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Préparé pour les groupes d'Église et pour usage individuel par la Conférence Générale de
l’Église Adventiste du Septième Jour en coordination avec le Comité de Réveil et de Réforme.
Préparé par Melody Mason dans le cadre de l'initiative mondiale de la Journée de prière et de
jeûne.
Visitez www.revivalandreformation.org pour plus d'informations.

Sauf indication contraire, les Passages bibliques sont cités dans la Sainte Bible de Louis Segond,
copyright © 1910.
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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 dernières prières et
conseils 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 seul DIEU peut apporter.
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 des 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).
Si vous choisissez de vous concentrer plus profondément dans 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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Planning d’idées suggeré
• Verset clé : Esaïe 49:25
• Thèmes de sermon suggérés ou sujets possibles pour l’Église:
-

Supplier à genoux pour nos enfants,
Tendre la main à l’enfant prodigue,
Préparer nos familles pour l'Éternité,
Jésus aime les petits enfants.

• Histoires suggérées pour les enfants :
- Racontez l'histoire du retour du fils prodigue, basée sur Luc 15:11-24.
- Partager l’histoire des 99 moutons dans l’enclos et l’un égaré à l'extérieur. DIEU se soucie
de ce dernier !
- Partagez l’histoire d’un miracle personnel au sujet d'un enfant qui est revenu à Christ à
cause de la prière.

GUIDES:
• POUR LE LEADER: Un programme de prière pour l'après-midi est prévu. Nous vous
recommandons de consacrer deux heures minimum pour ce programme. Certains planifient
tout un après-midi de prière. Permettez au Saint-Esprit de vous guider en ce qui concerne le
timing.
• POUR LE LEADER: Voir « Indications pour ceux qui dirigent la séance » (pages 8, 9).
• POUR LE LEADER ET LES PARTICIPANTS : Faites des copies des fiches thématiques de
prière (pages 10-12) pour les participants.
• POUR LE LEADER ET LES PARTICIPANTS : Imprimez les « Prières et promesses pour vos
enfants » pour guider les participants dans leurs prières. (Nous suggérons de faire des
impressions recto-verso afin d’obtenir un total de deux pages, à partir de la page 21 jusqu’à
la fin).
• POUR LE LEADER: Pour la journée, nous avons prévu une dévotion par la prière et le jeûne
intitulée « Développer une prière et une foi capables de déplacer des montagnes » (voir page
14). Elle pourrait être partagée avant le moment de prière ou à volonté, utilisée avec le sermon.

• LECTURE PERSONNELLE POUR LES DIRIGEANTS D'ÉGLISES / PASTEURS: Avec la
prière centrée sur « Intercéder pour nos enfants » ce trimestre, nous vous encourageons à lire
les « Cinq façons d'encourager nos jeunes à la totale implication des membres » (pages 17-18).
• Un guide supplémentaire de jeûne intitulé « La discipline du jeûne » se trouve aux pages 19 et
20 de l'annexe.
• Pour télécharger des cartes de prières avec promesses pour vos enfants ou pour d'autres
besoins, visitez: www.revivalandreformation.org
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Ce qu’il faut garder à l'esprit concernant le jeûne
Comme tout le monde n'est pas en mesure de sauter des repas, encouragez ceux qui peuvent
jeûner le matin et l'après-midi de cette journée spéciale.
Les types possibles de jeûne peuvent inclure: boire juste de l'eau ou du jus, le jeûne de Daniel,
se priver de dessert / d’aliments substantiels, de médias sociaux, etc. Encouragez les membres à
demander à DIEU quel type de jeûne IL veut qu'ils fassent.
Bien que le jeûne soit « indiqué » par la Bible (voir Matthieu 6:16), nous devons nous rappeler
que ni le jeûne ni d’autres disciplines spirituelles que nous observons ne constituent de clé
magique pour la justice ou les bénédictions. Nous ne pouvons obtenir ni la bénédiction de DIEU
ni les réponses à nos prières en jeûnant, pas plus que nous ne pouvons gagner notre propre
salut. De plus, le jeûne ne remplace pas l'obéissance ou la dévotion et l'amour semblable à celui
du Christ. En fait, il nous est dit que « Le jeûne et la prière inspirés par un esprit de propre justice
sont une abomination aux yeux de DIEU » (Ellen G. White, Jésus Christ, page 266).
Cependant, même si les gens choisissent de ne pas jeûner, nous ne devons pas les décourager
de participer au programme de la journée. Rappelez-vous que DIEU sonde le cœur, et la
décision de jeûner ou de ne pas jeûner (ou comment jeûner) devrait être une question entre une
personne et DIEU, et non dictée par qui que ce soit.
L’unique but du Jour de prière et de jeûne réside dans le renoncement de soi en intercédant pour
les autres. En cherchant LE SEIGNEUR avec humilité de cœur et en laissant de côté les
distractions terrestres, nous aurons un état d’esprit plus réceptif à ce que DIEU veut faire dans
nos vies et à travers nos prières.
Comme le dit le Pasteur Derek Morris: « Nous jeûnons du monde afin que nous puissions nous
régaler de Jésus! »
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Format de programme suggéré
Lieu: Rassemblez-vous dans le sanctuaire de l'Église pour commencer cette séance de prière.
Commencement du programme : Après quelques cantiques pour insuffler une atmosphère
de sainteté, demandez au chef chorale de diriger l’assistance dans l'hymne « je veux chanter
l’Amour puissant » (Hymnes et Louanges, n°43) pour implorer DIEU de nous aider à compter
sur Ses Promesses pendant que nous intercédons pour nos enfants.
Prière d'ouverture et salutations: Demandez au responsable du Ministère de la Prière
(Ministère d’Épaphras) ou un responsable désigné de souhaiter la bienvenue à l’assistance.
Dites aux participants qui n’ont pas d'enfants, qu’ils peuvent toujours prier pour les enfants des
autres ou pour leurs enfants spirituels. Ensuite, si la dévotion « Développer une prière et une foi
capables de déplacer des montagnes » de la page 14 n’est pas encore distribuée, demandez
au leader de la lire, suivie du passage d’Ésaïe 49:25 : « Oui, dit L’ÉTERNEL, la capture du
puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera; JE combattrai tes ennemis, et JE
sauverai tes fils ».
Instructions: Donnez des instructions pour le durée de prière! Voir « Les directives pour les
leaders, » (pages 8, 9) pour les sujets de prière à mettre en relief et les instructions pour l'aprèsmidi.
• Distribuez la fiche de thèmes pour la journée de prière et de jeûne. (pages 10-12).
• Distribuez les feuilles « Prières et promesses à réclamer pour nos enfants. » (pages
21-24).
Durée de la prière: Deux à trois heures, minimum. Le temps passera vite. La plupart des gens
aiment consacrer tout l'après-midi en prière. Nous suggérons d'utiliser une partie du temps pour
prier en groupe et une autre partie pour prier en famille. Surtout, tout au long de l'après-midi, ne
perdez pas de vue le temps réel imparti pour la prière, au lieu de parler ou de sermonner. C'est le
jour pour prier et pour entourer nos enfants et familles de prière!
Clôture: Pour terminer, programmez quelques chants de louange, remerciant DIEU pour ce
qu'IL fera. Encouragez les membres à continuer de prier pour leurs enfants.
Terminer la journée de prière et de jeûne: Préparez un dîner spécial pour finir ensemble le
jeûne. Vous pourriez envisager d’offrir un « banquet de jeunes » en l'honneur de la jeunesse de
l'Église, avec un temps de témoignage pendant lequel les gens peuvent partager ce qu'ils
apprécient chez leurs enfants ou chez d'autres jeunes présents. L'affirmation des adultes
émerveille les jeunes.
.
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Directives pour ceux qui dirigent la séance
Même si les participants sont encouragés à prier plusieurs fois, rappelez-leur l'importance de
faire de courtes prières. Ellen White a écrit: « Faites de courtes prières dans les réunions, et de
longues prières quand vous parlez et communiez avec DIEU en privé » (Manuscript Releases,
vol. 10, page 130. Traduction libre). Ainsi, alors que le temps de prière peut être long, les prières
individuelles ne devraient pas l'être. Des courtes prières rendent le programme vivant et
émouvant. Elles unissent également les cœurs des membres et empêchent les adultes et les
enfants de s'impatienter.
Nous vous encourageons à commencer par un temps de louange et de confession avant de
passer à l’intercession sur les sujets de prière. D’après le Psaume 100:4, nous devons entrer
dans les portes de DIEU avec des louanges. Et, en nous basant sur le Psaume 66:18 et Esaïe
59:1-2, si nous voulons que DIEU exauce nos prières, nos péchés doivent être confessés et
abandonnés.
Vous pouvez commencer la louange et la confession comme suit : « SEIGNEUR, nous venons à
Toi aujourd'hui avec des cœurs pleins de louanges. Avant de Te soumettre nos prières pour nos
frères et sœurs issus d'autres confessions, nous voulons consacrer quelques minutes, juste pour
louer Ton Saint Nom. Merci d'être notre Puissant Roi et Libérateur. »
Puis permettez aux autres de prier. Si vous allez vous diviser en groupes pour prier, commencez
par prier ensemble comme un large groupe. Puis répartissez-vous en groupuscules de prière.
Quand il est temps de passer à la confession, recommencez comme pour les louanges.
Nous encourageons de consacrer un court moment de confession privée envers DIEU, continuez
ensuite par la confession collective, en particulier pour les péchés comme l'apathie et la réticence
pour amener des âmes à Christ. Ce temps de confession pourrait être suivi par le chant «
Amazing Grace. »

Moment de prières pour les enfants:
En priant en faveur des enfants de votre Église, que ce soit pour le(s) vôtre(s) ou pour ceux des
autres, encouragez chacun, par le biais de votre propre exemple, à réclamer les promesses dans
la Parole de DIEU. Soyez précis ! Priez avec foi ! Et laissez ce Moment aller aussi loin que le
Saint-Esprit le veut.
N'hésitez pas à interjeter, tout au long de la prière, des hymnes et des cantiques courants se
rapportant aux prières. « Lors du culte, le chant est un acte d’adoration, tout autant que la prière.
D’ailleurs, bon nombre de chants sont des prières. » (Éducation, p.191). Encouragez le groupe à
s’unir dans la prière, en récitant Matthieu 18:19.

Moment de prière familiale:
En milieu d'après-midi, envoyez les parents prier à l’écart avec leurs enfants pendant 30 minutes
à une heure. (Faites preuve de sagesse pour décider de la durée précise, ou décidez avec le
groupe.) Les groupes familiaux peuvent s'éparpiller autour du sanctuaire ou de la salle de prière,
ou aller dans un lieu privé de leur choix. Demandez-leur de revenir et de rejoindre le groupe à
l’heure indiquée.
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NOTE: Pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui sont célibataires:
Encouragez ceux qui sont célibataires, ceux qui n'ont pas d'enfants ou ceux des autres
catégories, à rester dans la pièce principale pour intercéder en faveur des familles qui sont
parties prier. Ils peuvent également prier pour les enfants de leurs proches ou de leurs
connaissances, ainsi que pour les enfants spirituels que DIEU promet de donner à ceux qui n’ont
pas d'enfants biologiques (voir Ésaïe 54: 1).
Désigner un responsable spécifique pour diriger ce groupe et décider du temps de prière pendant
que les familles sont absentes.
Une fois encore, il est précisé que ces recommandations sont données à titre indicatif : ce sont
juste des idées pour vous aider à commencer. Il serait plus important que ce soit l’Esprit Saint qui
dirige le temps de prière !
Pour plus d’informations sur la manière de diriger un groupe de prière, télécharger « Praying for
Rain », un mini manuel pour la prière collective sur www.revivalandreformation.org
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Intercéder pour nos enfants
(Sujets de prière et canevas)
« Oui, dit L’ÉTERNEL, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera;
JE combattrai tes ennemis, et JE sauverai tes fils ». (Ésaïe 49:25).

Moment de prières collectives :
•

GLORIFIER LE SEIGNEUR: Commencez le Moment de prière en louant et en
adorant DIEU pour ce qu’IL est. En réalité, IL peut guérir et restaurer les cœurs
brisés. IL peut aussi ramener nos enfants à la maison!

•

LOUEZ DIEU POUR VOS ENFANTS: Peu importe l’état actuel de votre relation
avec vos enfants, prenez le temps de louer DIEU pour les enfants qu'IL vous a
donnés, ou pour les jeunes que vous connaissez.

•

CONFESSION COLLECTIVE: Ensuite, passez à une séance de confession
collective, demandant à DIEU de nous pardonner, nous, son peuple, pour notre
égoïsme ainsi que notre orgueil et pour avoir permis à l'ennemi de prendre pied
dans nos foyers et de s’immiscer dans nos relations. (Encouragez les gens à
avouer tout ce que DIEU leur fait ressentir dans le cœur, mais en mettant en
attente les péchés personnels et privés).

•

CONFESSION PRIVÉE: Prenez le temps de faire une confession personnelle et
silencieuse, en demandant à DIEU de sonder nos cœurs et d'attirer notre
attention sur les péchés non confessés qui doivent être pardonnés.

•

SUPPLICATIONS POUR LES ENFANTS DES RESPONSABLES D'EGLISE:
Priez pour que DIEU érige une haie de protection autour des maisons de nos
dirigeants d'église, y compris les pasteurs locaux, les anciens, les diacres et les
dirigeants de conférences et d’unions. L'ennemi attaque toujours en commençant
par le foyer et la vie personnelle. Priez pour que DIEU déjoue les desseins de
l'ennemi et sauve nos enfants.

•

SUPPLICATIONS POUR LES ENFANTS DES MEMBRES DE L'ÉGLISE / DES
PARTICIPANTS: À tour de rôle, prier pour les enfants de l'Église. Appelez tous
les jeunes / jeunes adultes au milieu d’un cercle et entourez-les de prières.
(Assurez-vous que tous les jeunes présents ont fait l’objet de prières!).

•

SUPPLICATIONS POUR LES ENFANTS DE MEMBRES AYANT DESERTE
L’ÉGLISE : Priez pour les enfants de ceux qui ne viennent plus à l'église. Priez
pour que DIEU n'apporte pas seulement la réconciliation de ces personnes avec
leurs enfants mais les ramène également à l'Église en tant que famille.

•

SUPPLICATIONS POUR LES ENFANTS DE VOISINS / AMIS: Priez pour les
enfants de ceux qui nous sont proches. Ils ne sont pas forcément des membres
d'Église, ni des personnes partageant notre foi, mais DIEU veut aussi restaurer
leurs cœurs brisés. Priez pour les enfants et des êtres chers qui ne sont peut-être
pas mentionnés.

•

SUPPLICATIONS POUR CEUX QUI SOUFFRENT DE LA PERTE D’UN
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ENFANT: Priez pour ceux qui ont perdu un enfant, qu'ils ressentent l'Amour de
DIEU et sentent que leur famille d'Église les soutient et les aime. (Vous pouvez
peut-être demander à ceux qui sont dans un tel cas de venir au centre pour que
le groupe puisse les entourer et les porter collectivement en prières. Priez pour
toutes les personnes que le Saint Esprit vous indique).
• SUPPLICATION POUR NOS ÉCOLES: Priez pour que les jeunes qui fréquentent les
écoles avoisinantes développent une expérience personnelle avec le Christ. Priez
pour une éducation chrétienne pieuse qui fera grandir leur foi au lieu de la détruire.
Priez pour que DIEU favorise un mouvement de jeunes missionnaires pour Sa Gloire!

MOMENT DE PRIÈRES FAMILIALES : Chaque famille devrait choisir un endroit privé pour
prier ensemble.
• LOUANGE FAMILIALE: Louez DIEU pour les bénédictions reçues par votre famille et
pour les manières dont IL vous a bénis et aidés à grandir en famille. Soyez explicites dans
vos gratitudes.
• CONFESSION FAMILIALE: Demandez à DIEU de vous pardonner pour les manières
dont vous auriez pu blesser vos enfants ou les membres de votre famille à travers vos
paroles, actes ou choix. Soyez précis ! (Demandez aux membres de votre famille et aux
enfants de vous pardonner pour toutes les fautes que DIEU vous rappelle).
o

Demandez à DIEU de vous pardonner pour la fierté, l'égoïsme, et pour les
moments où vous avez été plutôt préoccupé par la défense de vos droits au
lieu de prendre soin de votre famille et de ses besoins. (Demandez aux
membres de votre famille et aux enfants de vous pardonner pour toutes les
fautes que DIEU vous rappelle.)

o

Demandez à DIEU de vous pardonner de ne pas refléter Son Amour et Sa
Miséricorde (comme il est démontré dans 1 Corinthiens 13) à votre famille.

• SUPPLICATION FAMILIALE: Priez ensemble sur les « Prières et promesses à réclamer
pour vos enfants. »
Priez pour que vous ayez non seulement une famille heureuse, mais aussi des relations
aimantes et prospères qui aident les autres à venir au Royaume par le biais de votre
témoignage.
• ACTIONS DE GRÂCE FAMILIALES : Terminez en louant DIEU pour ce qu'IL peut
faire et fera si vous vous soumettez entièrement à LUI. Remerciez encore DIEU pour
votre famille et pour la chance de pouvoir vous entraider à vous préparer pour le
paradis. Engagez-vous à continuer à prier ensemble et à donner à DIEU la première
place.
NOTE IMPORTANTE: Avant de rejoindre les autres, demandez-vous ce que vous pouvez faire
pour refléter l'amour et le respect mutuels de manière significative dans les prochaines semaines;
par La Puissance de DIEU, tentez de mettre en pratique ce qui a été partagé. Élaborez un
programme pour continuer à prier ensemble, non pas seulement une fois de temps en temps
mais régulièrement!
MOMENT DE PRIÈRE POUR L'ÉGLISE MONDIALE: En plus des prières pour les enfants de
notre Église, souvenez-vous des requêtes suivantes en faveur de l’Église mondiale au cours de
cette journée de prière et de jeûne.
MANUEL DE PRIÈRE ET DE JEÛNE
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• S'il vous plaît, priez pour que nos Églises dans le monde deviennent des maisons de
prière, où les membres intercèdent en faveur de nos mariages, de nos foyers, de nos
enfants et des nations qui nous entourent.
• Priez pour que nos Églises soient des havres que les jeunes aiment fréquenter aussi
bien pour l’adoration que pour les relations fraternelles.
• Priez pour que nos jeunes se passionnent pour Jésus ainsi que pour le service dans le
ministère basé sur une relation permanente et demeurent en Lui.
• Priez pour que nos jeunes jouent un rôle actif dans l'Église et reconnaissent que DIEU les
a appelés à accomplir leur part dans l’implication totale des membres.
• Merci de prier pour que nos écoles maintiennent des principes bibliques dans leurs
systèmes éducatifs et enseignent la vérité biblique tout au long de leurs programmes.
• Priez pour que les jeunes adventistes qui ne fréquentent pas les écoles chrétiennes
restent fermes pour Le SEIGNEUR. Priez pour que Le SEIGNEUR les protège des pièges
de l'ennemi et que les efforts de Satan pour les faire sortir de l'Église échouent.
• Priez pour que les dirigeants l'Église guident et encadrent avec amour nos jeunes et que
toute hypocrisie (qui décourage les jeunes) soit bannie.
• Priez pour que nous sachions comment nous préparer et préparer nos jeunes pour la
venue prochaine de Jésus.
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ANNEXES
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Pensée de dévotion pour la journée de prière et de jeûne du 7 juillet 2018

« Développer une prière et une foi capables de déplacer
des montagnes »
Par Melody Mason, coordinatrice de l’Unité dans la prière pour l'Église mondiale.
Je me souviens encore de la douleur et du tourment dans les yeux de Karin. Son cœur était lourd
pour ses deux fils qui ne connaissaient pas LE SEIGNEUR. Elle a prié pour eux depuis de
nombreuses années, et il semblait que rien ne se passait. Avec des larmes et de l'amour, notre
groupe de prière a entouré cette mère, s’accrochant aux promesses du Ciel tout en implorant
DIEU d'intervenir et d'exaucer nos prières.
Le temps passait. Au cours des mois suivants, j'ai formulé beaucoup de prières d’intercession
pour les autres, et lentement le souvenir de Karin et de sa situation a commencé à s’effacer de
ma mémoire. Presque un an plus tard, je suis entré dans une salle de conférence de jeunes où
un groupe était en train de prier. En m'agenouillant, je fermai les yeux en écoutant les prières les
plus sincères. Beaucoup de prières de lamentation sont montées. Des larmes ont été versées.
Deux jeunes hommes à côté de moi priaient avec passion, réclamaient la Parole de DIEU en
luttant en faveur de leurs amis égarés. J'ai joint mes prières aux leurs.
Après la prière, j'ai ouvert mes yeux pour savoir qui étaient mes jeunes et courageux
compagnons de prière. Juste à ce moment, une femme d'allure familière entra dans la pièce.
C'était Karin. « Avez-vous rencontré mes fils? » demanda-t-elle « Ces garçons? » interrogeai-je
avec incrédulité. « Oui! Ce sont les garçons pour lesquels nous avons prié ensemble il y a un an.
DIEU a entendu et a répondu à nos prières. Ils ont accepté le Christ! »
Non seulement les deux garçons avaient accepté le Christ, mais tous deux étaient activement
engagés à aider les autres à faire de même. (Depuis, ils sont devenus actifs dans le ministère
pour La Gloire de DIEU, l’un d’eux allait devenir Pasteur.) Vraiment, nous servons un DIEU qui
peut faire l'impossible. Rien n'est au-delà de Lui. Seul notre manque de foi et de persévérance Le
limite.
Ellen White a écrit: « Je demandai à l’ange pourquoi il n’y avait pas plus de foi ni de puissance en
Israël [dans les Églises adventistes]. Il me répondit: « Vous lâchez trop tôt le bras du Seigneur.
Faites parvenir vos requêtes à son trône, et attendez avec foi. Ses promesses sont certaines;
croyez que vous recevrez ce que vous demandez, et vous le recevrez. » Le cas d’Elie me fut
alors rappelé. Le prophète était livré aux mêmes passions que nous, et il pria avec insistance. Sa
foi triompha de l’épreuve. Il pria sept fois Le SEIGNEUR, et enfin la nuée apparut. Je vis que
nous avions douté des promesses sûres, et blessé le Sauveur par notre manque de foi. »
(Premiers écrits, p.172).
Comment pouvons-nous développer notre foi, une foi qui ne lâchera pas? Un secret, je crois, est
de reconnaître Le Grand DIEU que nous servons!
Quand Abraham commençait son voyage de foi, ne sachant pas où il allait et se demandant s'il
aurait un jour un fils, DIEU l’avait conduit dehors une nuit et lui demanda s'il pouvait compter les
étoiles. « Regarde vers le ciel, et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et IL lui dit: « Telle
sera ta postérité. » (Genèse 15:5).
Abraham ne pouvait que secouer la tête dans la crainte et l'émerveillement, tout comme nous
aujourd'hui. Et pourtant, la Bible nous dit que non seulement, DIEU compte le nombre des
étoiles, mais IL leur donne à toutes des noms. (Psaume 147:4).
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Alors qu'Abraham ne pouvait pas comprendre la promesse de DIEU, il croyait à Sa Parole. En
conséquence, l'Écriture nous dit : « C’est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit
une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer
et qu'on ne peut compter » (Hébreux 11:12). De façon étonnante, DIEU accomplit toujours Sa
Promesse à Abraham aujourd'hui.
Comme nous commençons à comprendre Le DIEU magnifique que nous servons, nous pouvons
faire écho au cri du roi David qui a écrit: « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains,
la lune et les étoiles que Tu as créées : qu'est-ce que l'homme, pour que Tu te souviennes de
lui? Et le fils de l'homme, pour que TU prennes garde à lui? » (Psaume 8:4, 5).
Nous pourrions reformuler comme suit: « Qu’est-ce qu'une mère, qu'est-ce qu'un père, pour qu'IL
soit attentif à nous et à nos prières pour nos enfants? Qu'est-ce qu'un enfant pour qu'IL se
préoccupe de nous et de nos faibles et imparfaites prières en faveur d’un parent ou d’un être
cher? »
Aussi difficile que cela puisse être de comprendre et d’accepter, notre DIEU, qui a déployé les
Cieux par sa Grande Puissance, se souvient de nous. DIEU non seulement se soucie de nous,
mais IL nous a créés et nous a assigné un saint appel ! Nous devons être ses collaborateurs.
Alors, non seulement nous devons être une lumière pour les Gentils, mais nous devons aussi
nous tenir dans la brèche en faveur des aveugles et des boiteux. Nous devons aider à libérer
ceux qui sont enfermés dans les ténèbres. (Esaïe 42:5-7).
Malheureusement, de nombreuses fois, ce sont nos propres enfants qui sont enfermés dans les
ténèbres; nos proches qui ont perdu leur chemin. Mais aucune obscurité n'est trop profonde,
aucune difficulté n’est trop grande pour que DIEU ne puisse intervenir et libérer. En fait, quand
nous arrivons à un point où nous ne savons pas quoi faire, c'est juste là que le miracle de DIEU
peut vraiment commencer.
Je pense que rien n'honore DIEU plus que lorsque nous avons foi dans l'accomplissement de
Son oeuvre, la foi qui voit au-delà de notre propre capacité et saisit Ses Ressources infinies. On
nous dit que rien n'est trop dur pour LUI (Jérémie 32:17). L'inspiration nous dit: « Le pouvoir dont
DIEU dispose est sans limite. » (Ministère évangélique, 1915, p. 52).
Sans limite? Comprenons-nous ce que cela signifie? Évidemment, quand il s'agit de DIEU, le Ciel
n'est pas la limite; l'univers n'est pas la limite. Il n'y a pas de limites - sauf la limite de notre foi!
« Nous avons trop peu de foi. Nous limitons Le Saint d'Israël. Nous devrions être reconnaissants
que DIEU condescend à utiliser l'un de nous comme Ses instruments. Pour chaque prière
profonde faite dans la foi pour n'importe quel sujet, les réponses seront données. Elles peuvent
ne pas venir comme nous l'avions prévues mais elles viendront - peut-être pas comme nous
l'avons imaginées, mais au moment même où nous en avons le plus besoin. » (Testimonies for
the Church, vol. 3, p. 209, traduction libre).
Si nous réalisons vraiment La Grandeur de notre DIEU, nous aurions beaucoup plus de foi pour
avancer dans Son oeuvre. Nous devrions aussi avoir beaucoup plus de foi quand nous prions
pour nos proches et nos enfants. Considérez les pensées inspirées suivantes:
« La prière et la foi peuvent faire ce qu’aucune puissance humaine ne saurait accomplir. »
(Ministère de la guérison, p. 363).
« Le Seigneur entendra nos prières en faveur de la conversion des âmes [cela inclut nos
enfants]. » (Messages à la jeunesse, p. 295).
« Rien n’est refusé à l’âme qui sent ses besoins ; elle a un libre accès auprès de celui qui
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possède toute plénitude. » (Jésus Christ, p. 266).
« Notre succès ne dépend pas des capacités que nous possédons, ni de celles que nous
acquerrons, mais du Seigneur. » (Paraboles de Jésus, p.102).
« Les plus grandes victoires remportées par l’Église de Jésus-Christ ou individuellement par le
chrétien ne sont pas dues au talent, à l’éducation, à la richesse ou à la faveur des hommes. Ce
sont celles que l’on obtient dans la prière solitaire, face à face avec DIEU, par une foi fervente et
inflexible qui se cramponne, éperdue, à la puissance du Très-Haut. » (Patriarches et Prophètes,
p. 349).
« En réponse à une prière fervente, DIEU peut transformer les pensées et les cœurs des
hommes comme IL retourne les eaux de la mer. » (Review and Herald, 30 décembre 1902,
Traduction libre).
Leur lutte ne doit pas être menée « contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre
les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les
lieux célestes. » (Ephésiens 6:12).

« S’ils doivent entrer en lutte contre des forces surnaturelles, ils peuvent compter sur un secours
surnaturel. L’armée de DIEU renferme toutes les intelligences célestes. Dans ses rangs il y a
plus que des anges. Le Saint-Esprit, le représentant du Chef de l’armée de L’ETERNEL, descend
pour assumer la direction de la bataille. Nous pouvons avoir beaucoup d’infirmités, de péchés et
de fautes graves ; mais La Grâce de DIEU est accessible à tous ceux qui la recherchent dans un
esprit de contrition. La Toute-Puissance est engagée en faveur de ceux qui se confient en
DIEU. » (Jésus Christ, pp. 316, 317).
Les promesses continuent encore et encore.
Puissions-nous ne pas nous lasser ni fléchir. Puissions-nous ne pas lâcher le bras puissant du
SEIGNEUR! Tant qu'il y a du souffle, il y a de l'espoir. IL peut ramener le prodige à la maison. IL
peut ramener des êtres chers à la maison. Nos enfants et les proches peuvent ne pas voir leur
condition, ils peuvent ne pas voir leur besoin d'aide. Mais tout comme Jésus a agi dans les temps
bibliques aux prières des parents et des membres de la famille, ainsi IL agira aujourd'hui.
Dans Matthieu 18:19, nous lisons: « 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. » En réponse à cette promesse, Ellen White écrit: « Précieuse promesse! Y croyonsnous? Quels résultats merveilleux apparaîtraient si les prières réunies de cette communauté
s'élevaient à DIEU dans la foi vivante! Jésus se tient prêt à prendre ces requêtes et à les
présenter à Son PÈRE, en disant: « Je connais ces personnes par leurs noms. Accordez des
réponses à leurs prières; car J'ai gravé leurs noms sur les paumes de Mes Mains » (Historical
Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, p. 152, Traduction libre).
Avançons sur nos genoux, réclamant les promesses de la Parole de DIEU par la foi. Il n'y a rien
de trop grand pour DIEU. Et quand nous prions avec foi, IL peut déplacer des montagnes, même
la montagne d'un cœur obstiné.
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Cinq façons d'encourager nos jeunes dans
l’implication totale des membres
Par Ted N.C. Wilson
1.

Encouragez nos jeunes à développer une relation personnelle avec Jésus à travers la
lecture quotidienne de la Parole, le temps de prière et le témoignage actif ainsi que
l'évangélisation. Montrez-leur, par votre propre exemple, à quoi ressemble la vraie foi, le
christianisme authentique et le fait d’être disciple guidé par le Saint-Esprit. Encouragez-les à
rechercher des idéaux encore plus élevés pour L'Honneur et La Gloire de DIEU. Le temps
presse. Oublions toute prétention spirituelle. Les jeunes aspirent à voir le christianisme pieux
et sincère vécu dans le monde d'aujourd'hui. Ils aspirent à savoir que le DIEU que nous
servons est réel et capable de faire bien au-delà de tout ce que nous demandons ou
pensons.

2.

Encouragez nos jeunes à faire preuve de créativité en suivant les principes bibliques pour
trouver des façons de s’engager dans la totale implication des membres. En fait, Ellen White
écrit: « Jamais, jamais ne ressentez le moindre trouble parce que Le SEIGNEUR élève la
jeunesse pour soulever et porter les fardeaux les plus lourds et proclamer le message de La
Vérité » (Lettre 14 du 11 décembre 1891 Traduction libre). Le travail qui nous attend est
important et ne peut être complété par le seul leadership de l'église. Tous doivent être
impliqués: Leaders, laïcs, vieux et jeunes. . . surtout nos jeunes! Rappelez-vous que les
jeunes ne sont pas inhibés par les mêmes limites que nous avons souvent en tant
qu'adultes. Pour cette raison, ils rêvent grand, prient grand, et planifient grand! Nous avons
besoin de l'énergie, de l'enthousiasme et de la passion de nos jeunes pour partager
l'Évangile Éternel dans les messages des trois anges. Alors le vrai réveil et la réforme
secoueront notre globe, et Jésus reviendra finalement.

3.

Même si nous devons encadrer nos jeunes, n'essayez pas de les contrôler trop étroitement
ni de les empêcher d'aller de l'avant avec enthousiasme pour l'Amour de l'Évangile - tant que
ce qu'ils font est biblique et produit de bons fruits (Matthieu 7:17, Esaïe 8:20, 1
Thessaloniciens 5:21, Philippiens 4:8). Accordez-leur la liberté de travailler et de rassembler
les autres pour La Gloire de DIEU. Soutenez et encouragez-les dans leurs efforts. C'est Le
Travail de DIEU. C'est plus grand que nous sommes! C'est plus grand que notre Église. Et si
leur travail vient vraiment de DIEU, IL est pleinement capable de prendre soin de Son
Travail. À mesure que nous nous approchons de la fin des temps, l'Esprit contrôlera Le
Travail. En fait, DIEU utilisera des moyens plus simples que nous le croyons pour accomplir
ses grands desseins. Ellen White écrit: « DIEU utilisera les voies et les moyens par lesquels
on verra qu'IL prend les rênes avec ses propres Mains. Les travailleurs seront surpris par les
moyens simples qu'IL utilisera pour réaliser et perfectionner Son Œuvre de justice »
(Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ou Témoignages pour les Pasteurs, p. 300,
Traduction libre). Par conséquent, ne décourageons pas nos jeunes tant qu’ils font de
grandes choses pour DIEU!

4.

Cherchez des moyens actifs pour encourager les jeunes à s'impliquer et à diriger. Cherchez
des façons de leur donner une plus grande responsabilité dans la prise de décisions, dans
l'évangélisation et la prédication, ainsi que dans le ralliement du soutien de leurs amis de
jeunesse dans le partage de la Grande Commission. Encouragez-les à former des groupes
de prière, à mener des études bibliques et à travailler pour partager la bonne nouvelle.
L'inspiration nous dit: « Faites en sorte que [les jeunes] sentent qu'ils sont censés faire
quelque chose. Le Seigneur les choisit parce qu'ils sont forts » (Gospel Workers, page 279,
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Traduction libre). Nous sous-estimons à priori ce que les jeunes vraiment dévoués et pieux
peuvent accomplir pour La Gloire de DIEU!
5.

Enfin, priez avec nos jeunes et encouragez-les à prier les uns pour les autres et pour leurs
Églises locales. Encouragez-les à prier pour que ceux qui ont quitté l'Église puissent être
ramenés, pour que les incroyants trouvent La Vérité, et pour que la proclamation des
messages des trois anges avance avec force, ouvrant la voie à l'effusion de la pluie de
l'arrière-saison. Que chaque membre, chaque adulte, chaque jeune soient impliqués. Voilà à
quoi sert la totale implication des membres! Jésus arrive bientôt! « Avec l’armée que
formeraient nos jeunes, bien préparés, la bonne nouvelle de notre Sauveur crucifié,
ressuscité, prêt à revenir, serait vite portée au monde entier ! » (Éducation, p. 217).

Pour en savoir plus sur les initiatives de la totale implication des membres, visitez:
www.tmi.adventist.org
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La Discipline du jeûne
Par Dr. Derek Morris

A. Le jeûne dans les Écritures
a. Types de jeûne
i. Classique ou normal-Luc 4:1, 2.
ii. Jeûne partiel -Daniel 10:3.
iii. Jeûne absolu -Esther 4:16; Actes 9:9.
iv. Jeûne surnaturel -Deutéronome 9:9.

B. Dans les enseignements de Jésus
i. Étudiez Matthieu 6: 16-18 et 9:14, 15.
ii. Que pouvons-nous apprendre sur le jeûne dans les enseignements de
Jésus?

C. Les écrits d’Ellen White et le jeûne spirituel
a. « Le jeûne prescrit par la Parole de DIEU est plus qu’une forme. Il ne
consiste pas simplement à se priver de nourriture, ou à prendre le sac et la
cendre. Celui qui jeûne vraiment le fait dans un profond sentiment de
culpabilité, et en secret. Le but du jeûne que L’ÉTERNEL nous invite à
pratiquer n’est pas d’afﬂiger le corps pour expier le péché de l’âme, mais
de nous aider à comprendre le caractère odieux du péché tout en nous
mettant à même de recevoir pardon et grâce. » (Heureux ceux qui, pp. 67,
68).
b. « Le vrai jeûne, qui peut être recommandé à tous, consiste dans
l’abstention de toute nourriture excitante et dans l’usage modéré d’une
nourriture simple, saine et appropriée, dont DIEU nous a abondamment
pourvus. Les hommes doivent moins penser à ce qu’ils mangent et boivent
matériellement, et se soucier davantage de la nourriture céleste qui anime
et toniﬁe toute leur vie religieuse. » (Conseils sur la nutrition et les aliments,
pp. 171-172).
c. « 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.172).
d. « Le jeûne et la prière se recommandent particulièrement pour certains cas
précis. Dans la main de DIEU ils constituent un moyen pour puriﬁer le cœur
et pour fortiﬁer les facultés de perception de l’intelligence. Nous obtenons
l’exaucement de nos prières parce que nous humilions nos âmes devant
DIEU. » (Conseils sur la nutrition et les aliments, p.171).
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e. L’esprit du vrai jeûne et de la prière est l’esprit qui soumet à DIEU
l’intelligence, le cœur et la volonté. (Conseils sur la nutrition et les aliments,
p.172).
f. Tous les jeûnes de la terre ne sauraient remplacer la conﬁance implicite en
la Parole de DIEU. (Conseils sur la nutrition et les aliments, p.172).

D. Buts d’un jeûne spirituel
a. Le jeûne nous aide à focaliser notre attention sur DIEU.
b. Le jeûne nous appelle à la prière.
c. Le jeûne met en relief les choses qui nous contrôlent.

E. Comment devrions-nous jeûner?
a. Planifiez un jeûne partiel de 24 heures.
b. Mangez parcimonieusement de la nourriture très simple, ou ne buvez que des
jus de fruits.
c. Buvez beaucoup d'eau pure.
d. Commencez votre jeûne avec une prière après un petit déjeuner sain.
Terminez votre jeûne le lendemain matin avec un repas léger de fruits frais et
un moment spécial de louanges et d'action de grâce pour Le SEIGNEUR!
Rappelez-vous que vous ne devriez pas « afficher » votre jeûne. Une telle
attitude dénote une fierté spirituelle et vous privera des bénédictions spéciales
que DIEU désire vous accorder à cet instant.
e. Prévoyez un jour par semaine pour ce type de jeûne spirituel.

F. Planifier un jeûne normal ou absolu en période de grand besoin
a. En temps de crise, DIEU peut vous demander de pratiquer un jeûne normal ou
absolu.
b. Prenez conscience que vous devez sérieusement limiter vos activités pendant
un tel jeûne. (Vous devriez consulter votre médecin si vous pensez qu'un tel
jeûne pourrait porter atteinte à votre santé.)

G. Ne soyez pas fanatique ou extrémiste - il n'y a aucun mérite à pratiquer un
marathon de jeûne.
a. Ellen White écrit: « Vous n'êtes pas appelé à jeûner quarante jours. Le Seigneur a
jeûné en votre faveur dans le désert de la tentation. Ce n’est pas ce jeûne en luimême qui possédait une valeur, mais c’est le sang du Christ. » (Conseils sur la
nutrition et les aliments, p.172).
Dr Derek Morris est président de Hope Channel et animateur du programme télévisé « Hope
Sabbath School. »
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Prières et promesses à réclamer pour nos enfants
Je Te loue, SEIGNEUR, car Tes projets à nos égards sont des projets de bonheur et non de malheur.
TU veux donner à mes enfants un avenir et un espoir. Je Te loue d'avoir écouté mes prières pour
eux.
« Car JE connais les projets que j'ai formés sur vous, dit L'ÉTERNEL, projets de paix et non de
malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, et vous partirez; vous
me prierez, et JE vous exaucerai. » (Jérémie 29:11, 12).
Je Te loue, SEIGNEUR, car TU promets d'enseigner mes enfants. TU promets de leur donner
ce que je ne peux pas leur offrir. TU promets aussi de leur donner la paix!
« Tous tes fils seront disciples de L'ÉTERNEL, et grande sera la prospérité de tes fils. » (Esaïe
54:13).
Je Te loue, SEIGNEUR, car TU enseigneras à mes enfants ce que signifie marcher dans La
Vérité, car TU es le Chemin, la Vérité et la Vie. Puisses-TU recevoir l'héritage et la récompense
qui te sont légitimes!
« Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans La Vérité. »
(3 Jean 1:4).
« Voici, des fils sont un héritage de L'ÉTERNEL, le fruit des entrailles est une récompense. »
(Psaumes 127:3).
Je Te loue, SEIGNEUR, car TU peux travailler sur les cœurs. TU peux tourner les cœurs de mes
enfants vers TOI. SEIGNEUR, s'il Te plaît, change nos cœurs aujourd'hui! Donne-nous des
cœurs qui désirent Te connaître.
« JE leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que JE suis L'ÉTERNEL; ils seront mon
peuple, et je serai leur DIEU, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » (Jérémie 24:7).
« En réponse aux ferventes prières, DIEU peut transformer les pensées et les cœurs des
hommes [même ceux des enfants] comme IL retourne les eaux de la mer » (Review and Herald,
30 décembre 1902, Traduction libre).
Je Te loue, SEIGNEUR, car même si nous ne voyons pas toujours des résultats dans l’immédiat,
nos larmes et nos prières ont de l’importance à Tes Yeux. Merci d'avoir promis de construire une
haie de protection autour de nos enfants.
« Il en coûte quelque chose pour amener les enfants dans la voie de DIEU. Cela coûte les larmes
de la mère et les prières du père. Cela requiert des efforts inlassables, des instructions patientes
de temps en temps. Mais cette tâche est efficace. Les parents peuvent ainsi construire autour de
leurs enfants des remparts qui les préserveront du mal qui inonde notre monde » (Child
Guidance, p. 479, Traduction libre).
Je Te loue, SEIGNEUR, d’entendre mes prières en faveur de mes enfants et d’œuvrer pour leur
salut. Je Te loue car TU les sauveras!
« Oui, dit L'ÉTERNEL, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera;
JE combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. » (Esaïe 49:25).
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Je Te loue, SEIGNEUR, car TU as promis de sauver les enfants des nécessiteux. Nous sommes
dans un grand besoin, PÈRE. L'ennemi veut réclamer nos enfants, et il cherche à les attaquer de
mille manières, mais nous Te demandons de briser le pouvoir de l'oppresseur.
« IL fera droit aux malheureux du peuple, IL sauvera les enfants du pauvre, et IL écrasera
l'oppresseur. » (Psaumes 72:4).
Je Te loue, SEIGNEUR, pour le témoignage de la mère d'Augustin.
« La mère d'Augustin a prié pour la conversion de son fils. Elle n'a vu aucune preuve que l'Esprit
de DIEU lui touchait le cœur, mais elle n'a pas été baissé les bras. Elle feuilletait les Écritures,
présentant Ses Propres Paroles à DIEU et plaida comme seule une mère peut le faire. Sa
profonde humilité, ses ferventes sollicitations, sa foi inébranlable ont prévalu, et Le SEIGNEUR
lui a donné le désir de son cœur. Aujourd'hui, IL est tout aussi prêt à écouter les requêtes de son
peuple. Non, La Main de L'ÉTERNEL n'est pas trop courte pour sauver, ni Son Oreille trop dure
pour entendre. [Ésaïe 59: 1] et si les parents chrétiens LE cherchent sincèrement, IL mettra des
arguments sur leurs lèvres et, pour l'Amour de Son Nom, travaillera puissamment en leur faveur
pour la conversion de leurs enfants. » (Christian Education, pp. 236, 237, Traduction libre).
Je Te loue, SEIGNEUR, car TU as promis de soustraire mes enfants du terrain ennemi. TU as
promis de les ramener à la maison. Je m'accroche à cette promesse et j'attends que TU
travailles!
« Ainsi parle L'ÉTERNEL: retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux; car il y aura un
salaire pour tes œuvres, dit L'ÉTERNEL; ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance
pour ton avenir, dit L'ÉTERNEL; tes enfants reviendront dans leur territoire. » (Jérémie 31:16,
17).
Je Te loue, SEIGNEUR, car aussi loin que nos enfants puissent s’égarer, TU peux les ramener
du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Je m’accroche fermement à Ta Parole!
« Ne crains rien, car JE suis avec toi; Je ramènerai de l'orient ta race, et JE te rassemblerai de
l'occident. Je dirai au septentrion: Donne! Et au midi: ne retiens point ! Fais venir mes fils des
pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. » (Esaïe 43:5, 6).
Je Te loue, SEIGNEUR, car c'est Ton Amour qui nous conduit. Et TU as déjà mis en place un
plan pour Te ramener mon enfant. Apprends-moi à aimer comme TU le fais!
« L'amour de DIEU agit encore sur celui qui a choisi de se séparer de Lui, et IL met en œuvre
des influences pour le ramener à la maison du Père. Le fils prodigue dans sa misère est revenu
de lui-même. » Le pouvoir trompeur que Satan avait exercé sur lui était brisé… Misérable comme
il était, le fils prodigue trouva l'espoir dans la conviction de l'amour de son père. C'était cet amour
qui l'attirait vers la maison. » (A Call to Stand Apart, p.12, Traduction libre).
Je Te loue, SEIGNEUR, car TU promets de nous guérir. J'ai besoin de guérison. Mes enfants ont
besoin de guérison. S'il Te plaît, conduis-nous sur le chemin de la guérison et de la paix.
« J'ai vu ses voies, et JE le guérirai; JE lui servirai de guide, et JE le consolerai, lui et ceux qui
pleurent avec lui. JE mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui
est près! dit L'ÉTERNEL. JE les guérirai. » (Esaïe 57:18, 19).
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Je Te loue, SEIGNEUR, car TU promets de nous donner un esprit de sagesse et une révélation
sur Ta connaissance. Je réclame cette promesse pour mes enfants. Puissent-ils connaître
l'espérance qui s'attache à leur appel. Puissent-ils expérimenter la richesse de Ta grâce. Puissentils Te connaître!
« 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 cœur, 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 » (Éphésiens
1:17-19).
Je Te loue, SEIGNEUR, car TU pourvois toujours à mes besoins et à ceux de mes enfants. Aide
mes enfants à savoir que TU ne nous quitte jamais et ne nous abandonne jamais. Aide-les à
savoir que TU donnes leur pain quotidien!
« J’ai été jeune, j'ai vieilli; et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son
pain » (Psaumes 37:25).
Je Te loue, SEIGNEUR, car TU as promis que le Saint-Esprit et les paroles de Promesses que
TU as mises sur mes lèvres se transmettront à ma génération et à celle de mes enfants et ainsi
de suite. Je m'accroche à cette promesse!
« Voici mon alliance avec eux, dit L'ÉTERNEL: mon esprit, qui repose sur toi, et mes paroles,
que J'ai mises dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes
enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit L'ÉTERNEL, dès maintenant et à jamais.
» (Esaïe 59:21).
Je Te loue, SEIGNEUR, car TU te bats pour moi et pour mes enfants. Enseigne-nous ce que
signifie garder notre paix. Délivre-nous des « Égyptiens » de la tentation et du mal qui cherchent
à nous vaincre. Brise les péchés originels qui nous lient !
« Moïse répondit au peuple: Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que
L'ÉTERNEL va vous accorder en ce jour; car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne
les verrez plus jamais. L'ÉTERNEL combattra pour vous; et vous, gardez le silence. » (Exode
14:13, 14).
Je Te loue, SEIGNEUR, car TU rétabliras les années pendant lesquelles les sauterelles ont sévi.
Je Te supplie de d’accomplir un grand travail dans la vie de mon enfant, et que TU déverses Ton
Esprit sur eux dans les jours à venir, comme TU l’as promis!
« Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées la sauterelle. » (Joël 2:25).
« Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront, vos
vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » (Joël 2:28).
Je Te loue, SEIGNEUR, car TU entends nos cris. TU vois la bataille spirituelle que nous
affrontons avec nos enfants, mais TU promets de délivrer. TU promets de nous donner ce dont
nous avons besoin pour la victoire. Je m'accroche à Toi et à la garantie de Ta Parole!
« Les parents ont un travail important et responsable à faire, et ils peuvent demander: « Qui est
suffisant pour ces choses? » Mais DIEU a promis de donner la sagesse à ceux qui supplient
MANUEL DE PRIÈRE ET DE JEÛNE

Page 23

dans la foi, et IL fera comme IL a dit qu'IL a promis. IL est satisfait de toute foi qui Le prend aux
mots » (Testimonies for the Church, vol. 5, p. 322, Traduction libre).
Je Te loue, SEIGNEUR d'avoir promis que lorsque nous conduisons nos enfants dans la voie
qu’ils doivent suivre, quand ils grandiront, ils ne s'en éloigneront pas.
« Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas »
(Proverbes 22:6).
Je Te loue, SEIGNEUR car TU connais les fardeaux du cœur d’une mère, et quelles que soient
les urgences auxquelles je suis confrontée, vous êtes mon fidèle compagnon et ami.
« IL connaît les préoccupations de tous les cœurs de mère et IL est leur meilleur ami. Ses bras
soutiennent en toutes circonstances la mère ﬁdèle qui craint DIEU. » (Foyer chrétien, p. 172).
« La puissance des prières d’une mère ne peut être évaluée. Celle qui s’agenouillera aux côtés
de son ﬁls et de sa ﬁlle, à l’heure où ils devront affronter les problèmes de l’enfance et les
dangers de la jeunesse, ne connaîtra qu’au jour du jugement l’inﬂuence que ses prières auront
exercée sur leur vie. » (Foyer chrétien, p. 226).
Je Te loue, SEIGNEUR car comme TU as répondu au cri d'un père dans la Bible, TU entends
encore la prière du cœur du père aujourd'hui. Merci d'avoir sauvé nos enfants! Merci pour Ton
Esprit!
« L'officier du roi lui dit: Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton
fils vit. et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. » (Jean 4:49, 50).
« Car JE répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée; Je
répandrai mon esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. » (Esaïe 44:3).
Je Te loue, SEIGNEUR de m'avoir donné mes enfants afin que je puisse apprendre d'eux
comment être vraiment converti. Aide-moi à ne pas prendre ces leçons pour acquises et aide-moi
à savoir comment continuer à Te les soumettre. Que je sois un témoin vivant de ce que signifie
être converti!
« Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits
enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » (Matthieu 18:3).
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