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Pourquoi une journée de prière et de jeûne?
Imaginez que vous êtes un parent sur le point de quitter vos enfants, sachant que vous ne les reverrez plus
avant le Royaume des Cieux. Quelle serait la chose la plus importante à leur dire?
Jésus faisait face à ce dilemme quand il se préparait à retourner au Ciel après sa crucifixion. Quelle était la
charge de ses dernières paroles aux disciples? En lisant ses derniers conseils et prières dans Jean 15-17, nous
découvrons des thèmes récurrents : l'unité, l'amour et la recherche de DIEU par la prière. Jésus désirait
ardemment que son Église naissante s’unisse dans un but, une harmonie et une mission. Aujourd'hui, au
milieu d'une polarisation, peut-être sans précédent dans le monde, dans nos nations et dans notre Église,
nous devons, nous aussi, tenir compte du conseil de Jésus, rechercher son Esprit et nous unir pour la Mission.
La tâche semble décourageante et impossible pour l’être humain. C'est pourquoi nous devons prier, comme
jamais auparavant, pour le miracle de la réconciliation que DIEU seul peut réaliser.
Nous vous invitons à prier « dans votre petit coin secret ». Nous vous invitons à prier avec votre famille
d'Église locale. Et nous vous invitons à la Journée de prière et de jeûne dans le cadre de l'initiative mondiale
du Réveil et de la Réforme. Il se peut que vous ne choisissiez pas de vous priver totalement de repas. Vous
vous priverez peut-être de dessert ou de médias sociaux, ou vous mangerez avec parcimonie de la nourriture
végétarienne pendant un certain temps.
« Maintenant et jusqu’à la ﬁn des temps, les peuples de DIEU doivent être plus fervents, plus vigilants, ne
s’appuyant pas sur leur propre sagesse mais sur la Sagesse de leur Leader. Ils doivent consacrer certains jours
au jeûne et à la prière » (Ellen G. White, Review and Herald, 11 février 1904 Traduction libre.).
Si vous choisissez de vous concentrer plus profondément sur la prière, DIEU vous bénira et fortifiera votre
cœur pour les jours difficiles à venir.
Cindy Tutsch
Pour le Comité de Réveil et de Réforme
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Plan Guide suggéré
Programme de la journée :
•
•
•
•

Un sermon / dévotion « Prières qui changent les gens », est inclus dans ce manuel. Il peut être utilisé
pour le service d'adoration de la matinée ou comme dévotion avant le temps de prière.
S'il est utilisé lors du culte de la matinée, une lecture de passage biblique et une histoire pour les
enfants sont suggérées ci-dessous.
Une suggestion de temps de prière pour l'après-midi est jointe. Nous vous recommandons de prévoir
une heure ou deux pour cela, en permettant au Saint-Esprit de vous guider.
Invitez les membres d'Église à se joindre au programme. Copiez et partagez les informations au
moins une semaine à l’avance pour que les membres puissent comprendre le jeûne et la prière pour
choisir comment ils souhaitent y participer ce jour-là.

Verset à lire: Ephésiens 3:14-21
Histoire suggérée pour les enfants ::
Racontez l'histoire de l'Église primitive priant pour Pierre qui était emprisonné. Lire Actes 12:1-16.
Points saillants:
• Quand Pierre était en prison, l'Église s'unissait dans la prière pour lui.
• DIEU exauçait leurs prières et vint au secours de Pierre.
• Quand Pierre arriva devant la maison où les membres se réunissaient pour prier, ce fut une surprise.
• Hérode faisait rechercher Pierre mais on ne l'a pas trouvé. DIEU l'a protégé car l'Église avait prié.
Demandez aux enfants pour qui ils veulent intercéder et consacrez un court moment pour prier avec eux.
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Sermon / Méditation
Des prières qui changent les gens

Quelle image vous faites-vous d'un guerrier de prière? (Vous pouvez poser cette question et permettre à l'assistance
d'y répondre)
Si nous sommes honnêtes, la plupart d'entre nous imaginent une vieille femme priant, sa Bible sur les genoux.
D'habitude, nous n'avons pas en tête quelqu'un qui ressemble vraiment à un « guerrier ». Le « MerriamWebster.com dictionary » définit un guerrier comme « une personne engagée ou expérimentée en guerre ; au sens
large, une personne engagée dans une lutte ou un conflit. »
« Engagée dans la guerre ? » « Engagée dans une lutte ou un conflit ? »
En priant pour les autres, nous voyons-nous comme des guerriers? Engagés dans un conflit? Se battre pour le coeur
et la vie des autres? Prions-nous comme si nous étions engagés dans une bataille? Comme si la vie de quelqu'un
allait vraiment être influencée par nos prières?
Paul l'a fait. Les lettres qu'il a écrites aux Églises primitives reflétaient son cœur et sa passion pour ces nouveaux
disciples du Christ. Il a intercedé pour eux par de grandes prières - des prières axées sur leur connaissance et leur
compréhension de DIEU, des prières pour leur croissance.
« Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée
en Jésus Christ. Car en Lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance,
le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans
l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour
que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ ». (1 Corinthiens 1:4-8)
« Je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre
Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et
qu'IL illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle
est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie
grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le
ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes » (Éphésiens 1:16-20)
« Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en
pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le
jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus Christ, à la gloire et à la louange de Dieu » (Philippiens 1:911).
« C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour
vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence
spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits en
toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance
glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. » (Colossiens 1:9-11).
« À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les Cieux et sur la
terre, afin qu'IL vous donne, selon la Richesse de sa Gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme
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intérieur, en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi; afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous
puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître
l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de
Dieu. » (Éphésians 3:14-19).
Celles-ci ne ressemblent pas aux prières typiques des réunions de mercredi soir. Paul était un guerrier qui se battait
pour partager l'évangile, luttait pour ceux qu'il enseignait et menait à une véritable relation transformant leur vie
avec Christ. Il priait avec puissance et croyait que Dieu ferait et pourrait faire des choses puissantes en réponse à ses
prières.
Il n’y a rien de mal à prier pour la guérison physique, les interventions chirurgicales, les emplois et les finances de
notre bien-aimé – des sujets typiques pour lesquelles nous prions lors des réunions de prière et au moment de la
demande de prière du matin du Sabbat. Dieu nous invite à prier pour tout ce qui nous concerne. Mais nous devons
aussi prier avec ferveur pour les autres , pour leur relation avec Dieu et pour leur impact sur le monde. Paul a formulé
ces prières pour les autres. Il a prié avec une perspective éternelle.
Trop souvent, nous oublions que nous vivons dans une bataille. Nous avons un ennemi qui essaie de nous détruire,
de nous dévorer. Il n’essaie pas seulement de nous tenter de pécher. La Bible nous dit clairement qu'il est là pour
tuer, voler et détruire. Il craint ce qui se passerait si nous croyions être ce que Dieu dit que nous sommes, que Dieu
est ce qu'IL dit être et qu'IL nous a appelés à vivre des vies ayant une incidence sur le monde. L'ennemi fait tout ce
qui est en son pouvoir pour nous décourager, pour que nous restions concentrés sur des choses autres que Dieu télévision, Internet, médias sociaux, emplois, fitness, amis. Il veut nous garder effrayés et inquiets.
Il essaie de nous empêcher de prier avec puissance pour les autres - de vraiment nous battre pour les autres et pour
leur salut. Paul s'est battu pour les autres en priant pour les domaines spécifiques suivants:
1. Paul a exprimé sa gratitude envers ceux pour qui il a prié. Paul commençait souvent par dire à ceux pour qui il
priait qu'il les remerciait. « Je ne cesse pas de rendre grâces pour vous. » Il a partagé des raisons spécifiques pour
lesquelles il était reconnaissant. Lorsque nous commençons par exprimer notre gratitude, quelque chose change
dans nos pensées et notre cœur. Nous voyons différemment notre famille, nos amis, nos collègues, les personnes
difficiles que nous rencontrons ou celles de nos communautés avec lesquelles Dieu nous donne la possibilité de
communiquer lorsque nous les remercions. Nous pouvons les voir un peu plus du point de vue de Dieu.
2. Paul a prié pour leur relation avec Dieu. Dans ses prières, Paul a prié pour la sagesse, la connaissance, la
compréhension et le discernement. Il voulait qu’ils connaissent Dieu, ses richesses, son pouvoir, sa gloire et l’espoir
qui découle de la reconnaissance et de la conviction de la nature de Dieu et de ce qu’IL a promis. Il a également prié
pour qu’ils comprennent l’Amour de Dieu, tout en leur disant que cet Amour « transmet la connaissance » - c’est
plus grand que ce nous pouvons comprendre et saisir.
3. Paul a prié pour leur impact / influence sur le monde qui les entoure. Il a prié pour que leur amour abonde «de
plus en plus », pour qu'ils soient « sincères et sans offense », pour qu'ils approuvent les choses excellentes et
soient remplis du fruit de la justice. Il a demandé à Dieu de les rendre fructueux dans chaque bon travail. Il
désirait les voir accomplir le bon plaisir de Dieu et partager efficacement leur foi
Nous pouvons prier comme Paul en intercedant pour les autres, en utilisant son exemple et même en priant les
Écritures qui décrivent les prières de Paul.
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1. Commencez par la gratitude. Lorsque vous priez pour des personnes spécifiques, remerciez-les. Louez Dieu
pour des choses spécifiques à leur sujet et pour la façon dont vous voyez Dieu agir à travers eux.
2. Priez pour leur cheminement. Nous pouvons prier à propos de beaucoup de choses pour les autres : emplois,
relations, finances, santé. Mais rien n'est plus important que leur relation avec Dieu. Nous ne nous en souvenons
pas souvent à moins de prier pour leur salut. Paul priait pour les personnes qui avaient déjà engagé leur vie à
Dieu. Vous ne savez pas pour quoi prier? Utilisez les prières et les Écritures de Paul comme directives, en priant à
travers la Parole de Dieu pour eux, tout en la personnalisant pour celui ou celle pour qui vous priez.
Dieu merci, pour ( NOM de la personne) et pour ta grâce que tu as lui donnée de Christ Jésus. Je Te demande
d'enrichir ( NOM de la personne) de toute parole et de toute connaissance, en confirmant Ton témoignage en
lui/elle, afin qu’Il ou elle ne faiblisse pas et attende avec impatience la révélation de notre Seigneur JésusChrist. Rends-le (ou la) irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ (basé sur 1 Corinthiens 1: 4-8).
3. Priez pour leur impact. Priez pour leur influence sur ceux qui les entourent et qu'ils reflètent le Christ. Priez pour
leurs offrandes à Dieu et la possibilité de les utiliser pour d'autres. Priez pour le fruit de l'Esprit dans leurs vies.
Demandez à Dieu de faire entrer dans leur vie ceux à qui ils peuvent exercer le meilleur ministère et de leur
donner des yeux pour voir ces opportunités.
En priant comme Paul, ayez la foi que Dieu entende vos prières et y réponde. Rappelez-vous que vous êtes un
guerrier de prière qui mène une bataille pour ceux que Dieu a introduits dans votre vie. Réclamez des promesses
pour pouvoir prier avec puissance, en reconnaissant véritablement que vous êtes en partenariat avec Dieu pour
le cœur et l'âme des autres.
« Je suis persuadé que Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ»
(Philippiens 1:6).
.
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Programme de prière de l'après-midi
Lieu: Rassemblez-vous dans le sanctuaire ou, si votre groupe est réduit, réunissez-vous dans une pièce confortable
qui offre une certaine intimité, loin de tout éventuel dérangement.
Ouverture du programme : La musique suscite et établit toujours un climat d'adoration. Commencez par quelques
cantiques de louange pour inculquer la révérence et encourager la recherche de DIEU.
Souhait de bienvenue : Le responsable doit souhaiter la bienvenue à l'assistance et donner quelques instructions:
• Ce programme est consacré à la prière et à la recherche de DIEU.
• Tout ce qui est partagé ici, reste confidentiel et ne doit pas être divulgué hors de cette salle.
• La prière est plus que des mots. Sondez les Écritures et réclamez les Promesses divines en retour.
Chantez un ou deux couplet d'un cantique avec d'autres participants.
• Mettez-vous à l'aise. N'hésitez pas à changer de position - assise, à genoux, etc.
• Ne collectez pas les sujets de prière à l’avance. Expliquez qu'il s'agit d'un moment pour prier et non
pour de causeries : les requêtes sont formulées au cours de la prière, sans que l'on en parle à l'avance.
• Si quelqu'un intercède en faveur d’un besoin ou d'une personne, les autres sont invités à ajouter leurs
propres prières en énonçant le besoin ou la personne à haute voix. Il est puissant d'entendre les
autres prier pour les besoins et les personnes qui vous tiennent à cœur.
• Étant donné que les prières de cet après-midi sont axées sur d'autres personnes, rappelez aux
participants que c'est une séance de prières, non pas de commérages. Pas besoin de partager des
détails spécifiques ou des informations confidentielles.
• Le thème de l’après-midi concerne « Les prières qui changent les gens ». En nous référant sur
l’exemple de Paul nous allons prier pour la famille, les amis, les uns et les autres ainsi que notre
communauté.
Notes pour le leader:
• N'oubliez pas que le silence au moment de la prière est agréable. Ne ressentez pas le besoin de combler
chaque silence ou de mettre fin prématurément à la séance de prière. Alors que certaines personnes sont
très expéditives, d'autres peuvent prendre plus de temps pour démarrer une prière à haute voix. Quand le
silence s'établit, laissez-le durer. Même si ce silence vous gêne, patientez quelques secondes, (voire 30 s),
pour permettre au Saint-Esprit de stimuler les gens.
• Si votre congrégation n’est pas habituée à prier en groupe, ni à inclure des passages bibliques et des
cantiques dans la prière, vous devrez peut-être donner l’exemple. Vous pouvez aussi demander à l'avance
à certaines personnes de donner l'exemple en priant intentionnellement un passage biblique ou en
entonnant un cantique au cours de la prière. Bien que la priorité soit de prier ensemble, c’est aussi une
opportunité d’enseigner aux autres comment prier en groupe.
Séance de prière: Un aperçu des grandes lignes de « Prières pouvant changer les gens » est fourni pour la
séance de la prière. Le responsable doit guider les participants dans la prière, en utilisant ce document
comme guide.
Clôture: L’aperçu mentionné ci-dessus clôt la séance de prière par des louanges et des actions de grâces.
Terminez le programme avec un ou deux cantiques de louange.
Pour rompre le jeûne, certaines églises choisissent de prendre un repas ensemble après la séance de prière.
Préparez un repas simple, mais dressez des tables attrayantes pour instaurer une atmosphère spéciale.
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Les grandes lignes des « Prières pour les autres »
Ouverture: Commencez par consacrer cette séance de prière à Dieu. Invitez Dieu à détenir tout pouvoir et toute
autorité, à toucher les cœurs, à convaincre, à encourager, à défier et à affirmer. Invitez les autres à prononcer des
prières d'engagement et de soumission, en dédiant entièrement ce moment à DIEU et en LUI demandant de
guider. Demandez-LUI de nous aider vraiment à l'adorer et à apprendre à lui faire confiance à chaque combat
auquel nous sommes confrontés.
Rappel de la bataille. Rappelez aux participants qu’un ennemi cherche à nous détruire, y compris ceux pour qui
nous prions. Nous sommes des guerriers de prière qui collaborent avec Dieu en luttant pour le salut de ceux qu'IL
nous a confiés.
Commencez par la gratitude. Invitez les gens à offrir des prières de gratitude collectives, d'abord pour l’Église,
ensuite pour la communauté, et enfin pour ceux que Dieu désire atteindre avec l'Évangile. Rappelez-leur que s’ils
ont besoin d’aide, ils peuvent se réferer aux prières de gratitude de Paul. (Donnez à chaque personne une copie de
l'annexe contenant des passages bibliques).
Priez pour leur relation avec Dieu. Laissez aux gens le temps de prier silencieusement - au moins 10 minutes pour évoquer des passages bibliques et pour demander à Dieu de leur montrer précisément pour qui IL veut qu'ils
prient. Insufflez l'exemple par la façon dont vous priez. Le document annexé offre des textes bibliques à évoquer,
mais guidez les gens dans la prière pour la sagesse, la connaissance, la compréhension, le discernement, la
connaissance de Dieu - de ses richesses, de son pouvoir, de sa gloire et de son amour - ainsi que l’espoir qui
découle du fait de la reconnaître qui est Dieu et de croire à tout ce qu'IL a promis.
Priez pour que les gens connaissent Dieu personnellement. Je prie souvent pour qu'ils LE connaissent le plus
intimement et humainement possible. Priez pour que Dieu se révèle de manière indéniable, en montrant de
manière puissante son Amour pour eux. Vous pouvez aussi prier pour qu'ils veuillent étudier et prier pour que Dieu
leur ouvre Sa Parole et leur donne sagesse et compréhension. Et priez pour l'effusion du Saint-Esprit
Invitez les gens à formuler leurs prières personnelles avec leurs propres mots. Utilisez les exemples de Paul
comme point de départ, mais soulignez que ce n’est pas la seule chose pour laquelle ils prient.
Priez pour leur impact sur ceux qui les entourent. Dieu a donné à chacun de nous des dons et des capacités à
utiliser, non seulement pour édifier l'Église, mais aussi pour LE révéler aux autres. IL nous a commandé d'aller
partager ce qu'IL a fait pour nous. Invitez les gens à prier collectivement pour l’Église et son impact sur la
communauté environnante. Implorez collectivement les fruits de l'Esprit pour l'Église. Priez pour que l'Église ait
une passion et une vision pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Dieu.
Invitez l'assistance à prier en silence pour les autres et leur impact sur le monde. Donnez-leur suffisamment de
temps pour le faire, en leur rappelant que non seulement nous nous rassemblons cet après-midi pour prier en
tant qu'Église, mais nous souhaitons également que les gens apprennent à prier avec puissance et à grandir en
tant que guerriers de prière dans leur vie spirituelle quotidienne. Ces réunions de prière offrent à chacun, des
outils, des exemples et des expériences qui peuvent accroître le temps de prières personnelles et avoir un impact
sur l’église.
Terminez en réclamant les promesses. Invitez les gens à remercier Dieu pour son Identité et pour ce qu'IL fera à
la suite de ce programme de prière. Encouragez-les à réclamer les promesses selon lesquelles Dieu entend et
répond.
Terminez l'après-midi avec un ou deux cantiques de louange et d'action de grâce.
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Document annexe contenant des textes bibliques pour la séance de prière
Prières de Paul
Prières de gratitude
« Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en
Jésus Christ » (1 Corinthiens 1:4).
« Je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières » (Éphésiens 1:16).
« Je rends grâces à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant, dans toutes mes prières pour vous
tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant »
(Philippiens 1:3-5).
« Nous rendons grâces à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été
informés de votre foi en Jésus Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée
dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître » (Colossiens 1:35).
« Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant
sans cesse l'oeuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus
Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus » (1 Thessaloniciens 1:24).
« Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâces à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait
de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous
glorifions-nous de vous dans les Églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos
persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. » 2 Thessaloniciens 1:3-4).
« Je rends grâces à Dieu, que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me
souviens continuellement de toi dans mes prières… gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi » (2 Timothée 1:35).
« Je rends continuellement grâces à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi
que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints » (Philemon 1:4, 5).

Relation avec Dieu
« … afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de
révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est
l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et
quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa
force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes
» (Éphésiens 1:17-20).
« C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et
de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelles »
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(Colossiens 1:9)
« A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin
qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, en
sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi; afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez
comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de
Christ, q » (Éphésiens 3:14-19)
Des prières impactant le monde
« . . . Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage
de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes
de la manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez
irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ » (1 Corinthiens 1:5-8).
« Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine
intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de
Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus Christ, à la gloire et à la louange de Dieu » (Philippiens 1:9-11).
«. . . pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes
de bonnes oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte
que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients» (Colossiens 1:9-11).
« C’est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu'il
accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l'oeuvre de votre foi, pour que le nom de notre
Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus
Christ » (2 Thessaloniens 1:11, 12).
« . . . Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous
toute espèce de bien » (Philémon 1:6).
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Invitation à jeûner et à prier
« 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 » (Counsels on Diet and Foods, pp. 188-189).
« Dans la Bible, le jeûne n'est pas une option. C'est une offre. Matthieu 6:17 ne dit pas «si vous jeûnez », mais plutôt
« quand vous jeûnez ». Le jeûne a toujours fait partie du style de vie des croyants, tout comme prier et étudier la
Bible. En fait, tous les personnages principaux de la Bible ont jeûné… Si vous étudiez tous les jeûnes de la Bible, vous
constaterez que chaque fois que le peuple de DIEU prie et jeûne, DIEU travaille avec acharnement en leur faveur. De
la délivrance de leurs ennemis au combat à la délivrance surnaturelle de la prison, à l'effusion du Saint-Esprit à la
Pentecôte, et ainsi de suite, nous voyons un exemple. Et ce schéma se répète tout au long de l'histoire chrétienne »
(Melody Mason, coordinatrice de United in Prayer (Unis dans la prière) de la Conférence Générale).
Nous invitons les membres à se joindre à nous pour une journée de prière et de jeûne dans notre Église. Nous
invitons particulièrement, ceux que nous désirons connaître le Christ dans une relation réelle menant au Salut et à
une vie d’engagement envers DIEU. Prions ensemble pour nos enfants, amis, familles, voisins, collègues de travail,
communauté.
Qu'est- ce que le jeûne?
Le jeûne est plus que se priver de nourriture. L'essence réelle du jeûne ne réside pas dans le fait de sauter des repas
mais plutôt celui de passer plus de temps à la prière. Le jeûne, c'est choisir de se passer de quelque chose afin de
prier plus intentionnellement et avec plus de concentration. 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. Vous
pouvez choisir de manger des repas plus simples et plus légers. Ou vous pouvez jeûner d’une ou de deux choses,
comme un dessert ou des aliments transformés. Le jeûne peut également inclure le fait de se passer de médias
sociaux, de télévision ou de toute autre habitude accaparant notre temps.
Si vous choisissez de vous priver complètement d’aliments (en vous assurant de boire suffisamment d'eau et / ou de
jus de fruits), utilisez le temps que vous utiliseriez habituellement pour cuisiner et manger pour prier. Si vous jeûnez
d’un produit ou deux, chaque fois que vous êtes tenté de le manger, priez à la place. Chaque fois que vous êtes tenté
de consulter les médias sociaux, priez.
Rappelez-vous que le jeûne ne garantit pas que vos prières seront exaucées comme vous le souhaitez. Il ne signifie
pas que DIEU nous entendra mieux ou nous récompensera davantage. Le jeûne concerne ce qui se passe dans nos
cœurs et nos esprits. Il nous rend plus conscients de nos faiblesses et plus dépendants de DIEU. Il suscite une
intentionnalité à la prière et plus de concentration pour prier du plus profond de notre cœur.
Nous vous invitons tout d'abord à prier pour demander à DIEU comment vous devriez jeûner, à quoi IL vous invite de
renoncer afin de passer plus de temps avec LUI dans la prière.
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Ensuite, nous vous invitons à vous joindre à nous pour une journée de prière et de jeûne ensemble en tant qu’Église.
Même si vous choisissez de ne pas jeûner du tout, rejoignez-nous pour une journée de prière. Assistez aux
programmes du Sabbat pour prier et inviter DIEU à préparer votre cœur et votre esprit. Invitez-LE à vous convaincre
de tous péchés entre vous et LUI. Confessez-les. Demandez la purification, la guérison et le pardon. Invitez-LE à
vous montrer pour qui IL veut que vous priiez. Apportez ces noms à la séance de prière de l’après-midi du Sabbat, et
nous nous joindrons à vous pour prier pour eux.
Certains sont gênés de prier à haute voix, donc ils évitent les prières en groupe. Nous vous invitons quand même à
venir. Vous pouvez prier avec nous en silence, en élevant les sujets de prière des autres et en priant pour les
personnes et les cas que DIEU dictera à votre cœur. Et pour ceux qui craignent que leurs prières ne soient pas « assez
bonnes », sachez que DIEU n'entend pas seulement nos paroles mais aussi nos cœurs. IL ne cherche pas des prières
« bien formulées, » mais des adorateurs sincères qui LE cherchent. IL se félicite même de prières hésitantes où nous
cherchons nos mots et ne pouvons pas « les dire correctement. » Même si nous ne savons pas sur quoi prier, IL le
sait. IL entend. Et IL nous invite à prier ensemble.
« Je vous dis encore que, 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. » (Matthieu 18:19).
Nous sommes impatients de prier avec vous.
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