	travers	Zoom	c’est	aussi	envisageable.	
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L’histoire	proposée	pour	les	enfants	-	Journée	de	prière	et	de	jeûne,	le	3	avril	2021	
	
	

Prier	pour	Tom	empoisonné	
Par	Andrew	McChesney	

	
	

Ema	 Macura	 aime	 les	 animaux	 depuis	 aussi	 longtemps	 qu'elle	 se	 souvienne.	 À	 l'âge		
de	trois	ans,	elle	a	prié	avec	force	pour	avoir	un	cheval.	Sa	mère	explique	qu'un	cheval	était	
trop	 gros	 pour	 être	 gardé	 dans	 leur	 appartement	 situé	 en	 ville,	 en	 Serbie.	 Ema	 a	 donc	
demandé	un	animal	de	compagnie	plus	petit.	
	
«	Puis-je	avoir	un	chien	?	»	dit-elle	un	jour	?	Son	père	ne	pensait	pas	qu’avoir	un	chien	était	
une	bonne	idée.	«	Notre	maison	est	trop	petite	pour	un	chien,	et	nous	n’avons	pas	de	cour	»,		
a-t-il	répondu.	«	Les	animaux	ont	besoin	de	grand	espace.	Jésus	ne	les	a	pas	créés	pour	vivre	
dans	des	endroits	petits	et	fermés	comme	un	appartement.	»				
	
Ema	n’a	pas	renoncé	à	son	idée.	«	Puis-je	avoir	un	chat	?	»	dit-elle.	Ses	parents	lui	répondirent	
qu’elle	pourrait	avoir	un	animal	de	compagnie	s’ils	déménagent	dans	une	autre	maison	avec	
une	cour.	
	
Patiemment,	 Ema	 attendit	 le	 déménagement.	 Son	 Père	 était	 pasteur,	 et	 les	 pasteurs	
déménagent	régulièrement	en	Serbie.	Quand	Ema	a	eut	sept	ans,	sa	famille	déménagea	enfin,	
et	la	nouvelle	maison	avait	une	cour	!	Alors	une	sœur	de	l’Église	a	offert	un	chaton	à	Ema.	Sa	
chatte	venait	de	donner	naissance	à	une	portée	de	chatons.	Ema	était	ravie	et	a	parlé	avec	sa	
mère.	 «	Tu	 avais	 promis	 que	 nous	 pourrions	 avoir	 un	 animal	 de	 compagnie	 lorsque	 nous	
déménagerions	dans	une	maison	avec	un	jardin,	»	rappela-t-elle.	S’il	te	plaîîîîîît	».	La	mère	ne	
pouvait	refuser.	«	Entendu,	bien	adopte	un	chaton,	»	répondit-elle	à	Ema.	
	
Ema	a	choisi	un	beau	petit	chaton	gris	rayé	et	a	décidé	de	l’appeler	Tom.	
	
Peu	de	temps	après	que	Tom	soit	arrivé	dans	leur	maison,	la	mère	a	trouvé	des	cafards	dans	
la	salle	de	bain.	Le	père	est	parti	en	guerre	contre	les	cafards.	Il	a	acheté	du	poison	en	forme	
de	petites	boules	orange	et	a	caché	cinq	des	balles	dans	la	salle	de	bain.	Il	a	ensuite	ordonné	à	
Ema	et	à	 son	 frère	aîné,	 Luka,	de	garder	 la	porte	de	 la	 salle	de	bain	 fermé	en	permanence	
pour	que	Tom	ne	puisse	pas	y	entrer.	
	
Un	dimanche,	Ema	et	la	famille	ont	chargé	la	voiture	pour	une	excursion	d'une	journée	afin	de	
rendre	visite	à	leur	grand-père	et	leur	grand-mère	en	Croatie.	Tom	ne	pouvait	pas	aller	avec	
eux.	Quand	maman	finit	de	faire	ses	valises,	elle	sortit	du	linge	de	la	salle	de	bain	et	oublia	de	
fermer	la	porte.	Tom	s'est	immédiatement	rendu	compte	que	personne	ne	regardait	et	s'est	
précipité	dans	les	toilettes.	Il	a	trouvé	une	boule	orange	et	l'a	mangée.	Le	père	est	entré	dans	
les	toillettes	juste	à	temps	pour	voir	Tom	avaler	la	dernière	boule	orange.	
	
«	Il	mange	du	poison	!	»	cria	le	père.	«	Qui	a	laissé	la	porte	des	toillettes	ouvertes	?	»	Ema	se	
précipita	vers	la	salle	de	bain.	La	mère	et	Luka	sont	également	arrivés	en	courant.	
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Le	père	a	essayé	d'enlever	le	poison	de	la	bouche	de	Tom,	mais	il	était	trop	tard.	Ema	se	mit	à	
pleurer.	Tom	avait	mangé	une	très	grande	quantité	de	poison,	et	c'était	un	minuscule	chaton,	
âgé	de	deux	mois	seulement.	
	
Ema	pleurait	 tellement	qu'elle	ne	pouvait	pas	parler.	 Son	père	et	 sa	mère	ont	essayé	de	 la	
consoler.	«	Peut-être	que	Dieu	fera	un	miracle	»,	dit	le	père.	
	
Sa	mère	a	suggéré	de	prier.	La	famille	a	fermé	les	yeux	dans	le	couloir	devant	la	porte	de	la	
salle	de	bain.	«	Dieu,	s'il	te	plaît,	sauve	Tom	pour	qu'il	ne	meure	pas	»,	a	dit	le	père.	«	S'il	te	
plaît,	Jésus,	garde	Tom	en	vie	»,	Ema	dit,	en	sanglotant.	
	
On	ne	pouvait	rien	faire	de	plus.	Aucun	vétérinaire	n'était	disponible,	et	une	autre	famille	les	
attendait	 pour	 le	 voyage.	 Le	 père	 a	 enfermé	 Tom	 dans	 une	 chambre	 avec	 beaucoup	 de	
nourriture	et	d'eau,	et	la	famille	est	partie	pour	la	Croatie.	
	
La	 famille	a	prié	de	nombreuses	 fois	pour	Tom	pendant	 leur	voyage.	 Ils	ont	également	prié	
dans	 la	 maison	 des	 grands-parents.	 À	 l'heure	 du	 repas,	 Ema	 priait	 Merci,	 Jésus,	 pour	 la	
nourriture,	et	s'il	te	plaît,	garde	Tom	en	vie	et	aide-le	à	se	rétablir.	
	
La	grand-mère	d’Ema	 la	rassura	et	 lui	dit,	ne	t’inquiète	pas.	«	Les	chats	vomissent	quand	 ils	
mangent	quelque	chose	de	mauvais	»,	tu	sais.	Peut-être	que	Tom	vomira	le	poison.	»	
	
Quand	la	famille	est	rentrée	à	 la	maison	 le	soir,	 la	mère	a	suggéré	qu’il	serait	mieux	qu’elle	
entre	la	première	dans	la	maison.	Dès	qu’elle	a	ouvert	 la	porte,	Tom	a	couru	dehors.	Ema	a	
crié	de	joie.	«	Tom	est	vivant	!	»	a-t-elle	exclamé.	
	
Son	 père	 et	 sa	 mère	 aussi	 étaient	 très	 heureux.	 Luka	 a	 fait	 une	 prière	 de	 remerciement.	
«	Merci	Seigneur	d’avoir	sauvé	Tom,	»	dit-il.	«	Nous	avons	vu	que	ta	puissance	est	grande	».	
La	mère,	plus	tard	a	trouvé	que	Tom	avait	vomi	le	poison	dans	la	chambre.	
	
«	Dieu	est	grand,	et	il	entend	la	prière	des	enfants,	»	dit	Ema.	«	Merci	Jésus	pour	ta	protection	
sur	nous	et	sur	nos	animaux	de	compagnie.	».	
	
C’est	 la	 fin	de	 l’histoire.	 Je	 suis	 sûre	que	 tout	 le	monde	a	 fait	attention	de	ne	pas	 laisser	 la	
porte	des	toilettes	ouverte	après	cela.	Ema	et	Luka	aimaient	Tom	plus	encore	depuis	que	Dieu	
avait	épargné	sa	vie.		
	
Vous	savez,	parfois	Dieu	ne	répond	pas	tout	de	suite	à	nos	prières.	Il	a	fallu	du	temps	avant	
que	la	prière	d'Ema	ne	soit	exaucée.	Parfois,	même	après	que	nos	prières	aient	été	exaucées,	
de	mauvaises	 choses	 se	 produisent	 dans	 nos	 vies	 (comme	quand	 Tom	a	mangé	 le	 poison).	
Dieu	permet	que	ces	choses	se	produisent	pour	faire	grandir	notre	foi	et	nous	aider	à	Lui	faire	
davantage	 confiance.	 N'oubliez	 donc	 pas,	 chaque	 fois	 que	 vous	 êtes	 dans	 une	 situation	
difficile,	de	prier	Dieu.	Il	entend	vos	prières,	et	Il	peut	faire	un	miracle	pour	vous,	tout	comme	
Il	 l'a	 fait	pour	Ema.	Même	s'Il	 ne	 répond	pas	 tout	de	 suite,	n'abandonnez	pas.	Continuez	à	
prier	!	
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Prédication	-	Suggestions	et	idées	pour	le	sabbat,	3	avril	2021	

	
	

Prédication	Suggestions	et	idées	
	
Nous	 vous	 encourageons,	 en	 tant	 que	 pasteur/intervenant,	 à	 construire	 et	 préparer	 votre	
propre	sermon	pour	ce	sabbat	spécial.	Les	textes	bibliques,	questions,	citations	et	réflexions	
peuvent	vous	aider	à	préparer.		
	
	

Titre/thème	du	sermon	:	Fort	dans	les	épreuves	grâce	à	la	prière	d’une	foi	ferme	
	

Les	versets	de	la	Bible	et	 les	questions	à	prendre	en	compte	lors	de	la	préparation	de	votre	
sermon	:		

	

Heb.	11.1	 Qu'est-ce	que	la	foi	et	pourquoi	est-elle	si	importante	?	

Rom.	12.3	 Est-ce	que	tout	le	monde	a	la	foi	

2	Tim.	1.7;	Jean	10.10	 D’où	vient	la	peur	?	

Rom.	10.17;	1	Cor.	15.57	 D'où	vient	la	foi	?	

1	Cor.	15.14-17	 En	qui	notre	foi	est-elle	enracinée	?	

Hab.	2.4	 Pourquoi	est-il	si	important	pour	le	chrétien	d'avoir	la	foi	?	

	
Num.	14.28	

Est-ce	que	nous	 limitons	Dieu	par	notre	manque	de	 foi	 et	 en	parlant	de	
doute	?	

Rom.	8.14-39	 Que	promet	Dieu	à	travers	nos	épreuves	et	nos	souffrances	?	

Rom.	8.24,	25	 Pourquoi	 prier	 pour	 des	 choses	 que	 nous	 ne	 voyons	 pas	 et	 continuer	 à	
nous	accrocher	?	

Ps.	119.71,	75	 Y-a-t-il	une	raison	pour	laquelle	Dieu	permet	les	épreuves	dans	nos	vies	?	

2	Cor.	4.7-10	 Qu'est-ce	que	Dieu	souhaite	révéler	dans	nos	personnages	?	

Matt.	15.24-28	 Pouvons-nous	adorer	Dieu	même	 lorsqu'il	 semble	qu'il	ne	réponde	pas	à	
nos	prières	?	

Mal.	3.2,	3;	Ps.	119.71	 Pourquoi	Dieu	utilise-t-il	les	épreuves	pour	nous	purifier	?	

Gen.	50.20	 Comment	transformer	en	bien	ce	que	l'ennemi	destinait	au	mal	?	

Ps.	56.8	 Certaines	 de	 nos	 larmes	 sont-elles	 perdues	 ou	 ignorées	 et	 rejetées		
par	Dieu	?	

Apoc.	2.10	 Quelle	est	la	récompense	pour	être	fidèle	jusqu'au	bout	?	

Apoc.	21.4;	Jér.	31.13	 Qu’adviendra-t-il	à	toutes	nos	peines	et	nos	souffrances	?	

	
Extraits	du	livre	«	Oser	demander	plus	»	de	Melody	Mason	
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La	Bible,	enseigne	que	la	foi	est	l'un	des	dons	les	plus	mis	en	valeur	dans	toute	l'Écriture.	Elle	
est	la	porte	d'entrée	pour	recevoir	tous	les	autres	dons.	
	
	
Les	malades	sont	guéris	par	la	foi	(Matt.	9.22)	;	par	la	grâce	nous	sommes	sauvés,	par	le	moyen	de	la	
foi	 (Eph.	 2.8)	 ;	 nous	 sommes	 justifisé	 par	 la	 foi	 (Rom.	 3.28)	 ;	 les	 disciples	 ont	 accompli	 une	œuvre	
remarquable	par	la	foi	(Act.	6.8)	;	nous	portons	le	bouclier	de	la	foi	(Eph.	6.16)	;	les	justes	vivent	par	la	
foi	 (Rom.	1.17)	 ;	 les	 justes	marchent	par	 la	 foi	 (2	Cor.	5.7)	 ;	nous	sommes	enfants	de	Dieu	par	 la	 foi	
(Gal.	3.26)	;	et	en	fin	de	compte,	ce	qui	importe	le	plus,	c'est	la	foi	motivée	par	l’amour	(Gal.	5.6).	En	
réalité,	tout	le	christianisme	repose	sur	le	fondement	de	la	foi,	et	l'Évangile	est	rendu	impuissant	dans	
nos	vies	sans	 lui.	C'est	pourquoi	 le	diable	est	si	déterminé	à	 introduire	 le	doute	et	 l'incrédulité	dans	
nos	vies	aujourd'hui	!	Non	seulement	nos	ministères	ne	prospèrent	pas	si	nous	ne	vivons	pas	par	la	foi,	
mais	nous	nous	flétrissons	nous-mêmes	spirituellement	sans	elle.	

	
En	 tant	 que	 chrétiens,	 nous	 menons	 une	 bataille	 quotidienne,	 une	 bataille	 des	 faits	 contre	 les	
sentiments.	 L'issue	 de	 cette	 bataille	 importante	 déterminera	 le	 type	 de	 foi	 que	 nous	 avons.	 Pour	
expliquer	cela	plus	clairement,	nous	dirons	:	

	
Le	 fait	 est	 ce	 que	 nous	 trouvons	 dans	 la	 Parole	 de	Dieu.	 Les	 faits,	 bien	 que	 fondés	 sur	 des	 réalités	
invisibles	et	de	mystérieuses	promesses,	ne	vacillent	pas,	car	ils	reflètent	la	nature	immuable	de	Dieu.	
C'est-à-dire	 qu'il	 ne	 peut	mentir	 (Tite	 1.2)	 ;	 il	 ne	 changera	 pas	 (Jacques	 1.17)	 ;	 il	 est	 le	même	hier,	
aujourd'hui	et	à	 jamais	(Hébreux	13.8)	 ;	et	 Il	est	plus	désireux	de	nous	donner	de	bons	cadeaux	que	
nous	ne	pouvons	l’être	à	l’égard	de	nos	propres	enfantsl	(Luc	11.13).	Lorsque	nous	fondons	notre	foi	
sur	des	faits,	nous	disposons	d'une	base	solide	pour	résister	à	toutes	les	tempêtes.	

	
Le	 sentiment,	 en	 revanche,	 est	 en	 constante	 fluctuation,	 car	 il	 est	 basé	 sur	 nos	 expériences	
personnelles,	nos	émotions	changeantes,	nos	angoisses,	notre	léthargie	spirituelle	et	nos	prières	sans	
réponse.	Plutôt	que	de	prendre	conseils	sur	 la	Parole	de	Dieu	pour	des	décisions	sûres,	 le	sentiment		
se	 base	 sur	 soi-même,	 sur	 la	 sagesse	 humaine,	 d’amis	 sceptiques	 et	 sur	 d’expériences	 chrétiennes	
passées	improductives.	Baser	la	foi	sur	des	sentiments	fluctuents,	qui	vont	qui	viennent,	c’est	comme	
si	 nous	 construisons	 notre	 maison	 sur	 le	 sable.	 Ainsi,	 les	 tempêtes	 qui	 surviennent	 peuvent	 la	
renverser.	

	
Lorsque	 les	 sentiments	 ouvrent	 la	 voie,	 la	 foi	 suit	 toujours,	 que	 ce	 soit	 dans	 l'apathie	 ou	 l'extase.	
Malheureusement,	certains	considèrent	les	fortes	émotions	comme	une	preuve	de	foi.	La	foi	n'est	pas	
seulement	une	sensation	intense	liée	à	quelque	chose	que	vous	espérez,	ou	que	Dieu	pourrait	faire.	La	
foi	 doit	 être	 enracinée	 dans	 les	 faits	 immuables	 de	 la	 Parole	 de	 Dieu	 -	 et	 non	 sur	 nos	 émotions	
changeantes.	
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La	foi	prend	Dieu	au	mot,	avec	ou	sans	émotion.	La	foi	«	est	l’évidence	des	choses	que	l'on	espère,	et	
la	preuve	des	choses	que	 l'on	ne	voit	pas	».	Nous	 sommes	à	même	de	croire	en	nos	 semblables,	et	
nous	ne	pouvons	pas	faire	confiance	à	la	Parole	de	Dieu	?	Lorsque	nous	lui	demandons	la	sagesse	ou	la	
grâce,	nous	ne	devons	pas	chercher	en	nous-même	pour	savoir	s’il	y	a	un	sentiment	particulier	comme	
signe	de	l’assurance	qu'il	a	accompli	sa	Parole.	Le	sentiment	n'est	pas	un	critère.	De	grands	problèmes	
sont	apparus	lorsque	les	chrétiens	ont	suivi	le	sentiment.	Comment	puis-je	savoir	si	Jésus	entend	mes	
prières	?	Je	le	sais	par	sa	promesse.	Il	dit	qu'Il	écoutera	les	malheureux	quand	ils	crieront	vers	Lui,	et	je	
crois	en	Sa	Parole.	Il	n'a	jamais	dit	à	la	«	postérité	de	Jacob,	cherchez-moi	en	vain.	Si	nous	marchons	
dans	 la	 lumière,	nous	pouvons	accéder	au	 trône	de	 la	grâce	avec	une	 sainte	audace.	Nous	pouvons	
présenter	 les	 promesses	 de	 Dieu	 par	 une	 foi	 vivante,	 et	 encourager	 nos	 demandes.	 Bien	 que	 nous	
soyons	 faibles,	 errants	 et	 indignes,	 «	l'Esprit	 vient	 au	 secours	 de	 nos	 infirmités	».	 .	 .	 Lorsque	 nous	
avons	 formulé	 notre	 requête,	 nous	 ne	 devons	 pas	 abandonner,	mais	 comme	 Jacob	 lorsqu'il	 a	 lutté	
avec,	 dire	:	 «	Je	ne	 te	 laisserai	 pas	partir	 sans	me	bénir	»,	 et	 comme	 lui	 nous	prendrons	 l’avantage.	
(Echo	de	la	Bible,	24	septembre	1894).	

	
Si	nous	attendons	de	ressentir	quelque	chose	avant	de	faire	entièrement	confiance	à	Dieu,	nous	ne	lui	
ferons	probablement	 jamais	confiance.	Si	nous	attendons	d'avoir	envie	de	prier	avant	de	prier,	nous	
ne	prierons	peut-être	jamais.	

Imaginez-vous	 ce	 que	 ressentait	 Abraham.	 Les	 sentiments	 qui	 se	 bousculaient	 en	 lui	 en	 total	
opposition	avec	 sa	 foi	 qand	 il	 gravissait	 avec	 son	 fils	 le	mont	Morija,	 là	 où	Dieu	demandait	 	 d'offrir	
Isaac	en	sacrifice.	Pourtant,	Abraham	était	pleinement	dans	la	volonté	de	Dieu.	Pensez	un	instant	ce	
qu’éprouva	Jean-Baptiste	enfermé	en	prison	pendant	que	Jésus	était	en	train	de	faire	des	miracles.	Et	
pourtant,	 Jéus	 lui-même	reconnaît	que	parmi	 tous	 les	prophètes	aucun	n’était	plus	grand	que	 Jean-
Baptiste.	 Souvenez-vous	des	 Israélites	 lorsqu'ils	étaient	encore	dans	 la	mer	Rouge	et	que	 l'armée	 la	
plus	 puissante	 au	monde	 les	 talonnait	 à	 vive	 allure.	 Et	 pourtant,	 Dieu	 se	 préparait	 à	 l'un	 des	 plus	
grands	miracles	de	tous	les	temps.	

	
L’Esprit	de	prophéties	nous	le	déclare,		«	L'ennemi	empêche	à	beaucoup	d'entre	vous	de	prier.	Il	parle		
à	 votre	esprit	 en	disant	que	vous	ne	 ressentez	pas	 vos	prières,	 et	que	vous	 feriez	mieux	d'attendre	
d’avoir	 davantage	 l'esprit	 d'intercession.	 Jusqu’à	 maintenant,	 toutes	 vos	 prières	 ne	 sont	 qu’une	
parodie.	Mais,	vous	devez	dire	à	Satan	:	«	Il	est	écrit	»	que	«	les	hommes	doivent	toujours	prier	et	ne	
pas	se	relâcher	».	Nous	devons	implorer	Dieu	jusqu'à	ce	que	nous	ayons	obtenu	le	plus	grand	désir	de	
notre	 âme	 ;	 et	 si	 nous	 persévérons,	 nous	 l'aurons.	 Le	 Seigneur	 nous	 inondera	 de	 son	 Esprit	 Saint	»	
(Prayer – Prière-, p. 268). 

 
En	fait,	lorsque	l’envie	de	prier	se	fait	moins	sentir,	c'est	le	moment	de	prier	encore	plus.	«	En	faisant	
cela,	 nous	 brisons	 le	 piège	 de	 Satan,	 les	 nuées	 de	 ténèbres	 disparaîtront	 et	 nous	 connaîtrons	 alors		
la	douce	présence	de	Jésus.	»	(Prayer – Prière-, p. 271).	
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Une	des	plus	pertinentes	citations	sur	la	prière	tirées	du	petit	livre	«	Vers	Jésus	»	d’Ellen	White	affirme	
:	«	Comment	les	fils	et	les	filles	de	Dieu	peuvent-ils	avoir	de	la	répugnance	à	prier,	alors	que	la	prière	
est,	dans	la	main	de	la	foi,	la	clé	qui	ouvre	les	trésors	du	ciel	où	sont	renfermées	les	ressources	infinies	
de	la	toute-puissance?	»	Vers	Jésus	p.	144	

	

La	Bible	 dit	 :	 «	Qu’il	 vous	 soit	 fait	 selon	 votre	 foi.	 »	 (Matt.	 9:29).	 Il	 y	 est	 également	 écrit	 :	 «	Croyez		
et	vous		le	recevrez	».	(Marc	11.24	-	paraphrasé).		

	

Vous	 voyez,	 la	 prière	 est	 la	 clé,	mais	 c'est	 la	 foi	 qui	 doit	 faire	 bouger	 les	 choses.	 La	 foi	 est	 la	 force		
qui	 fait	 tourner	 la	 clé	 dans	 la	 serrure	 et	 ouvre	 la	 porte.	 Et	 elle	 le	 fait	 parce	 qu'elle	 a	 confiance		
en	 Dieu,	 elle	 a	 confiance	 qu'il	 y	 a	 des	 bénédictions	 étonnantes	 derrière	 cette	 porte	 fermée.		
Sommes-nous	prêts	à	faire	confiance	à	Dieu	aujourd'hui,	quels	que	soient	nos	sentiments,	et	à	tourner		
la	clé	du	Trésor	céleste	?	

	

«	Combien	 de	 temps	 continuerons-nous	 à	 vivre	 comme	 s’il	 n’était	 pas	 possible	 de	 faire	 confiance	
	à	 Dieu	 ?	 Jusqu’à	 quand	 allons-nous	 nous	 fier	 à	 nos	 sentiments	 pour	 nous	 savoir	 si	 un	 chemin		
est	 correct	 ou	 non	 ?	 En	 ces	 temps	 de	 la	 fin,	 Dieu	 désire	 ardemment	 répandre	 son	 Esprit	 Saint		
sur	son	peuple,	mais	pour	cela,	 il	a	besoin	de	savoir	qu'on	peut	 lui	 faire	confiance.	 	 Il	est	 important	
pour	 lui	 de	 savoir	 que	 nous	 le	 suivrons,	 que	 nous	 le	 voulions	 ou	 non.	 Parce	 que	 lorsque	 le	 diable	
regarde	 et	 qu'il	 voit	 ceux	 qui	 suivront	 Jésus-Christ,	 qu'ils	 le	 veuillent	 ou	 non,	 il	 sait	 que	 ses	 jours		
sont	comptés	»	(citation	attribuée	à	Bernard	Shaw	dans	un	sermon	de	Shane	Anderson).	

	

La	foi	peut	être	décrite	de	manières	différentes,	mais	pour	résumer	le	mieux,	on	dira	simplement,		
c’est	une	confiance	audacieuse,	inébranlable	et	infaillible	en	Dieu,	en	sa	Parole	et	en	son	pouvoir	de	
réaliser	ce	qu’il	a	promis,	même	si	nous	n’en	voyons	pas	encore	la	réalisation.		

	

La	Bible	affirme	:	«	Heureux	ceux	qui	n’ont	pas	vu,	et	qui	ont	cru	!	»	(Jean	20.29)	
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Citations	supplémentaires	de	l’Esprit	de	Prophétie	:	

	

«	Beaucoup	 s'étonnent	 de	 l'incrédulité	 et	 des	 murmures	 des	 Israélites	 et	 se	 disent	 qu'à	 leur	 place		
elles	 n'auraient	 pas	 été	 aussi	 ingrates.	 Mais,	 dès	 qu'elles	 recontrent	 quelque	 contrariété,		
elles	 ne	manifestent	 ni	 plus	 de	 foi	 ni	 plus	 de	 patience	 qu'Israël.	 Si	 elles	 passent	 par	 des	moments	
pénibles,	 elles	 parlent	mal	 des	 gens	 ou	 des	 choses	 dont	 Dieu	 s'est	 servi	 pour	 les	 purifier.	 D'autres,		
dont	tous	les	besoins	actuels	sont	satisfaits,	ne	savent	pas	se	confier	en	Dieu	pour	l'avenir	et	sont	dans	
une	agitation	continuelle	à	la	pensée	que	l'indigence	pourrait	les	atteindre,	ainsi	que	leurs	enfants.	»	
(Patriarches	et	Prophètes,	p.	265)	

	
«	Parlons	et	agissons	comme	si	notre	foi	était	invincible.	Le	Seigneur	est	riche	en	ressources,	il	est	le	
Maître	de	l’univers.	Avec	foi,	levons	les	yeux	vers	le	ciel,	vers	celui	qui	possède	la	lumière,	la	puissance	
et	peut	agir	avec	efficacité.	»	Les	Paraboles	de	Jésus,	p.	120.	
	

«	 N’introduisez	 jamais	 une	 pensée	 de	 découragement	 dans	 l’œuvre	 de	 Dieu.	 Ne	 prononcez	 jamais		
une	seule	parole	de	doute	».	Evangéliser,	p.	633	

	
«	 Le	 découragement	 peut	 ébranler	 la	 foi	 la	 plus	 solide,	 affaiblir	 la	 volonté	 la	 plus	 ferme.	 Mais	 le	
Seigneur	comprend	tout,	et	il	ne	cesse	d’aimer	et	d’avoir	pitié	de	ses	enfants.	Il	lit	dans	leurs	cœurs	les	
intentions	 et	 les	 desseins	 qui	 les	 animent.	 Attendre	 avec	 patience	 et	 confiance	 lorsque	 tout	 paraît	
sombre,	 voilà	 ce	 que	 tous	 ceux	 qui	 ont	 la	 charge	 de	 l’œuvre	 de	 Dieu	 devraient	 apprendre.	 Le	 ciel	
n’abandonne	jamais	les	siens	dans	l’adversité.	Aucune	situation	n’est	apparemment	plus	désespérée,	
et	cependant	plus	triomphante,	que	celle	de	l’homme	conscient	de	son	néant	et	pleinement	confiant	
en	Dieu.	»	(Prophètes	et	rois,	p.	129) 
	

Témoignages	:		

Partagez	une	expérience	où	Dieu	a	fait	grandir	votre	foi	(le	pasteur	ou	de	l’intervenant)	dans	
l’épreuve.	

-	Témoignez	des	prières	que	Dieu	a	exaucées.	

Les	auditeurs	oublient	souvent	les	points	du	sermon,	mais	ils	se	souviennent	des	histoires	!	

[Pensez	à	inviter	l’assemblée	et	d’autres	personnes	à	assister	au	moment	de	prière	de	l'après-midi].	

Lancez	un	appel	:	ceux	qui	sont	prêts	à	se	lever	pour	Jésus,	quel	que	soit	l’épreuve.	Invitez-les	à	croire	
en	sa	Parole.	

(Rappelez	que	tous	sont	attendus	pour	le		temps	de	prière	de	l’après-midi).	
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Après-midi	de	prière	et	de	jeûne,	avril	2021	
	

Prions	pour	une	foi	plus	grande	et	inébranlable	face	aux	
grands	troubles	à	venir	

	

En	Luc	18.8	contient	une	question	essentielle	de	Jésus	:	«	Quand	le	Fils	de	l’homme	viendra,	trouvera-
t-il	la	foi	sur	la	terre	?		
	

Pourquoi	est-ce	une	question	si	importante	?	
	

Le	livre	La	Tragédie	des	Siècles	nous	révèle	ceci	:		

	

«	Le	temps	de	détresse	et	d’angoisse	qui	est	devant	nous	exige	une	foi	capable	de	supporter	la	fatigue,	
les	délais	et	la	faim;	une	foi	qui	ne	faiblira	pas	sous	l’épreuve.	Une	période	de	grâce	nous	est	accordée	
pour	nous	 y	préparer.	 Jacob	 l’emporta	parce	qu’il	 fut	déterminé	et	persévérant.	 Sa	 victoire	est	une	
démonstration	 de	 la	 puissance	 de	 la	 prière	 persévérante.	 Quiconque	 se	 saisira	 comme	 lui	 des	
promesses	de	Dieu;	quiconque	aura	sa	ferveur	et	sa	persévérance	remportera	le	même	succès.	Ceux	
qui	 ne	 sont	 pas	 disposés	 au	 renoncement	 et	 à	 la	 prière	 prolongée	 jusqu’à	 l’agonie,	 en	 quête	 de	 la	
bénédiction	de	Dieu,	ne	l’obtiendront	pas.	Lutter	avec	Dieu	!	...	Qu’ils	sont	peu	nombreux	ceux	dont	le	
cœur	 s’est	 laissé	 attirer	 vers	 le	 Seigneur	 avec	 toute	 l’intensité	 possible!	 Quand	 les	 vagues	 d’un	
désespoir	inexprimable	déferlent	sur	l’âme	du	suppliant,	combien	peu	se	cramponnent	aux	promesses	
de	Dieu!	»		T	S,	p.	674	
	

Sachant	que	le	temps	des	plus	grandes	difficultés	et	de	troubles	nous	attend,	comment	nous	préparer	?	
Comment	développer	une	foi	inébranlable	pour	lui	et	qu’il	ne	renonce	pas	à	ses	promesses	?	
	

Tout	 d'abord,	 tandis	 que	 nous	 réfléchissons	 sur	 notre	 immense	 besoin,	 dressons	 un	 aperçu		
de	 ce	 qu'est	 la	 vraie	 foi	 en	 prenant	 le	 chapitre	 11	 des	 Hébreux.	 Nous	 avons	 probablement		
lu	 ce	 chapitre	 sur	 la	 foi	 à	 de	 nombreuses	 reprises,	 mais	 relisons	 le	 une	 fois	 de	 plus	 ensemble.		
Nous	nous	concentrerons	sur	ce	chapitre	plus	tard	pendant	notre	temps	de	prière.	
	

(Lire	le	chapitre	entier	d’Hébreux	11)	

L’emphase	mis	sur	ce	chapitre,	nous	rappelle	que	la	foi	consiste	à	faire	confiance	à	Dieu	même	lorsque	
nous	 ne	 voyons	 ou	 ne	 comprenons	 pas	 ce	 qu'il	 fait.	 C'est	 Lui	 faire	 confiance	 même	 à	 travers		
la	 douleur,	 le	 feu	 et	 le	 manque	 de	 preuves	 matérielles.	 La	 foi	 est	 vraiment,	 comme	 la	 Bible		
nous	 le	 dit,	 «	une	 ferme	 assurance	 	 des	 choses	 que	 l'on	 espère,	 et	 la	 preuve	 des	 choses	 que	 l'on		
ne	voit	pas	»	(Héb	11.1).		

	

Matthieu	 8.5-13	 nous	 renvoie	 également	 sur	 ce	 qu'est	 une	 foi	 véritable,	 pure	 et	 dépouillée.		
Nous	y	lisons	l'histoire	du	centurion	venu	demander	à	Jésus	la	guérison	pour	son	serviteur.	Le	Sauveur		
a	répondu	:	«	J’irai,	et	je	le	guérirai.	»	
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La	plupart	aurait	été	ravi	de	cette	offre,	mais	 le	centurion	réplique	:	«	Seigneur,	 je	ne	suis	pas	digne	
que	tu	entres	sous	mon	toit	;	mais	dis	seulement	un	mot,	et	mon	serviteur	sera	guéri.	»	(Mat.	8.8)	
	
Ce	Gentil	avait	foi	en	la	seule	Parole	du	Christ	!	Même	en	Israël	une	telle	foi	n’a	été	démontrée.	D’où	
l’émerveillement	du	Christ.	 Israël	avait	 les	Ecritures	de	 l'Ancien	Testament	 ;	 ils	 les	connaissaient	par	
cœur.	Ils	se	vantaient	d'être	le	«	peuple	du	livre	»,	le	peuple	élu	de	Dieu.	Ils	lisaient	l’Ecriture	Sainte	de	
Dieu,	la	prêchaient	et	l'enseignaient,	mais	ils	n'y	croyaient	pas.	Cependant,	ce	centurion	croyait	qu'il	y	
avait	une	puissance	dans	la	seule	Parole	prononcée	;	et	par	conséquent,	Christ	a	guéri	le	serviteur	de	
cet	homme	de	foi	au	moment	même	qui	a	suivi.	
	
C'est	ce	type	de	foi	dont	nous	avons	besoin	aujourd'hui	;	une	foi	qui	a	pour	seule	fondement	la	Parole	
de	 Dieu	 !	 Malheureusement,	 il	 nous	 est	 dit	 :	 «	Beaucoup	 n'ont	 pas	 la	 vertu	 d'une	 foi	 vivante.	 Ils	
pensent	qu'ils	ont	 la	 foi,	mais	ce	n'est	que	 la	pensée	ou	 l'action	d'un	moment	»	 (Christ	Triumphant,	
Christ	triomphant,	p.	54).	
	
Si	 vous	 sentez	que	votre	 foi	 est	 faible,	 ne	désespérez	pas	 !	Dieu	nous	a	donné	exactement	 ce	dont	
nous	avons	besoin	pour	faire	grandir	notre	foi,	tout	comme	les	hommes	et	les	femmes	de	l'époque	de	
la	Bible.	Romains	10.17	nous	montrent	que	:	«	La	foi	vient	en	entendant	et	en	écoutant	par	la	parole	
de	Dieu	».		
	
Ensemble	cet	après-midi,	nous	nous	concentrerons	sur	la	prière	pour	que	Dieu	fasse	grandir	notre	foi.	
Nous	prierons	pour	qu'Il	nous	rende	vraiment	forts	dans	l’épreuve,	afin	que	nous	restions	fermement	
debout	sur	la	seule	véritable	Parole	de	Dieu.	
	
Cette	époque	 troublée	que	nous	vivons	 	est	 sujette	à	 l’anxiété	et	 la	peur	du	 lendemain.	Rappelons-
nous	donc	que	Dieu	nous	fera	la	traverser	pour	nous	construire	et	nous	préparer.		Psaume	119.71,	75,	
nous	 rappelle	 :	 «	Il	 m’est	 bon	 d’être	 humilié,	 afin	 que	 j’apprenne	 tes	 statuts.	 Je	 sais,	 Ô	 Eternel	!		
que	tes		jugements	sont	justes	;	c'est	dans	la	fidélité	que	tu	m’as	humilié.	»		
	
L.B.	 Cowman,	 auteure	 des	merveilleuses	 lectures	 de	 «	Comme	 des	 courants	 d’eau	 dans	 le	 désert	»,	
écrit	:		

«	Dans	 la	 vie	 de	 tous	 les	 grands	 personnages	 de	 la	 Bible,	 Dieu	 a	 agi	 ainsi.	 Abraham,	Moïse	 et	 Élie	
n'étaient	pas	grands	au	début,	mais	 ils	ont	été	 rendus	grands	grâce	à	 la	discipline	de	 leur	 foi,	 et	 ce	
n'est	 qu'ainsi	 qu'ils	 ont	 été	 prêts	 aux	 fonctions	 auxquelles	 Dieu	 les	 avait	 appelées.	 Par	 exemple,	 	 à	
propos	 de	 Joseph,	 le	 Seigneur	 le	mettait	 à	 l’épreuve	 pour	 le	 trône	 en	 Égypte,	 nous	 lisons	 dans	 les	
Psaumes	:	«	La	parole	du	Seigneur	l'a	éprouvé	».	Ce	n'est	pas	la	vie	en	prison	avec	ses	lits	durs	ou	sa	
mauvaise	 nourriture	 qui	 l'a	 mis	 à	 l'épreuve,	 alors	 qu’il	 se	 remémorait	 la	 parole	 que	 Dieu	 avait	
prononcée	dans	son	cœur	dans	 les	premières	années	concernant	 l'élévation	et	 l'honneur	qui	étaient	
plus	grands	et	que	ses	 frères	devaient	recevoir,	c'est	ce	qui	s'est	passé	avant,	 lorsque	chaque	étape	
qui	 ont	 précédé	 sa	 carrière	 la	 rendait	 de	 plus	 en	 plus	 impossible,	 jusqu'à	 ce	 qu'il	 soit	 même	
emprisonné,		en	toute	innocence,	tandis	que	d'autres	peut-être	justement	incarcérés,	ont	été	libérés,	
et	lui	encore	enfermé	seul	à	languir	dans	ce	cachot.	Ce	furent	ces	heures-là	qui	le	mirent	à	l'épreuve.	
Mais,	ce	fut	un	temps	de	croissance	noble	et	de	développement	spirituel	adéquat	qui,	«	quand	vint	la	
parole	»	(celle	de	la	libération),	le	trouvèrent	apte	à	la	tâche	délicate	de	s'occuper	de	ses	frères	égarés,	
avec	 un	 amour	 et	 une	 patience	 que	 seul	 Dieu	 lui-même	 surpassait.	»	 (Mme	 Charles	 E.	 Cowman,	



20	
GUIDE	DE	JEÛNE	ET	PRIÈRE	–	3	avril	2021	

Streams	in	the	Desert,	12	mai,	disponible	surhttps://www.crosswalk.com/devotionals/desert/streams-
in-the-desert-may-12th.html).	

	
Elle	poursuit	:	«	Une	quantité	de	persécution	en	aussi	grand	nombre	n’éprouve	autant	que	celles-là.	
Quand	Dieu	a	parlé	de	Son	projet,	et	que	les	jours	passent	sans	que	rien	ne	se	passe,	c'est	vraiment	
difficile.	Mais,	 c'est	une	épreuve	de	 foi	 qui	 nous	 amène	à	une	 connaissance	de	Dieu	qui	 autrement	
demeure	impossible	»	(ibid.).		

	

Nous	 terminerons	 ce	 temps	 de	 prière	 avec	 un	 article	 approprié	 que	 nous	 tirons	 du	 blog	 de	 David	
Wilkerson.		

	

David	 Wilkerson,	 auteur	 du	 livre	«	La	 Croix	 et	 le	 Poignard	»,	 a	 passé	 la	 majeure	 partie	 de	 sa	 vie		
dans	 les	 rues	de	New	York	auprès	des	 gangs	et	des	 toxicomanes.	 Sa	passion	pour	Christ,	 et	 le	 sens	
profond	de	son	ministère,	 l’ont	amené	à		rencontrer	des	milliers	de	personnes	qui,	grâce	à	la	prière,	
ont	été	libérées	des	ténèbres.	
	
	

Le	 27	 avril	 2011,	 David	 Wilkerson	 a	 écrit	 un	 article	 sur	 son	 blog,	 comme	 il	 le	 faisait	 presque		
tous	 les	 jours.	 Mais	 ce	 jour	 était	 différent.	 Peu	 de	 temps	 après	 avoir	 rédigé	 ces	 quelques	 lignes,		
il	est	allé	en	ville	pour	une	petite	course	et	a	été	tué	dans	un	tragique	accident	de	voiture.	Des	milliers	
de	personnes	sont	venues	lui	rendre	hommage	à	son	mémorial.	

	

Compte	tenu	de	la	vie	qu'il	a	menée	et	de	sa	mort	soudaine	inexplicable,	son	dernier	article	de	blog,	
d’une	grande	profondeur,	demeure	encore	pertinent	pour	nous	aujourd'hui	:	
	

	

Croire	quand	tous	les	moyens	échouent	est	extrêmement	agréable	à	Dieu	et	est	des	plus	acceptables.	
Jésus	a	dit	à	Thomas	:	«		Tu	as	cru	parce	que	tu	as	vu,	mais	heureux	ceux	qui	croient	et	qui	n'ont	pas	
vu.	»	(Jean	20.29).	
	

Heureux	sont	ceux	qui,	lorsqu'il	n'y	a	pas	de	signe	de	réponse	à	la	prière,	croient	et	font	confiance	au-
delà	de	tout	espoir	quand	tout	ce	qui	était	à	leur	disposition	à	échoué.	
	

Celui	qui	arrive	au	bout	du	désespoir	 -	 la	 fin	de	toute	espérance	–	qui	a	épuisé	tous	 les	moyens	qui	
étaient	à	 sa	disposition,	 comme	 lorsqu’	un	être	 cher	 confronté	à	 la	mort,	 	 et	à	qui	 les	médecins	ne	
donnent	plus	aucun	espoir	de	guérison.	La	mort	semble	inévitable.	L'espoir	a	disparu.	Le	miracle	pour	
lequel	on	a	tant	prié	n'a	pas	lieu.		
	

C'est	alors	que	les	hordes	de	Satan	viennent	et	vous	attaquent.	Ils	s’emparent	de	votre	esprit	injectant	
ainsi	 la	peur,	 la	colère,	et	d’accablantes	questions,	telles	:	Où	est	votre	Dieu	maintenant	?	Vous	avez	
prié	jusqu'à	ce	qu'il	n'y	ait	plus	de	larmes.	Vous	avez	jeûné.	Vous	avez	tenu	vos	promesses.	Vous	avez	
eu	confiance.	
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L’irritation	qui	s’installe	dans	votre	esprit,	vous	ronge	par	des	sentiments	négatif	 	sur	vos	prières	qui	
en	fin	de	compte	n’est	qu’un	échec.	La	foi	a	été	vaine.	N'abandonnez	pas	Dieu,	mais	ne	lui	faites	plus	
confiance	non	plus.	Car	ça	ne	paie	pas	!	

Même	 l'existence	 de	 Dieu	 s’installera	 comme	 évidence	 en	 vous	;	 un	 doute	 inévitable	 à	 votre	
raisonnement.	Ce	sont	les	dispositifs	de	Satan	depuis	des	siècles.	Parmi	les	hommes	et	femmes	pieux	
qui	aient	jamais	vécu,	certains	d’entre	eux	ont	subi	de	telles	attaques	démoniaques.	

	

À	ceux	qui	traversent	la	vallée	de	l'ombre	de	la	mort,	écoutez	ceci	:	 les	pleurs	dureront	pendant	des	
nuits	sombres	et	terribles,	et	dans	cette	obscurité	vous	entendrez	bientôt	le	Père	murmurer	:	«	Je	suis	
avec	vous.	Je	ne	peux	pas	vous	dire	pourquoi	maintenant,	mais	un	jour,	tout	cela	aura	un	sens.	Vous	
verrez	que	tout	cela	faisait	partie	de	mon	plan.	Ce	n'était	pas	un	accident.	Ce	n'était	pas	un	échec	de	
votre	part.	Tiens	bon.	Laisse-moi	t'embrasser	dans	ce	temps	d’épreuve	et	de	souffrance.	
	
	

Bien-aimés,	 la	 bonté	 et	 l’amour	 de	 Dieu	 n'ont	 jamais	 failli.	 Quand	 tous	 les	 moyens	 échouent,	 son	
amour	l'emporte.	Cramponnez-vous	à	votre	foi.	Confiez-vous	en	Sa	Parole.	Il	n'y	a	pas	d'autre	espoir	
dans	 ce	monde.	 	 (Dernière	entrée	 sur	 le	blog	de	David	Wilkerson	 le	 jour	de	 sa	mort,	 27	avril	 2011,	
http://davidwilkersontoday.blogspot.com/2011/04/when-all-means-fail.html.)	
	

Quelle	profondeur	dans	ces	mots	!	«	Cramponnez-vous	à	votre	foi.	Confiez-vous	en	Sa	Parole.	Il	n'y	a	
pas	d'autre	espoir	dans	ce	monde	!	»	
	

Prions	 donc	 pour	 que	Dieu	 nous	 aide	 à	 développer	 une	 telle	 foi	 !	Une	 foi	 qui	 ne	 lâchera	 pas	 prise,	
quelles	 que	 soient	 les	 tempêtes	 auxquelles	 nous	 sommes	 confrontés.	 Prions	 pour	 que	 nous	 soyons		
d’authentiques	témoins	de	Sa	gloire.	
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Liste	1		-	L’Unité	dans	la	Prière	et	la	Louange	
	

L’Unité	dans	la	Prière	:	une	priorité	
	

Les	idées	proposées	ci-dessous	sont	là	pour	une	amorce	dans	ce	temps	de	prière	unie.	Il	vous	revient	de	les	adopter	
ou	de	 les	adapter	à	vos	besoins,	voire	même	de	les	remplacer	par	vos	propres	requêtes	spécifiques.	Laissez-vous	
guider	par	l’Esprit	Saint.	
	

Un	temps	de	louange	et	de	prière	collective	

-	Louez	Dieu	qui	entend	et	répond	à	la	prière.	(Matt.	7.7)	

-	Louez	Dieu	qui	ne	ment	pas,	et	dont	Sa	Parole	ne	Lui	revient	pas	sans	effet.	(Ésaïe	55.11)	

-	Louez	Dieu	qui,	lorsque	nous	demandons	quelque	chose	selon	Sa	volonté,	nous	écoute.	(1	Jn	5.14)		

-	Louez	Dieu	pour	ses	promesses	extrêmement	grandes	et	précieuses.	(2	Pie.	1.4)	

-	Louez	Dieu	pour	le	pardon	des	péchés	grâce	à	la	victoire	en	Jésus.	(1	Jean	1.9	;	1	Cor.	15.57)	
	

Prier	pour	une	plus	grande	foi	(prière	collective)	

-	Demandez	à	Dieu	de	nous	apprendre	à	avoir	faim	et	soif	pour	une	relation	plus	intense	avec	Lui.	(Mat.	5.6)	

-	Demandez	à	Dieu	une	plus	grande	foi	comme	les	hommes	et	les	femmes	de	la	Bible.	(Héb.	11.1)	

-	Demandez	à	Dieu	le	courage	et	la	foi	pour	adorer	dans	l'obéissance,	comme	Abel.	(Héb.	11.4)	

-	Demandez	à	Dieu	de	nous	aider	à	vivre	à	l'écart	du	monde	et	à	marcher	dans	la	foi,	comme	Hénoch.	(Héb.	11.5)	

-	Demandez	à	Dieu	de	nous	aider	à	prêcher	la	vérité	avec	l’audace	de	la	foi,	comme	Noé.	(Héb.	11.7)	

-	Demandez	à	Dieu	de	nous	aider	à	persévérer	avec	foi,	et	répondant	à	son	appel,	comme	Abraham.	(Héb.	11.8)	

-	Demandez	à	Dieu	de	nous	aider	à	croire	qu'il	peut	encore	faire	l'impossible,	comme	Sarah.	(Hébreux	11.11)	

-	Demandez	à	Dieu	de	nous	aider	à	tout	déposer	sur	l'autel,	même	nos	dons	les	plus	précieux.	(Hébreux	11.17)	

-	Demandez	à	Dieu	de	nous	aider,	comme	Abraham,	à	croire	que	Dieu	peut	ressusciter	les	morts.	(Hébreux	11.19)	

-	Demandez	à	Dieu	de	mettre	en	nous	la	foi,	comme	Joseph,	alors	même	que	tout	va	mal.	(Gen.	39.3)	

-	Demandez	à	Dieu	de	nous	donner	la	foi,	comme	Moïse,	pour	servir	malgré	nos	faiblesses.	(Héb.	11.24-26)	

-	Demandez	à	Dieu	de	nous	débarrasser	de	la	peur	d'affronter	notre	mer	Rouge	et	ses	impossibilités.	(Héb.	11.29)	

-	Demandez	à	Dieu	de	nous	aider	à	vivre	pour	un	seul	roi	:	le	Roi	du	Ciel.	(Hébreux	11.27)	
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Priez	pour	un	témoignage	plus	grand,	plus	visible		(prière	Collective)	

-	Demandez	à	Dieu	de	nous	réveiller	de	notre	léthargie	spirituelle,	afin	que	nous	réveillions	aussi	les	autres.		
(Rom.	13.11)	

-	Demandez	à	Dieu	de	nous	préserver	de	l’erreur	spirituelle,	ce	qui	est	si	courant	de	nos	jours.	(Marc	13.22)	

-	Demandez	à	Dieu	le	désir	d’approndir	sa	Parole	afin	que	nous	soyions	à	même	de	partager	la	vérité.	(Ésaïe	8.20)	

-	Demandez	à	Dieu	de	nous	aider	à	étudier	Daniel	et	l'Apocalypse	alors	que	nous	nous	préparons	pour	les	derniers	
jours.	(Apoc.	1.1)	

-	Demandez	à	Dieu	de	nous	aider	à	comprendre	la	signification	des	messages	des	trois	anges	(Apoc.	14)	

-	Demandez	à	Dieu	de	nous	aider	à	savoir	comment	partager	les	messages	des	trois	anges.	(1	Pie.	3.15)	

-	Demandez	à	Dieu	de	nous	aider	à	voir	la	signification	des	événements	actuels	dans	la	prophétie.	(1	Cor.	2.10)	

-	Demandez	à	Dieu	de	nous	rappeler	que	notre	propre	obéissance	est	un	témoignage	puissant.	(1	Cor.	10.31)	

-	Demandez	à	Dieu	de	nous	aider	à	prier	dans	la	foi	jusqu'à	ce	que	les	murs	de	Jéricho	tombent.	(Héb.	11.30)	

-	Demandez	à	Dieu	de	nous	débarrasser	de	la	peur	de	défendre	ceux	qui	sont	persécutés.	(Hébreux	11.31)	

-	Demandez	à	Dieu	de	nous	donner	du	courage,	même	lorsque	le	monde	se	retourne	contre	nous.	(Héb.	11.32-34)	

-	Demandez	à	Dieu	de	nous	donner	les	yeux	de	foi	pour	croire	même	quand	nous	ne	voyons	rien.	(Jean	20:29)	

-	Prier	(en	petits	groupes)	pour	les	besoins	personnels	et		pour	l'Église	

	-	Priez	pour	que	votre	famille	soit	prête	pour	la	venue	prochaine	de	Jésus.	(Apoc.	1.7)	

-	Priez	pour	vos	proches	qui	ont	abandonné		la	foi	en	Christ	ou	qui	n'ont	jamais	connu	Jésus.	(2	Pi.	3.9)	

-	Priez	pour	que	vos	enfants	marchent	avec	le	Seigneur	ou	reviennent	à	lui	(Jér.	31.16,	17)	

-	Priez	pour	ceux	qui	ne	vont	pas	à	l'Église	et	trouver	des	moyens	pour	les	atteindre.	(Jean	13.35)		

-	Priez	pour	que	les	œillères	de	la	tromperie	de	Satan	soient	enlevées	à	ceux	qui	sont	trompés.	(Ezéchiel	12.2)	

	-	Priez	pour	votre	pasteur/ancien	et	les	responsables	de	l'Église	et	leurs	familles.	(Ézé.	34.8)	

-	Priez	pour	les	dirigeants	et	responsables	de	votre	fédération/union/division	locale.	(1	Tim.	2.1)	

-	Priez	pour	que	la	direction	de	la	Conférence	Générale	soit	conduite	par	la	sagesse	divine.	(1	Tim.	2.1,	2)	

-	Priez	pour	votre	gouvernement	et	les	dirigeants	de	votre	pays,	pour	la	liberté	religieuse.	(1	Tim.	2.1,	2)	

-	Priez	pour	que	les	ministères	personnels	et	locaux	se	développent	et	agissent	en	force.	(1	Thess.	5	.24)	

-	Priez	pour	que	nous	soyons	tous	prêts	pour	la	venue	prochaine	de	Jésus.	(Matt.	24.42).
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Terminer	par	la	Louange	à	Dieu	
	

	

-	Louez	Dieu,	avec	foi	et	confiance,	pour	les	réponses	qu’il	apportera	à	nos	prières.	(1	Thess.	5.16-	18)	

-	Louez	L’Eternel	dont	les	voies	et	les	pensées	sont	plus	élevées	bien	au-delà	de	notre	entendement.	(Ésaïe	55.8)	

-	Louez	notre	Dieu	capable	de	faire	abondamment	plus	que	tout	ce	que	nous	demandons	ou	pensons.	(Éph.	3.20)	

-	Louez	le	Seigneur,	Maître	de	la	situation	qui	nous	conduit	même	à	travers	les	tempêtes.	(Héb.	13.5)		

-	Louez	le	Très-Haut	qui,	de	son	trône,	fait	tout	concourir	pour	notre	bien.	(Rom.	8.28)		

-	Louez	Dieu	de	ce	qu’après	toutes	nos	épreuves	ici-bas	nous	bénéficierons	d’un	héritage	éternel.	(Rom.	8.18)	
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Liste	2	-		L’Unité	dans	la	Prière	
	

De	puissantes	promesses		pour	la	prière	

[Un	recueil	de	promesses	bibliques	et	de	conseils	de	l'esprit	de	prophétie]	
	

Saisissez	ces	promesses	comme	les	feuilles	de	l'arbre	de	vie	:	«	Je	ne	mettrai	pas	dehors	celui	qui	vient	
à	moi	».	Jean	6.37.	En	venant	à	Lui,	croyez	qu'Il	vous	accepte,	parce	qu'Il	l’a	promis.	Vous	ne	périrez	
jamais	en	agisssant	ainsi.	»	(Le	ministère	de	la	guérison,	p.	50).	
	

«	Comme	sa	divine	puissance	nous	a	donné	tout	ce	qui	contribue	à	la	vie	et	 la	piété,	au	moyen	de	la	
connaissance	de	celui	qui	nous	a	appelés	par	sa	propre	gloire	et	par	sa	vertu,	lesquelles	nous	assurent	
de	 sa	 part	 les	 plus	 grandes	 et	 les	 plus	 précieuses	 promesses,	 afin	 que	 par	 elles	 vous	 deveniez	
participant	de	la	nature	divine,	en	fuyant	la	corruption	dans	le	monde	par	la	convoitise.	»(2	Pi.	1.3,	4).	
	

«	Tous	ceux	qui	se	consacrent	à	Dieu,	âme,	corps	et	esprit,	recevront	constamment	une	nouvelle	mesure	
de	 forces	physiques	et	mentales.	 Les	 ressources	 inépuisables	du	 ciel	 sont	à	 leur	disposition.	 	 Le	Christ	
leur	 communique	 le	 souffle	 de	 son	 Esprit,	 sa	 propre	 vie.	 Le	 Saint-Esprit	 déploie	 ses	 énergies	 les	 plus	
puissantes	dans	leur	cœur	et	dans	leur	esprit.	.	.	Grâce	à	la	coopération	du	Christ,		ils	sont	rendus	parfaits,	
capables,	en	dépit	de	la	faiblesse	humaine,	d’accomplir	les	œuvres	du	Tout-Puissant.	»	(J-C,	p.	830).	
	

«	Si	mon	peuple,	sur	qui	est	invoqué	mon	nom,	s'humilie,	prie	et	cherche	ma	face,	et	s’il	se	détourne	
de	 ses	 mauvaises	 voies,	 alors	 je	 l'exaucerai	 des	 cieux,	 je	 pardonnerai	 son	 péché	 et	 je	 guérirai		
son	pays	»	(2	Chron.	7.14).	
	

«	Tant	que	l'Église	se	contente	de	petites	choses,	elle	est	disqualifiée	pour	recevoir	les	grandes	choses	
de	Dieu	»	(Home	Missionary,	1er	novembre	1893).	
	

«	Demandez	 à	 l’Eternel	 la	 pluie,	 la	 plus	 du	 temps	!	 L’Eternel	 produira	 des	 éclairs,	 il	 vous	 enverra		
une	abondante	pluie,	il	donnera	à	chacun	de	l'herbe	dans	son	champ.»	(Zacharie	10.1).	
	

«	La	 descente	 du	 Saint-Esprit	 sur	 l'Église	 est	 attendue	 avec	 impatience	 comme	 dans	 le	 futur	 ;		
mais	 c'est	 le	 privilège	 de	 l'Église	 de	 l'avoir	 maintenant.	 Cherchez-le,	 priez-le,	 croyez	 en	 lui.		
Nous	devons	l'avoir,	et	le	Ciel	attend	de	nous	l'accorder	»	(Review	and	Herald,	19	mars	1895).	
	

«	Si	donc,	étant	mauvais,	vous	savez	donner	de	beaux	cadeaux	à	vos	enfants,	combien	plus	votre	Père	
céleste	donnera-t-il	le	Saint-Esprit	à	ceux	qui	le	lui	demandent	!	»	(Rev	&	Her,	19	03	1895)	(Luc	11.13).	
	

«	Lutterons-nous	avec	Dieu	dans	la	prière	?	Recevrons-nous	le	baptême	du	Saint-Esprit	?	C'est	ce	dont	
nous	avons	besoin	et	ce	que	nous	pourrions	avoir	en	ce	moment.	 .	 	 .	Si	nous	marchons	humblement	
avec	Dieu,	Dieu	marchera	avec	nous	»	(Prayer	–Prière-,	p.	87).	
	

«	Si	 deux	 d'entre	 vous	 s'accordent	 sur	 la	 terre	 pour	 demander	 une	 chose	 quelconque,		
elle	 leur	 sera	accordée	par	mon	Père	qui	est	dans	 les	 cieux.	Car	 là	où	deux	ou	 trois	 sont	 assemblés		
en	mon	nom,	je	suis	là	au	milieu	d'eux.	»	(Mt.	18.19,	20).	
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«	La	 plus	 grande	 bénédiction	 que	 Dieu	 puisse	 donner	 à	 l'homme	 est	 l'esprit	 de	 prière	 sincère.		
Tout	 le	ciel	est	ouvert	devant	 l'homme	de	prière.	 .	 .	 .	 Les	ambassadeurs	du	Christ	auront	 le	pouvoir	
avec	 le	 peuple	 après	 qu'il	 se	 sera	 présenté	 devant	 Dieu	 avec	 une	 supplication	 sincère	»		
(Prayer	–Prière-,	p.	83).	
	

«	Nous	 avons	 en	 lui	 cette	 assurance,	 que	 si	 nous	 demandons	 quelque	 chose	 soit	 selon	 Sa	 Volonté,		
Il	nous	écoute.	»	(1	Jean	5.14).	

	

«	Tout	 ce	 que	 Jésus	 recevait	 du	 Père	 est	 à	 votre	 disposition.	 Demandez,	 et	 vous	 obtiendrez.	 Armé		
de	 la	 foi	 tenace	 de	 Jacob	 et	 de	 la	 persévérance	 inlassable	 d’Elie,	 réclamez-vous	 de	 toutes		
les	promesses	divines.	»	(Les	Paraboles	de	Jésus,	p.	123).	
 
	

«	Tout	ce	que	vous	demanderez	avec	foi	par	la	prière,	vous	le	recevrez	»	(Mat.	21.22).	
	

«	La	prière	et	la	foi	feront	ce	qu'aucune	puissance	sur	terre	ne	peut	accomplir	»	(Prayer	-Prière,	p.	83).	
	

«	Mais	vous	recevrez	une	puissance,	 le	Saint-Esprit	survenant	sur	vous,	et	vous	serez	mes	témoins...	
jusqu'aux	extrémités	de	la	terre	»	(Actes	1.8).	
	

«	Si	vous	voulez	de	 la	puissance,	vous	pouvez	 l'avoir	 ;	elle	attend	le	projet	que	vous	formé	sur	elle	»	
(Actes	 1.8).	 Croyez	 seulement	 en	 Dieu,	 prenez-le	 au	 mot,	 agissez	 par	 la	 foi,	 et	 des	 bénédictions		
en	découleront	»	(Prayer	–Prière-,	p.	84).	
	

«	En	qui	vous	aussi,	vous	êtes	édifiés	ensemble	pour	être	une	demeure	de	Dieu	dans	l'Esprit.	»	(Eph.	2.22).	
	

«I	 l	n’existe	pas	de	limite	à	 l’efficience	de	celui	qui,	mettant	son	moi	de	côté,	permet	au	Saint-Esprit	
d’agir	en	son	cœur,	et	mène	une	vie	entièrement	consacrée	à	Dieu.	»	(Service	chrétien,	p.	254).	
	

«	Car	 ainsi	 parle	 le	 Très-Haut	 dont	 la	 demeure	 est	 éternelle	 et	 dont	 le	 nom	 est	 Saint	 :	 J’habite		
dans	les	lieux	élevés	et	dans	la	sainteté	;	mais	je	suis	avec	l’homme	contrit	et	humilé,	afin	de	ranimer	
les	esprits	humiliés	afin	ranimer	les	cœurs	contrits.	»	(Ésaïe	57,	15).	
	

«	Rien	n’est	refusé	à	l’âme	qui	sent	ses	besoins;	elle	a	un	libre	accès	auprès	de	celui	qui	possède	toute	
plénitude.»	(Jésus-Christ,	p.	289).  
	

«	Les	 sacrifices	 de	 Dieu	 sont	 un	 esprit	 brisé,	 un	 cœur	 brisé	 et	 contrit	 -	 ceux-là,	 ô	 Dieu,		
tu	ne		les	méprises	pas	»	(Ps.	51.17).	
	

«	Les	plus	grandes	victoires	de	l'église	du	Christ	ou	du	chrétien	individuel	ne	sont	pas	celles	qui	sont	
obtenues	par	 le	talent	ou	 l'éducation,	par	 la	richesse	ou	 la	 faveur	des	hommes.	Ce	sont	 les	victoires	
qui	sont	obtenues	dans	la	salle	d'audience	avec	Dieu,	lorsque	la	foi	sincère	et	agonisante	s'empare	du	
bras	puissant	du	pouvoir	»	(Patriarches	et	prophètes,	p.	203).	
	

«	…	vous	ne	possédez	pas,	parce	que	vous	ne	demandez	pas.	»	(Jacques	4.2).		
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«	Jusqu’à	 présent	 vous	 n'avez	 rien	 	 demandez	 en	 mon	 nom.	 	 Demandez,	 et	 vous	 recevrez,		
afin	que	votre	joie	soit	complète.	»	(Jean	16.24,	c’est	nous	qui	soulignons).	
	

«	Il	 entre	 dans	 le	 plan	 de	 Dieu	 de	 nous	 accorder,	 en	 retour	 de	 la	 prière	 de	 la	 foi,	 ce	 que	 nous	
n’obtiendrions	pas	si	nous	ne	le	demandions	pas.	»	(Tragédie	des	siècles,	p.	525).	
	

«	Si	 vous	demeurez	en	moi,	et	que	mes	paroles	demeurent	en	vous,	demandez	ce	que	vous	voulez,		
et	cela	vous	sera	accordé.	»	(Jean	15.7).	
	

«	Si	nous	désirons	connaître	et	faire	la	volonté	de	Dieu,	ses	promesses	sont	les	nôtres	»	(From	Heaven	
With	Love,	L’Amour	nous	vient	du	Ciel,	p.	166).	
	

«	Cela	est	impossible	aux	hommes,	mais	à	Dieu	tout	est	impossible.	»	(Marc	10.27).	
	

«Les	impossibilités	naturelles	ne	sauraient	empêcher	l’œuvre	du	Tout-Puissant.	»	(Jésus-Christ,	p.	530).	
	

«	Confessez	vos	péchés	les	uns	aux	autres,	et	priez	les	uns	pour	les	autres,	afin	que	vous	soyez	guéris.	
La	prière		fervente	du	juste	a	une	grande	efficacité.	»	(Jacques	5.16).	
	

«	L'appel	au	Ciel	du	plus	humble	des	saints	est	plus	redoutable	pour	Satan	que	les	décrets	des	cabinets	
ou	les	mandats	des	rois	»	(In	Heavenly	Places,	-Dans	les	lieux	célestes-,	p.	82).	
	

«	Heureux	ceux	qui	n'ont	pas	vu	et	qui	ont	cru	!	»	(Jean	20.29).	
	

«		 Il	 n’y	 a	pas	 lieu	de	 craindre	que	 le	 Seigneur	 reste	 sourd	aux	prières	de	 ses	 enfants;	 il	 faut	plutôt	
redouter	 que	 ceux-ci,	 dans	 la	 tentation	 et	 l’épreuve,	 ne	 se	 laissent	 aller	 au	 découragement		
et	ne	manquent	de	persévérance	dans	la	prière.	»	(Les	Paraboles	de	Jésus,	p.	146). 	
	
	

	

«	Car	 l'Éternel	étend	ses	regards	sur	toutes	 la	terre,	pour	soutenir	ceux	dont	 le	coeur	est	tout	entier		
à	lui».		(2	Chron.	16.9).	
	

«	L'honneur	du	trône	est	engagé	dans	l'accomplissement	de	ses	promesses.»	(Les	Paraboles	de	Jésus,	
p.	122).	
	

«	À	 celui	 qui	 peut	 faire,	 par	 la	 puissance	 qui	 agit	 en	 nous,	 infiniment	 au	 delà	 de	 tout	 ce	 que	 nous	
demandons	ou	pensons	»	(Eph.	3.20).	
	

«	Le	Seigneur	fera	plus	en	répondant	aux	attentes	les	plus	élevées	de	ceux	qui	mettent	leur	confiance	
en	Lui	»	(My	live	today	-Ma	vie	aujourd'hui-,	p.	55).	
	

«	Ah,	Seigneur	Eternel,		voici	que	tu	as	fait	les	cieux	et	la	terre	par	ta	grande	puissance	et	par	ton	bras	
étendu	:	RIEN	n’est	étonnant	de	ta	part.	»	(Jér.	32.17.	
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«	Notre	succès	ne	dépend	pas	des	capacités	que	nous	possédons,	ni	de	celles	que	nous	acquerrons,	
mais	 du	 Seigneur.	Nous	 devons	 avoir	 beaucoup	 moins	 de	 confiance	 en	 l'homme	 et	 davantage		
en	ce	que	Dieu	peut	 faire	pour	 tous	ceux	qui	croient.	Il	désire	ardemment	que	nous	 le	 recherchions	
avec	foi,	que	nous	nous	assistions	à	de	grandes	choses	de	sa	part.	»	(Les	Paraboles	de	Jésus,	p.	120).  
	

«	Demandez,	 et	 l’on	 vous	 donnera	;	 cherchez,	 et	 vous	 trouverez	;	 frappez,	 et	 l’on	 vous	 ouvrira	»		
(Mat.	7.7.)	

	

«	Dans	 la	 sincérité,	 du	 besoin	 de	 le	 plus	 intense	 de	 l'âme,	 criez	 après	 Dieu.	 Luttez	 avec	 les	 anges	
célestes	 jusqu'à	 ce	 que	 vous	 obteniez	 la	 victoire.	 Remettez	 votre	 être	 entier	 entre	 les	 mains		
du	 Seigneur,	 corps,	 âme	 et	 esprit,	 et	 prenez	 la	 ferme	 résolution	 d'être	 un	 messager	 d’amour		
et	 de	 bénédiction,	 poussé	 par	 Sa	 volonté,	 contrôlé	 par	 Sa	 pensée,	 	 imprégné	 de	 	 l’Esprit	 Saint	»		
(Prayer	–Prière-,	p.	75).	

	

«	Nous	 sommes	 témoins	 de	 ces	 choses,	 de	 même	»	 que	 le	 Saint-Esprit	 que	 Dieu	 a	 donné	 à	 ceux		
qui	lui	obéissent.	»	(Actes	5.32).	

	

«	L'homme	 ne	 peut	 rien	 accomplir	 sans	 Dieu,	 et	 Dieu	 a	 arrangé	 ses	 plans	 de	 manière	 à	 ne	 rien	
accomplir	 dans	 la	 restauration	 de	 la	 race	 humaine	 sans	 la	 coopération	 de	 l'humain	 avec	 le	 divin.		
La	partie	que	l'homme	doit	soutenir	est	infiniment	petite,	mais	dans	le	plan	de	Dieu,	c'est	justement	
cette	 partie	 qui	 est	 nécessaire	 pour	 que	 l'œuvre	 soit	 couronnée	 de	 succès	»		
(God’s	Amazing	Grace -Grâce	étonnante	de	Dieu-,	p.	319).	

	
	

«	Lui	qui	n'a	pas	épargné	son	propre	Fils,	mais	l'a	livré	pour	nous	tous,	comment	ne	nous	donnera-t-il	
pas	aussi	toutes	choses	avec	lui	?	»	(Rom.	8.32).	

	

«	En	 regardant	 à	 Christ,	 	 nous	 devons	 résister	 comme	 il	 a	 résisté	 ;	 prier	 comme	 il	 a	 prié	 ;	 agoniser	
comme	 il	 a	 agonisé,	 si	 nous	 voulons	 triompher	 comme	 il	 a	 triomphé	»	 (That	 I	 May	 Know	 Him,	
Connaître	Christ-,	p.	34).	
	

«	Dieu	 n'est	 point	 un	 homme,	 pour	 mentir,	 ni	 fils	 d'un	 homme,	 pour	 se	 repentir.	 Ce	 qu’il	 a	 dit,		
ne	le	fera-t-il	pas	?	Ce	qu’il	a	déclaré,	ne	l’exécutera-t-il	pas	?	»	(Nb.	23.19).	
	

«	Il	 convient	 de	 croire	 simplement	 et	 de	 louer	 Dieu	 et	 d'aller	 de	 l'avant.	 Nous	 sommes	 presque		
à	 la	 maison.	 .	 .	 Placez	 toute	 votre	 foi	 sur	 les	 promesses	 de	 Dieu.	 Croyez	 que	 c'est	 votre	 privilège		
de	croire	»	(Lettre	31,		1er		janvier	1887).	

	

«	Mais	 grâces	 soient	 rendues	 à	 Dieu,	 qui	 nous	 donne	 la	 victoire	 par	 notre	 Seigneur	 Jésus-Christ	»		
(1	Cor.	15.57).	


