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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 poids 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 pour la journée : 
 

• Un sermon / méditation, «Mots de Passe Oubliés», est inclus dans l’annexe de cette 
ressource. Cela peut être utilisé pour le programme de culte du matin ou comme 
méditation avant le moment de la prière. S’il est 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 programme de prière pour l'après-midi est fournie. Nous vous 
recommandons de programmer cela pour une heure ou deux ; cependant, il y en a 
beaucoup qui planifient de prier ensemble pour tout l’après-midi afin. 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 : Jean 15 :7 
 
Suggestion d’Histoire pour les enfants: Racontez comment poussent les fruits et les légumes 
du jardin ou la vigne  
 

Points à souligner: 
 
• Demandez aux enfants s'ils ont déjà goûté des tomates fraîches et mûres ou de violets raisins 
juteux juste de la vigne. Donnez-leur l'occasion de décrire l'expérience. 

• La branche n'a pas le pouvoir de former de délicieux fruits. 

• Le sarment ne peut former de fruits que par la vigne. 

• Expliquez que nous pouvons voir le fruit de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies par 
des actions d’amour, de joie et de paix (Galates 5:22, 23). 

• Lorsque nous sommes joyeux et aimants, nous montrons notre relation avec Dieu, la source 
de la joie et d’amour. 

• Nous nous connectons à Jésus par les enseignements de sa Parole, la Bible. 

• Demandez aux enfants s'ils veulent faire pousser le bon fruit du bonheur et de l'amour dans 
leurs cœurs et demandez-leur comment ce fruit pousse. 

• Rappelez-leur de se connecter avec Jésus en étudiant quotidiennement ses enseignements 
dans la Bible et en lui parlant comme en ami. Priez brièvement pour eux. Demandez à Dieu de 
leur donner Son bon fruit à travers le temps qu’ils passent avec Lui 
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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 un moment 
pour prier, non pour parler, donc les besoins de prière seront prononcés pendant le 
moment de prière, non pas parlés à l’avance. 
 
• Mettez-vous 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 versets d'une chanson, avec d'autres 
participants. 
 
• Lorsque 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). 
 
• Dans la mesure du 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 uns 
les autres, et le monde. 
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Notes pour le dirigeant : 
 

• N'oubliez pas que le silence pendant de 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 temps pour se sentir à l'aise de prier à haute voix. Lorsque le silence se produit, 
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 texte à lire pour le sermon / la méditation n'a pas encore été partagée, 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 avec des louanges et des actions de grâce. 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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Méditation pour la journée de prière et de jeûne, 3 octobre 2020 

 
Mots de Passe oubliés 

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

Avez-vous oublié un mot de passe ? L'oubli d'un mot de passe peut avoir des conséquences 
durables. La British Broadcasting Corporation (BBC), basée au Royaume-Uni, rapporte : 
«Une personne sur sept a perdu la trace de son argent mis dans des comptes d'épargne ou des 
retraites – en se blâmant d’avoir perdu les mots de passe. » L'article rapporte que 2,8 milliards 
de livres (3,5 millions de dollars) d'actifs restent non réclamés dans les Épargnes et 
investissements nationaux (NS&I) gérés par le gouvernement. Se souvenir des mots de passe 
dans cette ère numérique est essentielle à la gestion des ressources. 

Un trésor encore plus grand n'est pas réclamé en raison de mots de passe oubliés. Dieu promet 
de fournir tous nos besoins (Psaume 23: 1; Philippiens 4:19), la force de vaincre la tentation 
(1 Corinthiens 10:13) et la puissance dynamique de témoigner pour le Christ (Actes 1: 8). Si 
nous oublions de réclamer ces trésors dans la prière, nous ne les recevrons pas. Nous devons 
demander, chercher et frapper (Matthieu 7: 7) selon Sa Parole, si nous voulons recevoir, 
trouver et entrer. Jésus-Christ «est toujours vivant pour intercéder » (Hébreux 7:25) pour ceux 
qui, se souvenant de la promesse de Dieu, réclament ce trésor. 

Les grandes et précieuses promesses sont les mots de passe par lesquels nous accédons aux 
bénédictions de Dieu, et nous devons nous en souvenir, ne pas les oublier ! L’apôtre Pierre 
nous assure que « sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, 
au moyen de la connaissance de Celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu 
lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses »            
(2 Pierre 1: 3-4a). 

La prière est plus douce quand nous voyons que Dieu répond. Jésus nous donne la clé de la 
prière exaucée dans l’Évangile de Jean : « Si vous demeurez en moi et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé » (Jean 15: 7). 
Glorieuse vérité ! Il y a une puissance dans la Parole de Dieu pour accomplir ce qu'Il désire 
lorsque nous demandons selon Sa volonté (Ésaïe 55:11; 1 Jean 5:14). "L'énergie créatrice qui 
a appelé les mondes à l'existence est dans la parole de Dieu. Cette parole donne de la 
puissance ; elle engendre la vie. Chaque ordre est une promesse » (Education, p. 126). La 
Parole de Dieu est créatrice (Psaumes 33: 6, 9), et rien n'est trop dur pour Lui (Jérémie 32:17). 

La connaissance et la foi en la Parole de Dieu sont essentielles pour recevoir les réponses à la 
prière que nous désirons. Jésus aspire à nous bénir plus que nous ne pouvons l'imaginer 
(Éphésiens 3:20, 21), et nous devons croire à cela! Jésus offrit de visiter la maison d'un 
officier romain, mais le soldat croyait que Jésus pouvait simplement parler et son serviteur 
serait guéri (Matthieu 8: 8). Le centurion avait foi en la Parole de Dieu ! Jésus « fut dans 
l’étonnement et il dit à ceux qui le suivaient : ‘ Je vous le dis en vérité, même en Israël je n’ai 
pas trouvé une aussi grande foi,! » (Matthieu 8:10). Si vous croyez en ses promesses et que 
vous lui demandez ce qu'il a promis, cela plaira à Jésus ! N'attendez pas de sentir ou de voir 
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les résultats avant de croire ce que Dieu a promis. Demandez à Dieu des bénédictions selon Sa 
Parole et remerciez-Le de l'avoir promis et de l'exaucer. 

Souvent, lorsque nous ne demeurons pas dans Sa Parole et que nous méditons jour et nuit, nos 
demandes ne sont pas remplies de Son Esprit. Lorsque nous demeurons en Christ et que sa 
Parole demeure en nous, nos requêtes seront celles qu’Il répondra naturellement par 
l'affirmative. « Nous avons auprès de Lui cette assurance que si nous demandons quelque 
chose selon sa volonté, Il nous écoute. Et si nous savons qu'Il nous écoute, quelque chose que 
nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandées » 
(1 Jean 5:14, 15). Incroyable promesse ! 

Apprendre la Parole de Dieu a toujours été nécessaire pour les chrétiens. La mémorisation de 
la Bible offre ainsi de nombreux avantages : victoire sur la tentation, connaissance dans le 
témoignage et espoir dans les difficultés. La capacité de prier dans la foi, en connaissant la 
volonté de Dieu et en demandant avec ferveur à son trône jusqu'à ce qu'Il réponde, est mieux 
obtenue par ceux qui demeurent dans Sa Parole. Ceux qui sont plus puissants dans la prière 
ont les cœurs remplis et transformés par ses promesses. Et l'une des armes les plus utiles d'un 
vrai chrétien est la capacité de se souvenir des Écritures lorsque les ténèbres amènent le 
découragement. 

En fait, Dieu prescrit la mémorisation de la Bible et la méditation pour nous faire réussir et 
nous bénir. Le texte dans Psaumes 1: 2, 3 parle de l'homme béni: «il trouve son plaisir dans la 
loi [l'enseignement] de l’Eternel, et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près 
d’un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point ; tout 
ce qu'il fait lui réussit ». Dieu a ordonné à Josué : « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de 
ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c’est 
alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras » (Josué 1: 8). 
Décidez de remplir votre esprit avec la Parole et commencez par une prière pour le faire, en 
citant les textes mentionnés précédemment ! 

Voici sept clés de base pour une mémorisation biblique réussie. 

Tout d'abord, comprenez que le cerveau est un organe vivant nécessitant une bonne 
circulation pour fonctionner correctement. Les lois sur la santé que Dieu a données dans la 
Bible doivent être observées pour notre santé mentale et notre avantage physique. Le régime 
recommandé dans Genèse 1 et Daniel 1, si possible, doit être suivi. C'est le plus propice à une 
intelligence saine. Le fait d’éviter les drogues récréatives inutiles, incluant la caféine et la 
nicotine, augmentera le flux sanguin oxygéné vers le cerveau. Le fait de fournir 
généreusement de l'eau au corps entre les repas fluidifiera également le sang et assurera la 
santé du cerveau. La nutrition, l’exercice, le soleil, le repos, la pureté et la tempérance jouent 
tous un rôle important dans l’amélioration de la fonction cérébrale. 

Deuxièmement, ne désespérez jamais d’apprendre la Parole de Dieu. Les arbres continuent de 
croître tout au long de leur vie, et de même, le cerveau humain continue d'établir de nouvelles 
connexions tout au long de sa vie. Tout comme l'eau, une substance apparemment faible, 
finira éventuellement par user la pierre avec des gouttes persistantes, de même la Bible peut 
être écrite sur votre cœur. 

Troisièmement, choisissez des versets significatifs. Faites une liste de 10 à 15 versets qui ont 
changé votre vie - qui font brûler votre cœur « au-dedans de vous (Luc 24:32). Choisissez les 
promesses dont vous voulez parler à Dieu et réclamer dans vos prières. 
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Quatrièmement, éliminez les médias concurrents qui feraient perdre à la Parole de Dieu sa 
saveur. Cela inclut les médias impurs, fictifs ou trompeurs, selon la Parole de Dieu 

(Philippiens 4: 8; Psaumes 101: 3). Comme les beignets et la glace au petit-déjeuner font 
perdre à un enfant l’appétit pour les fruits, les céréales, les noix et les légumes sains, la 
malbouffe de ce monde diminue notre désir de la Parole éternelle de Dieu (Psaumes 19:10; 
Job 23: 10-12) 

Cinquièmement, écrivez un verset sur une petite carte (avec référence sur un côté, et 
référence, verset, puis référence sur l'autre) et mettez-le dans un sachet en plastique. Placez le 
paquet dans votre poche partout où vous allez. Pendant que vous attendez quelqu'un, ou faites 
la queue, ou pompez du carburant, ou marchez ou utilisez les transports publics, utilisez votre 
temps à bon escient et répétez la Parole de Dieu en priant pour l’inspiration. Dites la référence 
avant et après pour se souvenir de son emplacement. Dites systématiquement de petites 
portions sans regarder. Apprenez parfaitement un ou deux par semaine. 

Sixièmement, une fois que vous avez mémorisé un verset et que vous vous en souvenez 
parfaitement, répétez-le au moins une fois par jour, regardant la référence pour commencer, 
pendant deux à trois mois. Les versets commenceront à être aussi doux comme du miel, mais 
seulement si vous êtes cohérent dans votre révision. 

Septièmement, méditez-les, utilisez-les dans la prière et partagez-les souvent avec les autres. 
Ils vont brûler plus profondément au dedans de votre cœur chaque fois que Dieu les amène à 
votre esprit ou parle à travers vous pour bénir les autres. 

Souvenez-vous de vos « mots de passe ». Ne laissez pas le trésor céleste non réclamé. 
Remplissez votre cœur avec les promesses de Dieu et, dans la prière, alignez votre cœur sur 
Sa Parole pour une vie de prière puissante. 

 

Pour des ressources sur la mémorisation de la Bible et la Prière des Pionniers, voir 
www.RevivalPlan.com 
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Document de témoignage pour le moment de prière 

 

Testimonies for the Church, vol. 1, pp. 345-346 (Témoignages pour l'Église, vol. 1, 
pages 135 à 137) 

 

La Parole de Dieu est claire; c’est une chaîne merveilleuse de vérités et une ancre solide pour 
tous ceux qui la reçoivent et qui sont prêts à lui sacrifier les fables qu’ils avaient jusque-là 
préférées. Elle les sauvera des illusions terribles de ces temps dangereux. Satan a amené les 
ministres des différentes Eglises à s’attacher avec ténacité à leurs erreurs populaires, de même 
qu’il a entraîné les Juifs aveuglés à s’attacher à leurs sacrifices et à crucifier le Christ. Le rejet 
de la lumière et de la vérité retient les hommes prisonniers et sujets de Satan, le trompeur. 
Plus grande est la lumière repoussée, plus grandes seront la puissance de l’erreur et les 
ténèbres qui s’amasseront sur eux.  

Il me fut montré que le vrai peuple de Dieu est le sel de la terre et la lumière du monde. Dieu 
lui demande un progrès continuel dans la connaissance de la vérité et dans le chemin de la 
sainteté. Ainsi, il comprendra comment Satan l’assaille et il résistera avec la force de Jésus. 
Satan appellera à son aide des légions d’anges pour s’opposer aux progrès même d’une seule 
âme et mettra tout en œuvre pour l’arracher aux mains de Jésus-Christ. 

J’ai vu les anges de Satan essayer de ravir aux anges de Dieu les âmes des disciples du Christ. 
La lutte était farouche. Les mauvais anges corrompaient l’atmosphère qui entourait ces âmes 
afin de mieux les abuser. Les saints anges veillaient anxieusement afin d’écarter l’armée de 
l’ennemi. Mais ils ne peuvent influencer les esprits des hommes sans le consentement de 
ceux-ci. Si nous cédons à l’ennemi, si nous ne faisons aucun effort pour lui résister, les anges 
de Dieu peuvent seulement tenir en échec l’armée de Satan afin que nous ne soyons pas 
détruits, jusqu’à ce que, recevant plus de lumière, nous nous rendions compte du danger et 
demandions le secours du ciel. Jésus n’ordonnera pas aux saints anges de dégager ceux qui ne 
participent pas à la lutte.  

Lorsque Satan s’aperçoit qu’il risque de perdre une âme, il fait tout son possible pour qu’elle 
ne lui échappe pas. Quand l’homme est conscient du danger et que, dans son angoisse, il 
sollicite avec ferveur l’intervention de Jésus, Satan prend peur et appelle ses anges à la 
rescousse pour encercler d’un mur de ténèbres la pauvre âme, afin que la lumière du ciel ne 
puisse l’atteindre. Mais si elle fait appel aux mérites du sang du Christ et persévère, notre 
Sauveur écoute la fervente prière de la foi et envoie à son tour pour la délivrer des anges plus 
puissants encore.  

Satan ne peut supporter qu’on ait recours à son céleste rival, car il tremble devant sa majesté. 
A l’ouïe de la prière fervente, toute l’armée de l’adversaire est saisie d’effroi. Les renforts de 
légions sataniques continuent à affluer, mais quand les anges puissants, revêtus de l’armure du 
ciel, se précipitent au secours de l’âme assaillie et défaillante, alors Satan et son armée battent 
en retraite, sachant bien que la bataille est perdue. Ceux qui se soumettent volontairement à 
l’ennemi sont fidèles, actifs et unis. Malgré la haine qu’ils éprouvent l’un pour l’autre, ils 
saisissent cependant toutes les occasions favorables à leurs intérêts communs. Mais le grand 
Chef du ciel et de la terre a mis une limite à la puissance de Satan.  
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Plan de 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 Dieu pour sa Parole de vérité, qui nous sanctifie (Jean 17:17). 

2. ____Prier pour que nous vivions de chaque Parole qui sort de la bouche de Dieu 
(Matt. 4: 4). 

3. ____Prier pour une connaissance de la Parole de Dieu pour nous protéger des 
illusions de Satan (Ésaïe 8:20). 

4. ____ Prier pour que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde (Matt. 
5:13, 14). 

5. ____ Prier pour que nous avancions dans la connaissance de la vérité et le chemin 
de la sainteté (1 Tim. 2: 4). 

6. ____ Remercier Dieu pour ses saints anges, qui nous délivrent des mauvais anges 
(Psaumes 34: 7). 

 

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 dirigeant de chanson de chanter une strophe pour terminer le moment de 
prière ouverte. 
 

7. ____ Prier pour que nous comprenions l’approche de Satan et que nous lui 
résistions par la force de Jésus (Jacques 4: 7). 

8. ____ Prier pour des esprits clairs et sensés (1 Pierre 5: 8). 

9. ____ Prier pour que Dieu nous délivre dans nos difficultés et que nous Le glorifions 
(Psaumes 50:15). 

10. ____ Prier pour que le sang de Jésus nettoie tous nos péchés (1 Jean 1: 7). 

11. ____ Prier pour être délivré des maladies et des pièges de Satan (Psaumes 91: 3, 
4). 

12. ____ Prier pour que Dieu s'approche de nous (Jacques 4: 8). 
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10 minutes de Moment de Prière Ouverte: le dirigeant de chanson chante une strophe pour 
terminer le moment de prière ouverte  
 

13. ____ Prier pour que nous soyons fidèles, actifs et unis à Dieu contre Satan (Actes 2: 1) 

14. ____ Remercier Dieu d'avoir limité le pouvoir de Satan sur la terre (Job 38:11). 

15. ____ Prier pour que Dieu retienne les vents de conflits jusqu'à ce que ses serviteurs soient scellés 
(Apoc. 7: 3). 

16. ____ Prier pour que Dieu bénisse le Concile Annuel de la Conférence Générale (Ésaïe 11: 3). 

17. ____ Prier pour que l’Esprit de Dieu bénisse l’Église du reste et ses dirigeants (Apoc. 12:17). 

18. ____ Prier pour que Dieu bénisse les nations de la terre (Apoc. 14: 6). 

 
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 sur 
www.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 de 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 
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intentionnalité à propos de la prière et nous rappelle de faire des prières plus concentrées pour 
ce qui est plus profond dans nos cœurs. 
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. 
 

  

 


