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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 jusqu'au Royaume des Cieux. Quelle est la chose la plus importante que vous 

puissiez leur dire ?  

Jésus avait ce dilemme alors qu'il se préparait à retourner au ciel après sa crucifixion. Quel 

était le fardeau de ses dernières paroles à ses disciples ? En lisant ses dernières prières et ses 

derniers conseils dans Jean 15-17, nous découvrons des thèmes qui se répètent : l'unité, 

l'amour et la recherche de Dieu par la prière. Jésus aspirait à ce que son église naissante se 

réunisse dans un même but, une harmonie et une mission. Aujourd'hui, dans une polarisation 

peut-être sans précédente dans le monde, nos nations et notre église, nous aussi avons besoin 

de suivre le conseil de Jésus de rechercher son Esprit et de nous réunir pour la mission. La 

tâche semble intimidante et impossible dans notre humanité. 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 lieu intime ». Nous vous invitons à prier avec la 

famille de votre église locale. Et nous vous invitons à l'initiative globale de prière et de jeûne 

du Réveil et de la Réforme. Peut-être que vous ne choisirez pas de vous abstenir totalement de 

la nourriture. Peut-être que vous allez jeûner de desserts ou de media, ou manger avec 

parcimonie des aliments à base de plantes pendant un certain temps. 

 

«  Maintenant et jusqu'à la fin des temps, le peuple de Dieu devrait être plus sérieux, plus 

ouvert, ne pas se fiant à sa propre sagesse, mais à la sagesse de son Maître. Ils devraient 

réserver des journées consacrées au jeûne et à la prière » (Ellen G. White, Review and Herald, 

11 février 1904). 

 

Comme vous choisissez de vous concentrer davantage 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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Suggestion de Guide de planification 

 

Programme de la journée : 
 

• Un sermon / méditation, « Sur Ses Pas », est inclus dans cette ressource. Cela peut 

être utilisé pour le programme de culte du matin ou comme méditation avant le 

moment de la prière. Cela peut être utilisé pour le culte du matin ; un texte de base à 

lire et une histoire pour les enfants sont suggérés ci-dessous. 

 

• Une suggestion d’un moment de prière pour l'après-midi est fournie. Nous vous 

recommandons de programmer cela pour une heure ou deux ; il y en a beaucoup qui 

planifient de prier ensemble pour tout l’après-midi. Permettez au Saint-Esprit de 

diriger. 

 

• Faites des copies et partagez les informations sur le jeûne au moins une semaine 

avant, afin que les membres comprennent le jeûne et la prière et puissent choisir 

comment ils souhaitent participer au jeûne pendant la journée. Un document à 

distribuer est joint en annexe. 

 

• Faites des copies du document « Esquisse de la Prière: Prière des pionniers» et 

« Témoignage pour le Moment de Prière » pour les participants 

 

Texte à lire: 2 Chroniques 7:14  

Suggestion d’Histoire pour les enfants: racontez comment Dieu a répondu aux prières de 

Daniel en le livrant des lions.  

Points à souligner:  

• Dites brièvement comment Jérusalem a été détruite à cause de l’infidélité de 

Juda.  

• Daniel était fidèle dans la prière et à la Parole de Dieu.  

• Daniel priait trois fois par jour en se tournant vers Jérusalem (Daniel 6:10).  

• La vie de Daniel a été transformée par la communion avec Dieu, et ses 

ennemis ne pouvaient trouver aucune faute sur lui (Daniel 6: 4).  

• Dieu a délivré Daniel des lions comme promis dans 2 Chroniques 20: 9.  

• Ceux qui ont le caractère de Jésus, à travers une communion quotidienne et 

fidélité, vivra avec lui pour toujours (Daniel 3:17, 18).  

• Si nous cherchons d’abord le royaume de Dieu, il nous donnera ce dont nous 

avons besoin (Matthieu 6:33).  

 

Demandez aux enfants s'ils veulent être comme Daniel et consacrez un moment pour la 

prière. Faites une courte prière et demandez à Dieu le caractère de Jésus, tout comme 

Daniel. 
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Suggestion de Format de programme 
 

Lieu: Rassemblez-vous dans le sanctuaire, à l'extérieur sous des arbres ou, si votre groupe est 

petit, rendez-vous dans une salle confortable qui offre de l’intimité et sans distractions. 

 

Ouverture: La musique crée toujours l'ambiance pour l'adoration, alors commencez par 

quelques chansons d'adoration pour inspirer le respect et encourager la recherche de Dieu. 

Invitez les membres du groupe à partager de courts témoignages de 30 secondes sur des 

prières exaucées ou de louanges à Dieu entre les chants. 

 

Bienvenue: Le dirigeant doit accueillir les gens et partager quelques mots d'instruction: 

 

• C'est un moment de prière et de recherche de Dieu. 

 

• Tout ce qui est partagé est confidentiel et ne doit pas être partagé à l'extérieur de la 

salle. 

 

• Ne prenez pas les demandes de prière à l’avance. Expliquez que c'est le moment de 

prier, non pas de parler, donc les besoins de prière seront prononcés pendant le 

moment de prière, non pas parlés à l’avance. 

 

• Se mettre à l'aise. N'hésitez pas à changer de position - assis, à genoux, etc. 

 

• Levez la tête lorsque vous priez. Priez assez fort pour que les autres entendent. 

 

• La prière est plus que juste des paroles. Réclamez les Écritures et priez pour les 

promesses de Dieu. Chantez un ou deux strophes d'une chanson, avec d'autres 

participants. 

 

• Quand quelqu'un prie pour un besoin ou une personne, les autres sont invités à 

ajouter leurs propres prières et élevez le besoin ou la personne à haute voix. Il y a de la 

force en entendant les autres prier pour les besoins et les gens de votre cœur (Matthieu 

18:19). 

 

• Réclamez la vie juste, le sacrifice et le ministère du Christ dans la prière (Jean 14:14; 

Apocalypse 8: 3). 

 

• Lorsque cela est possible, utilisez des pronoms inclusifs «nous», «notre» au lieu de 

«je», «moi» et «mon» (Matthieu 6: 9-13) dans la prière. 

 

• Le thème de l'après-midi est la «Prière des pionniers». Prenez des tours, au début, 

pour lire le document de témoignage. Ensuite, priez pour la famille, les amis, les autres 

et le monde. 

 

Notes pour le dirigeant: 

 

• N'oubliez pas que le silence pendant le moment de prière est bon. Ne sentez pas le 

besoin de remplir chaque silence ou terminer prématurément le moment de prière. 

Pendant que certaines personnes sautent et prient rapidement, d'autres prennent plus de 
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temps pour se sentir à l'aise de prier à haute voix. Lorsqu’il y a du silence, laissez-le 

s'attarder. Comptez quelques secondes, même 30 secondes si vous n'êtes pas à l'aise 

avec silence - pour donner au Saint-Esprit l'occasion d’inspirer les gens. 

 

• Si votre congrégation n’est pas habituée à prier ensemble en groupe, à inclure les 

Écritures et chanter pendant le moment de prière, vous devrez peut-être montrer 

l'exemple. Ou vous pourriez demander aux autres à l'avance de donner l'exemple, en 

priant intentionnellement une requête à partir du document de témoignage ou de 

commencer une chanson pendant le moment de prière. Alors que le fait de prendre le 

temps de prier est la priorité, c'est aussi l'occasion d'enseigner aux gens comment prier 

ensemble.  

 

Méditation: Si le sermon / la lecture de la méditation n'a pas encore été partagé, le 

coordinateur ou un chef désigné peut le lire avant le moment de prière.  

 

Moment de prière: Un guide, «Prière des pionniers», est fourni pour le moment de prière. Le 

dirigeant doit guider les participants dans la prière, en commençant par le document de 

témoignage et en utilisant le plan comme un guide.  

 

Clôture: clôturez le moment de prière en louant et en remerciant. Choisissez peut-être une ou 

deux chansons de louanges pour terminer le programme.  

 

Certaines églises peuvent choisir de prendre un repas ensemble après le moment de prière 

pour rompre le jeûne. Gardez le repas simple, mais rendez les tables attrayantes pour créer 

une atmosphère spéciale 
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 SERMON  

 

Sur ses pas 
 

Par Richard Constantinescu, pasteur et membre du Comité de Réveil et de Réforme 

 

Un étudiant au séminaire n’avait pas pris suffisamment de crédits en mathématiques pendant 

ses études de premier cycle et a été conseillé de suivre un cours d'algèbre de niveau collégial. 

Bien que sceptique quant à ses besoins en mathématiques pour son choix de carrière, il s'est 

inscrit dans un collège local pour satisfaire à l'exigence. 

 

Il a vite découvert qu'il aimait les mathématiques! C'était prévisible. Il est heureux de 

constater que les problèmes mathématiques les plus difficiles pourraient être résolus si une 

série de petites mesures étaient prises. Lorsque les conditions ont été correctement remplies, il 

a toujours trouvé la bonne réponse. Il a tellement aimé cela qu'il a dit "Amen!" 

 

Quelqu'un a dit: «Dieu est comme les mathématiques, vous pouvez compter sur lui.» 

Combien cela est vrai! La Bible dit: «Sache donc que c’est l’Eternel ton Dieu, qui est Dieu. 

Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu’à la millième génération envers ceux 

qui l'aiment et qui observent ses commandements » (Deutéronome 7: 9). Ses bontés et ses 

compassions «se renouvellent chaque matin» (Lamentations 3:23). Sa fidélité est grande. Les 

conditions de Dieu sont justes et pleines de miséricorde et Il garde invariablement Ses 

promesses. 

 

2 Chroniques 7:14 est une promesse contenant une expression mathématique. Dieu a dit à 

Salomon : "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 lui pardonnerai 

son péché et je guérirai son pays » (avec emphase fournie). Ce verset contient l'expression 

mathématique SI-ALORS. Nous n'avons pas besoin de deviner le résultat, si la condition est 

remplie. Lorsque les conditions requises par Dieu sont remplies, le résultat suivra sûrement ! 

 

Dieu honore toujours Sa Parole à cet égard. Le roi Josaphat a pris Dieu au mot, en priant, 

«S’il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous 

présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, nous 

crierons à toi du sein de notre détresse, ALORS tu exauceras et tu sauveras » (2 Chroniques 

20: 9,). Dieu a travaillé puissamment pour Josaphat, qui s’est confié en Lui et en Ses 

prophètes, et travaillera tout aussi puissamment pour vous aujourd'hui!  

 

 Des siècles plus tard, Dieu a honoré cette promesse à Daniel, qui l'a pris au mot. Daniel était 

captif à Babylone venant de la maison de Juda. L'épée et le jugement étaient tombés sur le 

pays de Daniel. Trois fois par jour, il s'humiliait devant le Seigneur, au péril de sa vie, et priait 

en se tournant vers le sanctuaire de Dieu. Dieu a «entendu et sauvé», en délivrant Daniel  

miraculeusement des hommes méchants de Babylone et en fermant la bouche des lions. 

  

La prière agit, mais seulement si nous la faisons! Si nous voulons le résultat, nous devons 

remplir, par la grâce de Dieu, la condition. Dieu est un Dieu d'ordre et d'organisation. Aucune 

partie de la formule conditionnelle de 2 Chroniques 7:14 ne peut être négligée si nous voulons 

réaliser l'accomplissement de l'incroyable promesse - la guérison de son peuple. Il ne nous a 
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pas laissés seuls sans Sauveur. Il a envoyé son Fils éternel qui «s'est humilié» (Philippiens 2: 

8), nous a appris à prier et a marché dans l’obéissance. Aujourd'hui, il nous invite à «suivre 

ses pas» (1 Pierre 2:21) et à expérimenter les résultats sûrs de la fidélité de Dieu.  

 

Le peuple de Dieu a souvent été délivré en réponse à la prière et au repentir. Nous n'avons pas 

le temps de parler d'Abraham, Jacob, David, Élie, Élisée, Esther et l'église primitive. Si nous 

voulons avoir les mêmes résultats que Jésus, ses apôtres et l'église d'autrefois, nous devons 

faire comme eux. Nous devons suivre les pas des premiers croyants comme ils ont suivi 

Christ. Aucun autre bon moyen n’existe.  

 

Les expériences des hommes et des femmes  pieux des Écritures peuvent être nôtres 

maintenant. «Aussi, avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre, il y aura au sein de 

son peuple un réveil de la piété primitive tel qu’on n’en a pas vu depuis les jours des apôtres.” 

(Tragédie des Siècles, p. 504).  Le prophète Malachie a prédit que l'église de Dieu reviendrait 

à la spiritualité des temps anciens. «Il purifiera les fils de Lévi ; Il les épurera comme on épure 

l'or et l'argent ; et ils présenteront à l’Eternel des offrandes de justice. Alors l'offrande de Juda 

et Jérusalem sera agréable à l’Eternel, comme aux anciens jours, comme aux années 

d’autrefois » (3: 3-4). Maintenant c'est le moment d'avoir un réveil de la première piété! 

 

Dieu a promis qu'il enverrait «Élie le prophète avant que le jour de l’Eternel arrive, ce jour 

grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à 

leurs pères » (Malachie 4: 5, 6). Élie a reconstruit l'autel et rétabli la prière et la vraie 

adoration de Dieu. Élie, avant tout, est noté dans les Écritures comme un homme de prière 

(Jacques 5:17). En ces jours d'agitation, de catastrophes naturelles et de dépravation morale, 

nous devons chercher le vrai réveil et la vraie réforme. 

 

Élie, dans sa prière sur le mont Carmel, a prié le Dieu de ses pères, Abraham, Isaac et Israël  

(1 Rois 18:36). Si nous voulons avoir l'Esprit d'Elie avant la seconde venue du Christ, nous 

devons prier humblement et nous repentir comme une question de priorité active, et pas 

seulement une bonne intention. "Les plus grandes victoires gagnées pour la cause de Dieu ne 

sont pas le résultat d'un argument laborieux, d’amples facilités, d’une large influence ou d’une 

abondance de moyens; ils sont gagnés dans la salle d'audience avec Dieu, lorsqu’avec une foi 

sérieuse et angoissante, les hommes s'emparent du bras puissant du pouvoir » (Gospel 

Workers (1915), p. 259). 

 

On nous parle de la prière efficace de nos pionniers de l'église: 

 

«Quand le message de vérité a été proclamé pour la première fois, combien nous avons 

prié. Combien souvent la voix de l'intercession a été entendue dans la chambre, dans la 

grange, dans le verger ou le bosquet. Fréquemment, nous passions des heures à prier 

sérieusement, deux ou trois ensemble réclamant la promesse; souvent le son des pleurs 

a été entendu, puis la voix de l'action de grâces et le chant de louange (Testimonies for 

the Church, vol. 5, pp. 161, 162). 

 

De peur de rester complaisant, on nous conseille, 

 

«Maintenant, le jour de Dieu est plus proche que lorsque nous avons cru pour la 

première fois, et nous devrions être plus sérieux, plus zélés et fervents que dans ces 

premiers jours. Nos risques sont plus grands maintenant qu'alors. Les âmes sont plus 
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endurcies. Nous devons maintenant être imprégnés de l'esprit du Christ, et nous ne 

devons pas nous reposer avant de l'avoir reçu » (ibid.). 

 

L'humilité et la prière ne sont qu'une partie de la formule de réveil de 2 Chroniques 7:14. 

Avec la prière, nous devons rechercher la présence de Dieu dans la Bible et dans les 

témoignages de son Esprit, et nous détourner de nos mauvaises voies. Nous devons demander 

et recevoir le don du repentir et nous tourner de tout cœur vers Christ pour la guérison. 

 

La formule du réveil reste inchangée. L'Esprit d'Élie reviendra à l'église de Dieu à la fin des 

jours. Nous pouvons avoir confiance dans le plan de Dieu et savoir qu'il n'y a pas de 

raccourcis ni de contrefaçons pour le réveil promis. Nous devrions lui obéir avec humilité, en 

nous confiants dans le sacrifice du Christ. Désirez-vous aujourd'hui avoir l'Esprit d'Élie, des 

patriarches et des prophètes, du Christ, des apôtres et des pionniers de notre église ? Revenons 

à Dieu, comme Élie a prié, et suivons Ses pas, afin que nous puissions voir le puissant réveil 

promis. Amen. 
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Document de témoignage pour le moment de prière  
 

Témoignages pour l'Église, vol. 3, pp. 402-404  

 

Récemment, je me réveillai pendant la nuit, et je vis les souffrances que le Christ 

endura en faveur des hommes. Son sacrifice, les moqueries et les insultes dont il fut 

l’objet de la part des méchants, son agonie à Gethsémané, la trahison et la crucifixion, 

tout m’a été présenté d’une manière frappante. 

 

Je vis le Sauveur au milieu d’une grande foule. Il cherchait, par ses enseignements, à 

faire impression sur les esprits. Mais il était méprisé et rejeté. On l’accablait d’injures 

et d’ignominie. Ce spectacle me jeta dans une grande angoisse. Je demandai : “Que 

peut-on faire pour cette foule ? N’y a-t-il pas là une âme qui renoncera à la haute 

opinion qu’elle a d’elle-même pour chercher le Seigneur comme un petit enfant ? N’y 

aura-t-il personne qui, le coeur brisé, se présentera devant lui par la repentance et la 

confession ?” 

 

L’agonie du Christ au jardin de Gethsémané me fut présentée alors que la coupe 

mystérieuse tremblait dans ses mains. “Mon Père, disait-il, s’il est possible, que cette 

coupe s’éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.” 

(Matthieu 26 :39). Tandis qu’il suppliait son Père, de grosses gouttes de sang 

tombaient de son visage sur le sol. Les puissances des ténèbres s’abattaient sur le 

Sauveur pour le terrasser. 

 

S’étant relevé, il alla vers ses disciples, auxquels il avait recommandé de veiller et de 

prier, de peur qu’ils ne succombent à la tentation. Il voulait voir s’ils comprenaient son 

agonie. Il avait besoin de leur sympathie, mais il les trouva endormis. A trois reprises 

il se rendit auprès d’eux, et chaque fois il les vit dans le même état. 

 

Le Sauveur prononça aussi trois fois cette prière : “Mon Père, s’il est possible, que 

cette coupe passe loin de moi!” C’est ici que la destinée d’un monde perdu trembla 

dans la balance. Si Jésus avait refusé de boire la coupe, l’humanité aurait été perdue 

pour l’éternité. Mais un ange encouragea le Fils de Dieu à boire cette coupe amère. 

 

Combien peu se rendent compte que toutes ces souffrances ont été endurées pour eux 

personnellement ! Combien peu disent : “C’est pour moi que cela a été fait, afin que je 

puisse former un caractère pour la vie éternelle !” 

 

Pendant que ces scènes se déroulaient devant moi d’une manière si frappante, je 

pensais : “Il ne me sera jamais possible d’exposer ce sujet dans sa réalité.” En effet, ce 

que je viens de dire est bien faible comparé à ce qui m’a été montré. En pensant à cette 

coupe dans la main tremblante du Sauveur, qu’il aurait pu refuser de boire et laisser le 

monde périr dans ses péchés, j’ai fait le voeu de consacrer toutes mes énergies à lui 

gagner des âmes. 

 

Le Christ descendit sur la terre pour y souffrir et mourir afin que par la foi en lui et 

l’appropriation de ses mérites nous puissions devenir les collaborateurs de Dieu. Son 

dessein était qu’après être monté au ciel où il intercéderait en faveur des hommes, ses 

disciples continuent l’oeuvre qu’il avait commencée. Les chrétiens ne manifesteront-
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ils pas un intérêt tout particulier dans la proclamation de l’Evangile en faveur de ceux 

qui sont dans les ténèbres ? Il en est qui sont prêts à se rendre aux extrémités de la 

terre pour y porter la vérité ; mais le Seigneur exige que tous ceux qui connaissent 

cette dernière s’efforcent de la répandre autour d’eux. Si nous ne sommes pas disposés 

à consentir de réels sacrifices pour sauver les âmes qui sont sur le point de périr, 

comment serons-nous jugés dignes d’entrer dans la cité de Dieu ? 

 

Chacun a une oeuvre à accomplir. Je sais que plusieurs sont dans les conditions 

voulues par le Christ, et que leur unique pensée est de proclamer la vérité présente. 

Mais mon coeur saigne lorsque j’en vois un si grand nombre qui se contentent d’une 

vie chrétienne appauvrie et qui leur coûte si peu. Leur conduite démontre que pour eux 

le Christ est mort en vain. 

 

Si vous ne considérez pas comme un honneur de participer aux souffrances du Christ ; 

si le souci des âmes qui vont périr ne vous accable pas ; si vous n’êtes pas prêts à 

pratiquer une stricte économie pour soutenir l’oeuvre de Dieu, alors il n’y aura pas de 

place pour vous dans le royaume des cieux. Nous devons constamment pratiquer le 

renoncement et participer aux souffrances du Christ. Il faut que l’Esprit de Dieu repose 

sur nous, et ne cesse de nous conduire dans la voie du sacrifice.  
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Plan de la Prière: Prière des Pionniers 
 

Ouverture: Les sujets de prière ci-dessous sont tirés du document Témoignage, que le groupe 

devrait lire ensemble ou individuellement. Le dirigeant répartira les sujets entre les membres 

du groupe, ou demandera aux individus sur quels sujets de prière ils aimeraient prier. Les 

volontaires doivent écrire leurs initiales sur la partie vide près de leurs sujets, et le chef de 

groupe devrait également les noter. Le chef de groupe peut ouvrir la prière en remerciant Dieu 

pour chaque personne dans la salle et en demandant que chaque cœur soit béni. Avant que 

quelqu'un prie pour un nouveau sujet, les participants doivent essayer de se mettre d'accord 

à haute voix avec le précédent. Veuillez garder les prières individuelles courtes, en moins 

d'une ou deux minutes. 

 

1. ______ Remercier le Seigneur Jésus pour ses souffrances et son sacrifice pour nous 

  (2 Corinthiens 9:15). 

 

2. ______ Prier pour une compréhension plus profonde de Gethsémané et du Calvaire 

   (Philippiens 3:10). 

 

3. ______ Prier pour que nous acceptions quotidiennement le Christ et que nous 

  soyons impressionnés par ses enseignements (Ésaïe 53: 1-3). 

 

4. ______ Remercier le Seigneur que pendant que nous étions encore des pécheurs,  

  Christ est mort pour nous (Romains 5: 8). 

 

5. ______ Prier que nos cœurs soient brisés devant Dieu dans la repentance et la 

   confession (2 Corinthiens 7:10, 11). 

 

6. ______ Demander à Dieu que sa volonté soit faite dans nos vies, non pas notre 

   volonté (Matthieu 26:39). 

 

 10 Minutes de Moment de Prière Ouverte: Lorsque le dernier volontaire termine, un 

moment de prière ouverte commence. C'est le moment d'élever d'autres requêtes de prière. 

Demandez à un chef de chanson de chanter un verset pour terminer le moment de prière 

ouverte. 

 

      7. ________ Prier pour que nous résistions aux éléments d'obscurité autour de 

   nos âmes comme l'a fait Christ (James 4: 7). 

 

       8. _______  Prier pour que nous apprenions à regarder et à prier, afin que la tentation 

n’arrive pas à nous vaincre (Matthieu26:41). 

 

      9. _______ Prier pour que les anges du ciel nous fortifient dans nos difficultés 

(Psaumes 34: 7). 

 

      10.______  Prier que par le sacrifice de Jésus, nous formions des personnages pour la 

future vie immortelle (1 Corinthiens 6:11). 

 

      11. ______  Prier que nous consacrions toute notre énergie à l'œuvre de gain d’âmes au 

Christ (Romains 1:14). 
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      12.______ Prier qu'en exerçant la foi en Christ et en s'appropriant ses mérites, nous 

puissions devenir des collaborateurs avec Dieu (1 Corinthiens 3: 9). 

 

10 minutes de Moment de Prière Ouverte: le chef de chanson chante un verset pour 

terminer le moment de prière ouverte. 

 

      13. ______ Prier pour la volonté de faire des sacrifices spéciaux afin d'amener les 

autres à la justice (Daniel 12: 3). 

 

      14. ______ Prier pour une expérience et une connaissance profondes de Dieu         

(Jean 17: 3). 

 

      15.______  Prier pour que nous recevions l'Esprit de Dieu, nous permettant de 

proclamer les Messages des trois anges (Apocalypse 14: 6-12). 

 

      16. ______ Remercier Dieu pour l'honneur de participer aux souffrances du Christ (2 

Corinthiens 1: 5). 

 

      17.______ Prier pour que le Saint-Esprit repose sur nous (Ésaïe 11: 2). 

 

      18.______ Prier pour les dirigeants d'église, les délégués et les derniers préparatifs de 

la Session de la Conférence générale 

. 

5 ou 10 minutes de Moment de Prière ouverte: prenez le temps de remercier et de louer 

Dieu, avec la prière de clôture du dirigeant. Dieu vous bénisse! 

 

 

Inscrivez-vous à la prière hebdomadaire des pionniers 

surwww.RevivalPlan.com/pioneerprayer. 
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Une Invitation à Jeûner et Prier  

 

«Maintenant et jusqu'à la fin des temps, le peuple de Dieu devrait être plus sérieux, plus 

éveillé, ne faisant pas confiance à sa propre sagesse, mais à la sagesse de son Maître. Ils 

devraient réserver des jours pour jeûner et prier. L'abstinence totale des aliments n’est pas 

nécessairement exigée, mais ils doivent manger avec parcimonie des aliments les plus simples 

» (Counsels on Diet and Foods, p. 188-189). 

 

«Dans la Bible, le jeûne n'est pas une option. C'est une chose offerte. 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 puissamment pour eux. De la 

délivrance de leurs ennemis au combat à la délivrance surnaturelle de la prison, à l'effusion de 

l'Esprit Saint à la Pentecôte, et ainsi de suite, nous voyons un modèle. Et ce schéma se répète 

tout au long de l'histoire chrétienne » (Melody Mason, coordinatrice du programme United in 

Prayer, Conférence Générale). 

 

Nous invitons les membres à se joindre à nous pour une journée de prière et de jeûne pour 

notre église, et plus particulièrement pour ceux que nous désirons voir faire la connaissance 

du Christ dans une relation réelle qui mène au salut et à une vie d’engagement envers Dieu. 

Prions ensemble pour nos enfants. Amis. Famille. Voisins. Collègues de travail. 

Communauté. 

 

Qu'est-ce que le jeûne? 
 

Le jeûne est plus que ne pas manger. En réalité, l’emphase réelle du jeûne n’est pas de sauter 

des repas, mais d’augmenter la prière. Jeûner, 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 la 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 pourriez jeûner d'un article ou deux, comme un dessert ou des aliments 

transformés. Le jeûne peut également inclure le fait de se passer des médias sociaux, de la 

télévision ou de toute autre habitude prenant beaucoup de temps. 

 

Si vous choisissez de vous passer complètement des aliments (en assurant de boire 

suffisamment d'eau et / ou de jus de fruits), utilisez le temps que vous passez habituellement à 

cuisiner et manger pour prier. Si vous jeûnez pour un produit ou deux, chaque fois que vous 

êtes tenté d’en 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 soient exaucées comme vous le 

souhaitez. Le jeûne ne signifie pas que Dieu voudra mieux nous entendre ou nous 

récompenser davantage. Le jeûne concerne ce qui se passe dans nos cœurs et nos esprits. Cela 

nous rend plus conscients de nos faiblesses et plus dépendants de Dieu. Le jeûne crée une 

intentionnalité à propos de la prière et nous rappelle de faire des prières plus concentrées pour 

ce qui est plus profond dans nos cœurs. 
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Nous vous invitons tout d'abord à prier et à demander à Dieu comment vous devriez jeûner - 

qu'est-ce qu'il vous invite à abandonner afin de passer plus de temps avec lui dans la prière? 

 

Ensuite, nous vous invitons à vous joindre à nous pour une journée de prière et de jeûne en 

tant qu’église. Même si vous choisissez de ne pas jeûner du tout, rejoignez-nous pour une 

journée de prière. Passez du temps avant les offices du Sabbat à prier et à inviter Dieu à 

préparer votre cœur et votre esprit. Invitez-le à vous convaincre de tout péché 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 notre  moment de prière le  

Sabbat après-midi et nous nous joindrons à vous pour prier pour eux. 

 

Certains sont mal à l'aise de prier à haute voix, ils évitent donc les moments de prière en 

groupe. Nous vous invitons quand même à nous rejoindre. Vous pouvez prier avec nous en 

silence, en élevant les demandes de prière des autres et en priant pour les personnes et les 

choses que Dieu apporte dans votre cœur. Et pour ceux qui craignent que leurs prières ne sont 

pas «assez bonnes», sachez que Dieu n'écoute pas seulement nos paroles mais aussi nos 

cœurs. Il ne cherche pas des prières "assez bonnes" mais des adorateurs sincères qui le 

cherchent. Il accueille même des prières hésitantes où nous trébuchons sur nos paroles, ne 

pouvant pas «dire les choses correctement». Même si nous ne savons pas 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.  

 

 


