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Une Invitation à Jeûner et à Prier 
 
S’il y a un moment de l'histoire où nous devrions rechercher de toute urgence la puissance du 
Saint-Esprit, c'est maintenant. Notre monde est en crise. La douleur et la souffrance abondent, 
les illusions spirituelles augmentent et beaucoup de gens meurent sans l'espoir d'un Sauveur. 
Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous permettre de terminer l'œuvre de Dieu pour que 
Jésus puisse nous ramener à la maison du Père. Mais avant que le Saint-Esprit ne soit 
pleinement répandu, quelque chose d'important doit se produire. 
 
Ellen White a  écrit: «Le Seigneur peut faire en une heure plus que nous pouvons faire dans 
toute une vie ; et quand il voit que son peuple est pleinement consacré, laissez-moi vous dire 
qu'une grande œuvre sera accomplie en un court moment, et le message de la vérité sera 
apporté dans les endroits sombres de la terre, où cela n'a jamais été proclamé » (Sermons and 
Talks, vol. 1, p. 307). Sommes-nous pleinement consacrés ? Sommes-nous préparés à être des 
vases que le Saint-Esprit peut remplir ? 
 
Reconnaissant notre grand besoin d'une consécration plus profonde, nous aimerions vous 
inviter à rejoindre notre famille de l’église pour une journée spéciale de prière et de jeûne. 
Notre thème sera : « Ouvrir la Maison du Trésor du Ciel." Nos prières se concentreront sur les 
besoins du cœur: prier pour devenir beaucoup plus comme Jésus, une foi croissante pour les 
moments difficiles et un courage pour témoigner. Nous prierons spécialement pour une 
consécration plus profonde afin que la gloire de Dieu se réalise plus pleinement dans nos vies. 
 
Pourquoi cette journée de prière est-elle accompagnée de jeûne? 
 
Nous jeûnons parce que nous cherchons sincèrement la bénédiction de Dieu. Quand nous 
lisons la Bible, nous voyons que le jeûne n'est pas un choix. C'est une offre. Matthieu 6:17 ne 
dit pas: «Si tu jeûnes», mais plutôt: «Quand tu jeûnes." Si nous étudions tous les jeûnes dans 
la Bible, nous constatons que chaque fois que le peuple de Dieu priait et jeûnait, Dieu a agi 
puissamment en leur faveur - de la délivrance des ennemis au combat à la délivrance 
surnaturelle de la prison jusqu’à l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, nous voyons 
un motif. Ce modèle se répète tout au long de l'histoire chrétienne. Le jeûne a toujours fait 
partie du style de vie des croyants, tout comme la prière et l'étude de la Bible. En fait, tous les  
personnages importants de la Bible ont jeûné. 
 
On nous dit que : «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 de jeûne et de prière. L'abstinence totale de la 
nourriture peut ne pas être nécessaires, mais ils devraient manger avec parcimonie des 
aliments les plus simples » (Conseils sur l'alimentation et les aliments, pp.188, 189, emphase 
fournie) 
. 
Le jeûne, c'est plus que sauter des repas. Jeûner c'est choisir de se passer de quelque chose 
afin de prier plus intentionnellement et avec plus de concentration sur le cœur et l'âme. 
Beaucoup choisissent de sauter des repas, mais tout le monde ne peut pas se passer 
complètement de nourriture, et tout le monde ne choisit pas ce type de jeûne. C'est bon. Nous 
vous encourageons à prier et à demander à Dieu quel type de jeûne il veut que vous fassiez. 
Vous pouvez choisir de manger plus simplement, ou vous pouvez choisir d’éviter les réseaux 
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sociaux, la télévision ou d'autres habitudes qui accaparent votre temps. Quoi que vous fassiez, 
il est important de vous rappeler que le jeûne n’est pas une question de gagner une 
récompense céleste. Le point principal du jeûne est d'éliminer les distractions afin que nous 
puissions chercher Jésus plus sincèrement. Comme Derek Morris, président de Hope Channel, 
aime à le dire, «Nous jeûnons des choses du monde pour pouvoir nous régaler de Jésus.» 
 
Nous vous invitons à participer à cette journée spéciale ! Que vous choisissiez de jeûner ou 
non, nous croyons que Dieu a une bénédiction spéciale en réserve pour vous. 
 
Peut-être vous n’appréciez pas trop la prière collective parce que vous n'aimez pas prier à 
haute voix. Nous vous invitons quand même à rejoindre. Vous pouvez prier en silence avec 
les autres, en prononçant les demandes de prière des autres, et prier pour les gens et les choses 
que Dieu apporte à votre cœur. Et si vous craignez que vos prières ne sont pas « assez 
bonnes», sachez que Dieu entend non seulement nos paroles mais aussi nos cœurs. Il ne 
recherche pas des prières «assez bonnes» mais des adorateurs sincères qui Le recherchent. 
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 » (Matt. 18:19). 
 
Hébreux 10:24, 25 dit: « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux 
bonnes œuvres. N'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, 
mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s’approcher le 
Jour » 
 
Le Jour approche ! Et il est temps de prier! Ne manquez pas la maison du trésor du ciel où 
Dieu garde des bénédictions pour vous. 
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Instructions pour les dirigeants 
 
• Distribuez le document «Une Invitation à Jeûner et à Prier» aux membres de l'église au 
moins une semaine ou deux avant cette journée spéciale pour que les membres puissent se 
préparer. 
 
• Un Sermon du Sabbat, «Ouvrir la Maison du Trésor  du Ciel», est inclus dans ce paquet. 
Nous invitons votre église à partager ce message pendant le culte du matin lors de la Journée 
de Prière et de Jeûne. Cela peut inspirer plus de membres à se joindre à la prière de l'après-
midi. 
 
• Une histoire pour enfants est incluse pour aider les enfants à voir la puissance de la prière. 
 
• Une lecture dévotionnelle pour le programme de prière de l'après-midi, «Leçons sur les 
Vierges Sages e Folles », est fournie. Cette lecture de dévotion devrait être suivie d'un 
moment de prière individuelle, puis un moment de prière collective. 
 
• Nous recommandons qu’on planifie un minimum de 1 à 2 heures pour ce programme de 
prière de l'après-midi; cependant, beaucoup planifient de prier ensemble pendant tout l’après-
midi. Permettez au Saint-Esprit de diriger. 
 
• Préparez le document «Vaincre les Infractions Spirituelles» pour le moment de prière 
individuelle. 
 
• Préparez le document «Puissantes Promesses pour la Prière» et «Objectif de la Prière» 
pour le moment de prière collective. 
 
• Si la Journée de Prière et de Jeûne se fait en ligne, toutes ces ressources peuvent être 
envoyées par e-mail aux participants. 
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Suggestion de Programme du Sabbat Matin 
 
 
  
Prélude 
 
Les participants à la plateforme entrent 
 
Doxologie 
 
Invocation 
 
Appel à l’offrande 
 
Offrande 
 
Histoire pour enfants: "Petit garçon aux pieds gigantesques" 
 
Texte de base : 2 Chroniques 7:14 
 

«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 » (2 Chron. 7:14). 

 
Prière d'intercession 
 
Musique spéciale 
 
SERMON: "Ouvrir la Maison de Trésor du Ciel" 
 
Hymne de clôture 
 
Bénédiction et annonce des détails du programme de prière de l'après-midi 
 
Postlude 
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Suggestion de Programme de l'après-midi  
 

Lieu: Rassemblez-vous dans le sanctuaire, à l'extérieur sous des arbres, ou, si votre groupe est 
petit, réunissez-vous dans une chambre confortable dans la maison de quelqu'un qui offre de 
l'intimité et aucune distraction. Dans le cas où personne n'est pas autorisée à se réunir, le 
Zoom est un service de vidéoconférence en ligne qui pourrait être une option pour vous 
(zoom.us). Vous pouvez également vous rencontrer par téléphone.  

Louange et culte d'ouverture (15 à 20 minutes): la musique crée toujours une ambiance 
d’adoration, donc commencez par quelques chants d'adoration pour inspirer le respect et 
encourager la recherche de Dieu. Invitez quelques membres à partager des témoignages de 30 
secondes sur les prières exaucées ou de louanges à Dieu entre les chansons.  

Bienvenue et annonces: Le dirigeant doit accueillir les gens et partager quelques instructions:  

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

• Tout ce qui est partagé reste confidentiel et ne doit pas être partagé en dehors de cette 
réunion.  

• Ne prenez pas les requêtes de prière à l’avance. Expliquez que c'est un moment pour 
prier et non pas de parler, ainsi les besoins de prière seront prononcés lors de la prière 
et non pas discutés d'abord.  

• Mettez-vous à l'aise pendant le moment de prière. N'hésitez pas à changer de position 
-  assis, à genoux, debout, etc.  

• Levez la tête lorsque vous priez. Parlez assez fort pour que les autres puissent 
entendre votre prière. 

• La prière est plus que nos paroles. Réclamez les Écritures et priez pour les 
promesses de Dieu. Chantez une strophe ou deux d'un chant, avec d'autres participants. 
(Nous avons fourni pour vous des promesses à réclamer pendant le moment de prière.)  

• Quand quelqu'un prie pour un besoin ou une personne, les autres sont invités à 
ajouter leurs requêtes et élever les besoins des autres en accord (Matthieu 18:19).  

• Réclamez la vie juste, le sacrifice et le ministère de Jésus dans la prière (Jean 14:14; 
Rév. 8: 3).  

 

Prière d'ouverture  

 

Distribuez le texte pour la dévotion : demandez à quelqu'un de lire la dévotion ou faites la 
lecture à tour de rôle (« Leçons sur les Vierges Sages et Folles »).  

Moment de prière individuelle : Séparez-vous pour un moment de prière personnelle avec le 
Document 1, «Vaincre les Infractions Spirituelles». Prenez 30 à 60 minutes pour ce moment 
de prière individuelle. Encouragez les participants à utiliser leur Bible et un cahier pour noter 
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ce que Dieu leur a montré, puis demandez à tout le monde de se réunir à nouveau (ou revenez 
en ligne pour la réunion Zoom) à un moment précis 

Moment de prière collective: distribuez le document 2, «Sujets de prière pour la prière 
collective» et le document 3, «Des promesses puissantes pour la prière.» Prenez 1 à 2 heures 
pour ce moment de prière et ajoutez d'autres besoins de prière qui surgissent. 
 
Pendant ce temps, nous vous suggérons d'encourager les gens à garder leurs prières brèves 
(une seule pensée, ou 1-2 phrases) et prier à tour de rôle. Les gens peuvent prier plusieurs fois 
mais encouragez tout le monde à permettre aux plus timides de parler et de prier. 
 
Témoignages et actions de grâce : clôturez ce moment avec des actions de grâce. Laissez kes 
gens partager de courts témoignages de 1 ou 2 minutes sur les bénédictions qu'ils ont reçues 
au cours de la journée, ou des prières exaucées. 
 
Encouragement : Encouragez les gens à continuer à prier les uns pour les autres ou à 
organiser de petits groupes de prière chez eux s’ils ne l’ont pas déjà fait. (Si les membres 
souhaitent se joindre à la prière collective quotidienne par téléphone qui se déroule dans leur 
région du monde, encouragez-les à en savoir plus sur la Prière collective 24/7. Plus 
d'informations peuvent être trouvées en ligne: revivalandreformation.org/resources/all/join-
us-for24/7-united-prayer.) 
  
Rompre le jeûne avec un repas spécial : certaines églises peuvent choisir de prendre un repas 
ensemble après le moment de prière pour rompre le jeûne. Gardez le repas simple mais faites 
la nourriture et l'atmosphère attrayant pour créer une ambiance spéciale. Si la distance sociale 
l'interdit, faites un «pique-nique de louange». A tour de rôle, partagez des louanges et d'autres 
témoignages de prière exaucée. 
 

 
Notes supplémentaires pour le dirigeant de la prière : 
 

• Même si nous fournissons les sujets de prière et encourageons la recherche du cœur, 
par-dessus tout, laissez le Saint-Esprit diriger votre moment de prière. 
 
• Insistez sur le fait que même si le moment de prière peut durer un certain temps, 
voire quelques heures, les prières doivent être courtes pour que de nombreuses 
personnes puissent participer activement et que le moment de prière se déroule bien. 
Les gens ont tendance à se lasser des longues prières. On nous dit que cela fatigue 
aussi les anges (Prayer, p. 258). 
 
• N'oubliez pas que le silence pendant la prière fait du bien. Ne vous sentez pas 
obligés de remplir chaque moment de silence ou terminer prématurément. Alors que 
certaines personnes sautent et prient rapidement, d'autres mettent plus de temps à se 
sentir à l'aise pour prier à haute voix. Quand le silence se produit, laissez-le 
s'attarder. Comptez quelques secondes, même 30 secondes si vous êtes mal à l'aise 
avec le 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 donner 
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l'exemple. Ou on peut demander à l'avance à d'autres de diriger, priant 
intentionnellement pour une requête sur la liste de prière ou commencer un chant 
pendant le moment de prière. Même si la priorité est de prendre le temps de prier, 
c'est aussi l'occasion d'apprendre aux gens à prier collectivement. 
 

En résumé, voici quelques brèves instructions que vous pouvez donner à l'avance, si vous le 
souhaitez, pour le moment de prière collective : 
 

• Gardez vos prières brèves. Les prières en public doivent être courtes et justes. 
Gardez de longues prières pour le cabinet de prière. 
 
• Priez une pensée à la fois, puis arrêtez-vous et permettez aux autres de prier ou de 
s’accorder avec vous. 
 
• Les gens peuvent prier plusieurs fois, mais chaque prière doit être courte. 
 
• Parlez assez fort pour que nous puissions vous entendre, ou assurez-vous de réactiver 
votre microphone si le zoom est activé. 
 
• Éteignez votre vidéo pendant le moment de prière, si le zoom est activé. 
 
• Veuillez ne pas dominer la prière, mais donner à chacun l’occasion de prier. 

 
 
 
 
 

Si vous n’avez jamais fait de prière collective auparavant, vous pouvez  
en apprendre davantage en lisant 

Praying for Rain: A Mini-Handbook to United Prayer. 
 Il peut être trouvé en ligne ici: 

https://www.revivalandreformation.org/resources/all/praying-for-rain 
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HISTOIRE SUGGEREE POUR LES ENFANTS   
 
 

LE PETIT GARÇON AUX PIEDS GIGANTESQUES 
 

par Andrew McChesney 
 
Wilmot Redd, neuf ans, s'est réveillé pour voir que ses pieds et ses jambes étaient 
gigantesques. Ses pieds et ses jambes avaient doublé de volume depuis qu'il s'était couché la 
veille dans un village d'Afrique de l'Ouest, pays du Libéria. 
 
Wilmot a essayé de mettre un pantalon, mais il était trop serré. Il a essayé de mettre une paire 
de chaussures, mais elles étaient trop petites. Il a choisi un short et a couru pieds nus vers son 
père. 
 
«Mes pieds sont très grands!» dit-il. Papa avait l'air inquiet. "Est-ce que ça fait mal?", 
demanda-t-il. "Non, rien ne fait mal », dit le garçon. « Juste mes pieds sont vraiment grands. 
Je ne peux pas mettre un pantalon ni des chaussures. » 
      
Papa a pensé que le gonflement pourrait diminuer tout seul, et il a suggéré d'attendre quelques 
jours. Mais après une semaine, les pieds de Wilmot sont devenus plus grands que jamais. 
Papa a appelé à l'hôpital. Une l'ambulance est arrivée avec des lumières clignotantes et des 
hurlements de sirène. Le déplacement vers l'hôpital a duré 30 minutes. 
 
À l'hôpital, un médecin s’est précipité à faire des analyses mais il n'a rien trouvé d'anormal. 
Laissant Wilmot à l'hôpital, Papa est retourné dans son village. Là, une vieille femme lui a dit: 
«Je viens d'avoir une1 vision. Votre fils a été maudit par quelqu'un qui habite près d'ici. Vous 
devez donc l'emmener loind’ici. C'est le seul moyen de le guérir. » 
 
Papa est retourné à l'hôpital. Prenant un taxi, il a emmené Wilmot loin chez un oncle. Il a 
voulu que le garçon soit à l'abri de la malédiction. 
 
Dans la nouvelle ville, Papa a emmené Wilmot dans un autre hôpital. Un médecin a déclaré 
que Wilmot avait une infection rénale. Après deux semaines de traitement, les pieds et les 
jambes de Wilmot sont revenus à leur état normal, et le garçon est sorti de l'hôpital. Mais 
Papa a toujours cru qu'il avait été maudit et qu’il avait été seulement guéri parce qu'il avait été 
emmené loin de chez eux. Papa a fait des arrangements pour Wilmot pour rester avec son 
oncle. 
 
Après quatre ans, alors que Wilmot avait 13 ans, Papa a déménagé dans une autre ville et a 
envoyé chercher son fils. Il a inscrit le garçon dans une école adventiste locale du septième 
jour. À cette école, Wilmot a appris que Dieu aime répondre aux prières. Il a aimé Dieu et a 
voulu montrer son amour en gardant le Sabbat du septième jour. Il s’est fait baptiser. 
 
Cependant, Papa a adoré le dimanche, et il a été bouleversé par les nouvelles croyances de 
Wilmot. 
 
Le samedi était une journée chargée pour la famille, mais Wilmot n'aidait plus à faire la 
lessive ou à nettoyer la cour ce jour-là. Papa a parfois puni Wilmot en le laissant à avoir faim 
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toute la journée du Sabbat. Wilmot a essayé de parler à son père concernant le Sabbat, mais 
celui-ci a refusé d'écouter. Wilmot a prié chaque jour pour que Dieu adoucisse le cœur de son 
père. 
 
Un soir pendant le culte de la famille, Wilmot a demandé à son père1 de lui montrer où la 
Bible dit que les chrétiens devraient adorer le dimanche. Papa a ouvert sa Bible et a cherché 
un texte. Il n’en a trouvé aucun. Alors Wilmot a tourné sa Bible dans Luc 4:16 et tendu le 
livre à son père. «Lis ceci», dit-il. En silence, il a prié pour que Dieu adoucisse le cœur de son 
père. 
 
Papa a lu que Jésus allait à l'église chaque sabbat. Le verset dit: « Et selon sa coutume, 
Il entra dans la synagogue le jour du Sabbat. » Papa leva les yeux avec choc. «Je n'ai pas 
réalisé que Jésus adorait chaque Sabbat », dit-il. «Mon fils, je suis désolé de t'avoir traité avec 
méchanceté.» 
 
Wilmot n'a plus jamais eu de problème le jour du Sabbat. Il a prié pour que son père devienne 
un Adventiste du Septième Jour. «J'aime prier le Père céleste», a-t-il dit. «J'ai tout remis entre 
Ses mains." 
 
N'est-il pas merveilleux que nous servions un Dieu qui répond à la prière? Que voudriez-vous 
demander à Dieu pour aujourd'hui? Qui aimerait prier? 
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SERMON  

OUVRIR LA PORTE DU TRESOR DU CIEL 
 

«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 » (2 Chron. 7:14). 

 
Pendant plus de vingt ans, à l'époque de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union 
soviétique, le peuple roumain a subi de grandes difficultés. Ils ont été forcés de vivre 
sous le règne de la poigne de fer de l'un des dirigeants les plus corrompus du XXe siècle, le 
dictateur communiste Nicolae Ceausescu. La vie é été difficile pour tous, mais les chrétiens 
ont surtout souffert sous le régime sévère de Ceausescu alors qu’ils ont enduré du 
harcèlement, la persécution et même la torture, l’emprisonnement et la mort. 
 
Un chrétien qui a souffert du harcèlement communiste était un pasteur que nous appellerons 
Stefan. En 1969, le gouvernement a enlevé la licence de prédication du Pasteur Stefan et il a 
été laissé dans les rues. Sans moyen de subvenir aux besoins de sa famille, Stefan a recouru au 
collage de sacs en papier afin de pouvoir acheter de quoi à manger. Malgré leurs conditions de 
vie pauvres, le Pasteur Stefan n'a jamais perdu son cœur de pasteur. Chaque jour pendant qu'il 
a travaillé, il a prié Dieu de lui donner l'occasion de servir à nouveau. Il a également prié avec 
ferveur pour le réveil - non seulement pour les persécuteurs communistes mais surtout pour 
les membres de l'église roumaine eux-mêmes. 
 

Quatre ans plus tard, miraculeusement, la licence de prédication du Pasteur Stefan a été 
rétablie, et il a été une fois de plus affecté au ministère, cette fois dans une grande église à 
Oradea. 
 
Dès le début dans cette nouvelle église, il a mis l'accent sur la prière et le réveil, et il a fait 
appel aux membres de l'église à la repentance. Il ne s’est pas contenté de traiter des 
généralités, mais avec un humble sérieux, et sans excuses, il a montré aux membres de l'église 
comment la Parole de Dieu devrait être la norme dans tous les domaines de notre vie. 
 
Beaucoup aujourd’hui n’auraient pas été à l’aise avec l’approche du Pasteur Stefan. Comment 
osait-il confronter les gens concernant des péchés spécifiques et aborder des attitudes et des 
comportements irréligieux ? Cela ne devrait-il pas être laissé à la conscience personnelle ? 
Peut-être. Pourtant, les membres de l'église roumaine ont pris à cœur les appels du Pasteur 
Stefan - et ils se sont repentis. Et que s'est-il passé en conséquence ? Dieu a envoyé un réveil ! 
 
Après presque six mois de prière sincère et d’abandon du péché dans l’Église, l’Esprit de 
Dieu a commencé à être déversé. Bien que la profession de foi pendant cette période signifiait 
persécution et difficultés (pour certains même le martyre), de nombreuses personnes, même 
celles qui avaient jadis ridiculisé les chrétiens d'Oradea, ont commencé à venir de leur propre 
gré à l'église. Les années précédentes, une grande congrégation de cinq cents personnes a eu 
de la chance si elle baptisait 10 personnes en un an, mais de Juin à Décembre 1974, l'église 
d'Oradea a baptisé plus de 250 nouveaux convertis. Au bout de quatre ans, l’église du Pasteur 
Stefan a doublé de nombre. 
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Comme le raconte l'histoire, le réveil ne pouvait pas être contenu dans cette seule église, mais 
a continué à se répandre, touchant toute la communauté chrétienne de Roumanie. En fait, 
beaucoup pensent que c’est cette flamme de réveil et l'accent mis sur la prière et la vie par la 
Parole qui ont conduit à l'éventuel renversement du régime de Ceausescu une quinzaine 
d'années plus tard. (Histoire tirée du nouveau livre de Melody Mason, Daring to Live by 
Every Word: Loving God with Heart, Body, Mind and Soul - Oser vivre selon chaque Parole : 
Aimer Dieu avec le Cœur, le Corps, l'Esprit et l'Ame. Adapté à partir de Holiness écrit par 
Nancy Leigh DeMoss.)  

En réfléchissant à cette histoire, je ne peux m'empêcher de penser à ces mots d'Ellen White: 

 «Notre besoin le plus grand et le plus urgent est un réveil de la vraie piété. Notre 
première démarche doit être de le rechercher. L’heure est venue d’accomplir une 
réforme sérieuse. L’esprit de prière animera chaque croyant, et la discorde sera bannie 
de l’Eglise. » - Christian Service, p. 41, 42).  

Rappelez-vous que le monde regarde tous ceux qui prétendent être chrétiens et se moquent de 
notre tentative de réveil. Ils se moquent de notre profession de suivre le Christ qui n’apporte 
que peu de ressemblance au Christ dans la vie. Entretemps, nous ne cessons pas de prier pour 
qu'eux, les moqueurs, se repentent. Et si c'était nous, les Chrétiens, qui ont besoin de nous 
repentir?  

Dans son livre Holiness (Sainteté), Nancy Leigh DeMoss écrit: «L'Eglise attend le monde à se 
mettre d'accord avec Dieu. Quand allons-nous réaliser que le monde attend que l'église 
s’accorde avec Dieu?" (Nancy Leigh DeMoss, Holiness, p. 176). 

Elle a également écrit ceci à propos du grand réveil en Roumanie: 
 

«Dans beaucoup de nos églises, nous nous traitons durement en essayant d’être 
‘pertinents’ afin de pouvoir attirer de nouveaux membres. Nous ne voulons pas 
paraître différents, extrêmes ou trop spirituels, de peur d'étouffer les incroyants. Au 
contraire, une fois que l'église d'Oradea voulait être différente du monde, les 
incroyants qui les avaient jadis ridiculisés étaient irrésistiblement attirés vers le Christ. 
Nous nous sommes accommodés au monde au lieu d’appeler le monde à 
s'accommoder au Christ. Quand allons-nous réaliser que le monde n'est pas 
impressionné par une version religieuse elle-même? » (Ibid., P. 160) 

 
En faisant une réflexion sur ce manque inquiétant du christianisme moderne, elle commente 
en outre : « Le fait c'est que si les gens ne changent pas leur style de vie, ils ne se repentent 
pas. Et si nous ne nous repentons pas, alors tous nos chants, nos louanges, nos prières et nos 
productions sont inutiles - peut-être pire qu’inutile, car tout le bruit et l’activité peuvent nous 
faire croire que nous sommes bien et que nous vivons réellement un réveil » (Ibid., p. 161), 
alors qu’en réalité nous ne le sommes pas! Il est temps que nous vivions un véritable réveil 
qui apporte le changement de l'intérieur vers l'extérieur. 
 
L’inspiration nous dit, « Aussi longtemps que l’église est satisfaite de petites choses, elle 
manquera de recevoir les grandes choses de Dieu » - (Review and Herald, May 19, 1904).     
 
Comme on l’a souvent dit: «Quand l’homme travaille, c’est l’homme qui travaille, mais 
quand l’homme prie, c’est Dieu qui travaille». Avant que Dieu ne puisse faire ce qu'il désire 
vraiment faire, avant que cette grande effusion du Saint-Esprit tant espérée pour laquelle nous 
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prions depuis tant d'années puisse se produire, nous avons besoin d’une expérience plus 
profonde avec Dieu. Nous avons également besoin d'une consécration beaucoup plus 
profonde. 
 
Ellen White écrit: 
 

«Le Seigneur peut faire en une heure plus que nous pouvons faire dans toute une vie ; 
et quand il voit que son peuple est pleinement consacré, laissez-moi vous dire qu'une 
grande œuvre sera accomplie en un court moment, et le message de la vérité sera 
apporté dans les endroits sombres de la terre, où cela n'a jamais été proclamé » 
(Sermons and Talks, vol. 1, p. 307) 

 
Si le fait d’être « pleinement consacré » est la clé pour que Dieu accomplisse une œuvre 
puissante afin d’atteindre les endroits les plus sombres de notre monde, qu'est-ce qui nous 
empêche d'être pleinement consacrés ? 
 
Fuir L’apparence De La Piété 
 
Il y a quelques années, au Congo, il y a avait un chanteur pop-star. Il a été très populaire. 
Mais le Seigneur a touché son cœur et il a donné sa vie au Christ. Cependant ce qu'il a trouvé 
dans l'église l’a choqué. En fait, il a écrit une chanson sur son expérience. Sa chanson, 
"Confusion on Confusion", a signifié quelque chose comme ceci : « J'étais dans le monde et 
j'étais fatigué du monde. Et il y avait beaucoup de mauvaises choses là-bas. Donc j'ai couru à 
l'église pour la sécurité et le repos. Mais quand je suis arrivé à l'église, j'ai été triste car j'ai 
trouvé que le monde aussi est déjà venu vivre dans l'église. » 
 
Il a pensé que lorsqu'il deviendrait chrétien, il échapperait au monde en venant à l'église, 
mais au lieu de cela, il a trouvé le monde dans l'église. Malheureusement, c'est trop souvent ce 
que nous trouvons aujourd'hui. 
 

« Beaucoup parmi ceux qui se disent chrétiens ne sont que des moralistes. Ils ont 
refusé le don qui seul pouvait faire d’eux de dignes représentants de Jésus ici-bas. 
L’œuvre du Saint-Esprit leur est totalement inconnue, et ils ne suivent pas la parole de 
Dieu. Les principes du ciel distinguant ceux qui sont unis au Christ de ceux qui font 
corps avec le monde sont presque indiscernables dans leur vie. Les soi-disant disciples 
du Maître ne forment plus un peuple particulier, séparé de tous les autres. La ligne de 
démarcation est floue. Ils se soumettent aux coutumes du siècle et vivent dans 
l’égoïsme. L’Église s’est jointe aux incroyants pour violer la loi de Dieu, alors que 
ceux-ci auraient dû se joindre à l’Église pour l’observer. Chaque jour, c’est l’Église 
qui se convertit au monde. » - Paraboles, 274  

 
Ellen White, s'adressant à l'église à la fin des années 1800, a fait la déclaration choquante qu’ 
il n’y a PAS UNE PERSONNE sur vingt de celles dont les noms sont inscrits sur les registres 
de l’Eglise qui soit prête à terminer sa course terrestre et qui ne se trouverait pas, si cette 
éventualité se produisait, dans la condition du pécheur habituel, c’est-à-dire sans Dieu et sans 
espérance dans le monde. (Christian Service, p. 41). 
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Si c'était le cas de tant de personnes dans l'église dans les années 1800, quelle serait notre 
histoire aujourd'hui ? Oui, malheureusement, on nous dit que la religion la plus populaire des 
derniers jours sera une religion de forme. 
 

La Bible nous dit: 
 

« Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes 
seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à 
leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, 
intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d’orgueil, 
amant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété mais reniant ce qui en 
fait sa force. Eloigne-toi de ces hommes-là ! "   (2 Tim. 3: 1-5) 

 
Cela ressemble à une description parfaite de notre monde aujourd'hui ! 
 
En se référant aux scribes et aux pharisiens de son temps, Jésus a dit: « Ce peuple m’honore 
des lèvres , mais son cœur est loin de moi »(Matt. 15: 8). 
 
Il est facile de pointer du doigt de la condamnation les scribes et des pharisiens. Après tout, ils 
ont crucifié Jésus. Cependant, Ellen White écrit: "Les formes extérieures de la religion, 
substituées à la sainteté du coeur et de la vie, plaisent à la nature irrégénérée aussi bien de nos 
jours qu'à l'époque de ces docteurs juifs. » (Conquérants Pacifiques, p. 342). 
 
Bien que nous puissions nous tromper de temps en temps, et peut-être tromper les autres 
la plupart du temps, nous ne pouvons tromper Dieu à aucun moment. Si nous voulons 
vraiment voir nos prières exaucées et voulons vraiment que le Saint-Esprit soit répandu, nous 
devons implorer Dieu de changer nos cœurs et faire de nous de nouvelles créatures en Lui. 
 

Temps Pour Jeûner Et Prier 
 
Dans le livre de Joël, nous trouvons une nation en grande détresse, comme nous la vivons 
aujourd'hui. Comme un résultat de cette détresse, les chefs spirituels ont convoqué une 
assemblée solennelle et ont rassemblé le peuple pour le jeûne et la prière. Nous lisons :  
«Qu’entre  le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l’Eternel, et qu’ils 
disent: 'Épargne ton peuple !Ne livre pas ton héritage à l’opprobre, aux railleries des 
nations !» (Joël 2:17). 
 
Quel serait le résultat de ce moment de jeûne, de supplication et d'intercession collective ? Le 
prophète Joël poursuit: 
 

«Alors l’Eternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L’Eternel 
répond et il dit à son peuple : Voici, je vous enverrai du blé, du moût et de l’huile, et 
vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l’opprobre parmi les nations. . . . Je 
vous remplacerai les années qu’ont dévorées la sauterelle, le jélek , le hasil et le 
gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous 
vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l’Eternel, votre Dieu, et qu’il n’y en a 
point d’autre; et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion » (Joël 2:18, 19, 
25, 26). 



16 

 

Mais ce n’était pas tout ce qui arriverait. Après quelques versets, nous lisons : « Après cela, je 
répandrai mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront ; vos vieillards 
auront des songes, et vos jeunes des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans 
ces jours-là ,je répandrai mon Esprit «  (Joël 2 : 28, 29) 

Ellen White écrit, 
 

«Si cette prophétie de Joël a rencontré un  accomplissement partiel au temps des 
apôtres, nous vivons à une époque où elle doit être encore plus ouvertement 
manifestée au peuple de Dieu. Il donnera son Esprit à son peuple afin qu'il devienne 
une lumière au milieu de l’obscurité morale ; et une grande lumière se reflétera dans 
toutes les parties du monde. Ô que notre foi puisse être augmentée, afin que le 
Seigneur puisse travailler puissamment avec son peuple » (Manuscrit 49, 1908). 

 
Le Pasteur Mark Finley raconte à quel point lui et sa femme étaient étonnés il y a quelques 
années lorsqu'ils assistaient l'église de Shenyang en Chine (juste au nord de la Corée du 
Nord). Cette église est l'une des plus grandes églises adventistes du septième jour dans le 
monde aujourd'hui. Au moment de leur visite, les membres étaient déjà plus de 6000. C'est 
incroyable, d'autant plus que l'église a commencé avec seulement neuf membres. Elle a depuis 
engendré plus de 300 implantations d'églises avec jusqu'à 50 à plusieurs centaines dans 
chaque implantation d'église. 
 
Lorsque le Pasteur Finley a demandé au pasteur local d'expliquer le secret de leur incroyable 
croissance, on lui a dit: «C’est la prière! Nous nous réunissons chaque matin de 4h30 à 6h00 
pour prier. Et environ 150 personnes viennent tous les jours pour cette réunion de prière. Ce 
sont ces moments de prière qui ont relâché la puissance de Dieu pour la croissance et le réveil. 
Nous nous rencontrons très tôt car les gens sont tous des professionnels très occupés, et 
certains d'entre eux sont des mères qui ont des enfants à s'occuper. Alors ils viennent 
prier avant de devoir assumer les responsabilités de la journée » (histoire racontée dans 
Ministry, Août 2019, p. 13). 
 
J. Edwin Orr, historien des réveils mondiaux, a écrit une fois : « Aucun grand réveil spirituel 
n'a commencé quelque part dans le monde sans prière collective - les chrétiens priant 
constamment pour le réveil » (J. Oswald Sanders, Prayer Power Unlimited, p. 120). 
 
Profitons du don qui nous a été fait, le privilège de la prière individuelle et collective. On nous 
promet : «Quand l’Esprit de Dieu aura la route libre, la bénédiction viendra. Satan ne peut 
empêcher les averses de bénédictions de descendre sur le peuple de Dieu, pas plus qu’il ne 
peut fermer les écluses du ciel pour empêcher la pluie d’arroser la terre » - Messages Choisis, 
vol. 1, p. 144 
 
Désirant Ardemment Que Dieu Travaille 
 
Partout dans le monde, Dieu travaille. Et les églises, les communautés, les familles et les 
individus s’accrochent à la belle puissance de la prière. Mais qu'en est-il de nous ? Cherchons-
nous aussi la bénédiction de Dieu ? Dans quelle mesure sommes-nous désespérés de voir le 
Saint-Esprit se répandre ? À quel point désirons-nous le réveil personnel aujourd'hui ? 
Sommes-nous assez pressés de sortir de notre routine confortable pour rejoindre nos frères et 
sœurs en prière? 
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Un homme a demandé un jour à son pasteur ce qu'il faudrait pour qu'un véritable réveil du 
Saint-Esprit vienne sur sa vie et son ministère. Le pasteur a expliqué qu'il devrait baptiser 
l'homme pour lui montrer. L'homme a pensé que c'était un peu étrange, mais il a accepté, alors 
ils ont procédé au baptême. 
 
Après s'être abaissés dans la cuve baptismale, le pasteur a couvert le nez de l'homme et 
s’est mis à l’étendre doucement sous l'eau, comme d'habitude. Cependant, au lieu de soulever 
l'homme, le pasteur a continué à le maintenir sous l'eau. L'homme, n’étant pas sûr de ce qui 
s’est passé, a commencé à lutter un peu, mais la prise du pasteur a été ferme. Après quelques 
instants, la panique s'est emparée de l'homme, et pensant que peut-être le pasteur a essayé de 
le noyer, il s’est mis à se débattre et à se branler violemment, essayant de se libérer. À ce 
point, le pasteur l’a ramené hors de l’eau. 
 
Visiblement secoué et à bout de souffle, l'homme a bégayé : « Mais qu'est-ce que vous 
essayez de faire ? Voulez-vous me noyer ? » Calmement, le pasteur a répondu : « Quand vous 
êtes aussi désespéré pour le réveil comme vous l'étiez tout à l'heure pour un souffle d'air, 
alors le Seigneur enverra un réveil. » 
 
Jérémie nous dit : « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout 
votre cœur » (Jér. 29:13). Et dans Joël, nous lisons : « Déchirez vos cœurs, et non vos 
vêtements ; et revenez à l’Eternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à 
la colère et riche en bonté ; et Il se repent des maux qu’il envoie » (Joël 2:13). 
 
Dans Genèse 26, nous lisons comment Isaac, alors qu'il suivait Dieu, devait creuser de 
nouveau les puits que son père avait creusés parce que les Philistins étaient venus et les 
avaient comblés après la mort d’Abraham. Et il en est ainsi aujourd'hui, dans un sens spirituel. 
Aujourd'hui, nous devons creuser de nouveau nos puits, à la fois individuellement et 
collectivement en tant qu'église. Pendant que nous avons dormi, l'ennemi a rempli nos puits 
spirituels avec les mondanités du monde. Ces mondanités doivent être enlevées pour que l’eau 
de vie de notre Père puisse à nouveau couler librement. 
 
Ellen White écrit: 
 

« Prenez garde de ne pas temporiser. Ne renvoyez pas le moment de délaisser vos 
péchés et de rechercher en Jésus la pureté du cœur. C'est précisément ici que des 
milliers de personnes ont commis une erreur fatale. Je n’insisterai pas sur la brièveté et 
l'incertitude de la vie. Mais il y a un terrible danger - danger trop peu compris - à 
tarder de répondre aux appels pressants du Saint-Esprit. En réalité, ce délai est une 
décision de vivre dans le péché. Ce n’est qu’au péril de son âme qu’on peut tolérer un 
péché - quelque petit qu'il puisse paraître. Ce que nous ne vaincrons pas nous vaincra 
et deviendra l’artisan de notre ruine ». (Le Plein Bonheur, p.14) 

 
Nous n'avons plus d’autres 2000 ans en tant qu'église pour comprendre comment accomplir la 
grande commission qui nous a été donnée. Nous n'avons probablement plus une période de 
100 ans en sus si nous regardons les signes des temps dans lesquels nous vivons. Le temps 
s’achève. Jésus vient bientôt. Et le message de l'évangile doit aller dans le monde entier. Mais 
avant que le Saint-Esprit puisse être répandu, nous devons mettre de côté tout faux-semblant. 
Nous devons être consacrés personnellement. Et puis, on ne peut qu'imaginer ce qui va se 
passer! 
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« Le Seigneur n'a pas verrouillé le réservoir du ciel après avoir versé son Esprit sur les 
premiers disciples. Nous pouvons aussi recevoir la plénitude de sa bénédiction. Le ciel 
est plein de trésors de sa grâce, et ceux qui viennent à Dieu avec foi peuvent réclamer 
tout ce qu'il a promis. Si nous n'avons pas sa puissance, c'est à cause de notre léthargie 
spirituelle, notre indifférence, notre indolence. Sortons de cette formalité [religion de 
forme] et de cette mort. Il y a un grand travail à faire pour ce moment, et nous ne 
réalisons pas à moitié ce que le Seigneur veut à faire pour son peuple » (Review and 
Herald, 4 juin 1889). 

 
Avez-vous compris cette dernière phrase ? « Nous ne réalisons pas à moitié ce que le 
Seigneur veut faire pour son peuple! » L'Évangile possède toujours la même puissance qu'il 
avait à l'époque apostolique. Dieu est toujours le même. Ses promesses n'ont pas changé. Il 
nous a donné les clés dont nous avons besoin pour réussir. Mais Il nous attend! 
 

«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 » (2 Chron. 7:14). 

 
Si nous prenons Dieu au mot, si nous humilions notre cœur et cherchons vraiment sa face et 
prions, nous repentant de nos péchés, le ciel ne peut retenir la bénédiction qui sera déversée 
sur nous! 
 
 
 
 
 
[Invitez les gens à assister à la prière de l'après-midi!] 
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Réflexion  /Dévotion pour l’après-midi 
 

LEÇONS SUR LES VIERGES SAGES ET FOLLES 
 

(Se Préparer A Enlever Les Infractions Spirituelles) 
 
 
Avant de commencer cet après-midi spécial de prière, nous allons prendre le temps de 
réfléchir sur l'histoire des vierges sages et folles. La lecture suivante est un extrait du livre Les 
Paraboles de Jésus, Chapitre 29  « A la rencontre de l’Epoux». 
 

 Le Christ est assis avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Le soleil a disparu à 
l’horizon par-delà les collines, et le ciel a pris ses teintes du soir.  
 On aperçoit très distinctement une maison brillamment illuminée, comme pour 
quelque festivité. De toutes les fenêtres jaillissent des flots de lumière. La foule, 
groupée aux alentours, indique qu’un cortège nuptial va bientôt apparaître. Dans 
plusieurs contrées de l’Orient, les cérémonies de mariage se célèbrent le soir. L’époux 
va à la rencontre de l’épouse pour la conduire chez lui, et c’est à la lueur des 
flambeaux que la procession se dirige de la demeure de la jeune femme vers celle du 
mari, où un banquet a été préparé en l’honneur des invités. Dans la scène que 
contemple Jésus, des personnes rassemblées attendent l’arrivée du cortège avec 
l’intention de s’y joindre.   
 Tout près de la maison de la fiancée se tiennent dix jeunes filles en robes blanches. 
Chacune est munie d’une lampe allumée et d’un petit vase à huile. Elles attendent avec 
impatience l’arrivée de l’époux. Mais celui-ci tarde à venir. Après quelques heures, 
elles se lassent et s’endorment. A minuit, le cri se fait entendre: « Voici l’époux, allez 
à sa rencontre! » (Matthieu 25:6, 8, 9, 12) Réveillées en sursaut, les jeunes filles se 
lèvent précipitamment et voient le cortège nuptial s’approcher, illuminé par des 
torches et égayé par les accents de la musique. Puis elles discernent les voix de 
l’épouse et de l’époux. Les dix vierges prennent leurs lampes, les mouchent et se 
hâtent de rejoindre le cortège. Mais cinq d’entre elles ont oublié de remplir leur petit 
vase à huile. N’ayant pas prévu un si long retard, elles n’ont rien fait pour parer aux 
désagréments d’une pareille éventualité.  
 Dans leur détresse, elles font appel à leurs compagnes plus avisées : « Donnez-nous 
de votre huile, car nos lampes s’éteignent. ».  Mais celles-ci ont déjà vidé dans les 
leurs toute leur réserve d’huile. « Non, répondent-elles, il n’y en aurait pas assez pour 
nous et pour vous; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous »  
  Pendant qu’elles vont en acheter, le cortège passe. Les cinq jeunes filles aux lampes 
allumées se joignent à la foule et entrent dans la maison avec la suite nuptiale, puis la 
porte est fermée. Quand les vierges imprévoyantes arrivent à la salle du festin, elles 
reçoivent un accueil inattendu. L’ordonnateur de la fête leur répond: « Je ne vous 
connais pas» Elles sont contraintes de rester dehors, dans la rue déserte et sombre.   
  Tandis qu’il observait les gens qui attendaient l’époux, Jésus raconta à ses disciples 
l’histoire des dix vierges, illustrant l’expérience de l’Église au temps de sa seconde 
venue.   
  Les deux catégories de jeunes filles correspondent aux deux classes de personnes 
qui disent croire au retour du Seigneur. Toutes sont appelées des « vierges », à cause 
de la pureté de leur profession de foi. Leurs lampes représentent la parole de Dieu. « 
Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier » - Psaumes 
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119:105, déclare le psalmiste. L’huile est un symbole du Saint-Esprit ……. « Ce n’est 
point par la puissance ou par la force, mais c’est par mon Esprit que s’accomplira cette 
œuvre, a dit l’Éternel des armées. »   
  … Dans la parabole, les dix jeunes filles allèrent à la rencontre de l’époux. Elles 
avaient toutes des lampes et des vases à huile. Pendant un certain temps, on ne faisait 
aucune différence entre elles. Ainsi en est-il de l’Église à la veille de la seconde venue 
du Christ. Tous les chrétiens ont la connaissance des saintes Écritures, tous ont 
entendu parler de la proximité de la venue du Seigneur et attendent avec confiance son 
apparition. Mais ce qui s’est produit dans la parabole arrive aussi maintenant. Un délai 
survient et met à l’épreuve la foi de chacun. Quand retentit le cri: « Voici l’époux, 
allez à sa rencontre », beaucoup ne sont pas prêts. Ils n’ont plus d’huile dans leurs 
vases pour alimenter leurs lampes. Ils sont dépourvus du Saint-Esprit.   
  Sans l’Esprit de Dieu, toute connaissance de sa parole est vaine. La théorie de la 
vérité ne peut vivifier l’âme et sanctifier le cœur si elle ne s’accompagne pas de son 
influence. Nous pouvons connaître les commandements de Dieu et les promesses de la 
Bible: si le Saint-Esprit ne fait pas pénétrer la vérité au fond de notre cœur, notre 
caractère ne sera pas changé. Sans son illumination, il est impossible de distinguer la 
vérité de l’erreur, et l’on succombe inévitablement aux habiles tentations de Satan.   
  Les personnes figurées par les vierges folles ne sont pas des hypocrites. Elles 
respectent la vérité, elles ont soutenu ses droits; elles aiment la compagnie des 
croyants, mais elles ne se sont pas abandonnées à l’action de l’Esprit. Elles n’ont pas 
brisé leur nature sur le Rocher, c’est-à-dire Jésus-Christ. Elles sont également 
représentées par le terrain pierreux. Elles reçoivent avec empressement la parole de 
Dieu, mais sans en assimiler les principes, si bien que son influence n’est pas durable. 
L’Esprit n’agit sur le cœur de l’homme, pour le faire naître à une vie nouvelle, que 
dans la mesure où il le désire. Mais ceux que symbolisent les vierges folles se sont 
contentés d’une expérience superficielle, et n’ont pas connu Dieu véritablement. Ils ne 
se sont pas appliqués à sonder son caractère, ils n’ont pas entretenu de communion 
avec le Seigneur; voilà pourquoi ils ne savent comment faire pour croire et pour vivre 
leur foi. Leur culte n’est plus qu’un tissu de rites formalistes: « Ils se rendent en foule 
auprès de toi, et mon peuple s’assied devant toi; ils écoutent tes paroles, mais ils ne les 
mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se 
livre à la cupidité. » (Ézéchiel 33:31) L’apôtre Paul précise quels seront les traits 
dominants de ceux qui vivront immédiatement avant la seconde venue de Jésus-Christ. 
« Dans les derniers jours, dit-il, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront 
égoïstes, ... aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais reniant 
ce qui en fait la force. » (2 Timothée 3:1-5)   
  Ce sont ceux qui, en ce temps de crise, diront : « Paix et sûreté! », se laissant bercer 
par une fausse sécurité, oublieux du danger qui les guette. Réveillés de leur léthargie 
spirituelle, ils verront l’étendue de leur misère et demanderont aide à leurs frères. Mais 
dans le domaine de la foi, nul ne peut combler les déficiences des autres. La grâce de 
Dieu a été librement offerte à chaque homme. Le message évangélique a été proclamé: 
« Que celui qui a soif vienne; que celui qui veut prenne de l’eau de la vie, 
gratuitement. » (Apocalypse 22:17) Le caractère ne se transmet pas. Personne ne peut 
avoir la foi pour un autre, ni recevoir l’Esprit pour un autre. Comme le caractère est le 
résultat de l’action de l’Esprit, il est incommunicable. S’il y avait dans le pays « Noé, 
Daniel et Job, je suis vivant! dit le Seigneur, l’Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni 
filles, mais ils sauveraient leur âme par leur justice » (Ézéchiel 14:20).   
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Le caractère se révèle dans les heures cruciales. Quand, à minuit, le cri se fit entendre: 
« Voici l’époux, allez à sa rencontre », et que les vierges furent tirées de leur sommeil, 
on vit alors lesquelles s’étaient préparées. Toutes furent prises à l’improviste; mais les 
unes étaient en mesure de faire face à toute éventualité, tandis que les autres n’avaient 
rien prévu. Aujourd’hui également, une catastrophe soudaine et inattendue, mettant 
l’âme face à face avec la mort, montrera si notre foi dans les promesses divines est 
réelle ou non, si notre âme est soutenue ou non par l’Esprit de Dieu. Le grand test aura 
lieu à la fin du temps de grâce, au moment où il sera trop tard pour se préparer et 
subvenir à ses besoins spirituels.   
  Les dix vierges veillent au crépuscule de l’histoire de ce monde. Toutes se disent 
chrétiennes; toutes ont reçu un appel, un nom, une lampe, et toutes prétendent être au 
service du Seigneur. Chacune semble attendre l’apparition du Christ, mais cinq ne sont 
pas prêtes, cinq seront surprises et désolées quand elles se trouveront exclues de la 
salle des noces.  (Ellen G. White, Les Paraboles de Jésus, chapitre 29). 

  
C'est une lecture qui donne à réfléchir, mais nous devons nous en souvenir parce que nous 
vivons à une époque qui donne à réfléchir. Dans Ésaïe 58, le peuple de Dieu est instruit: 
«Ceux d’entre vous bâtiront les vieux terrains vagues; vous relèverez les fondations de 
plusieurs générations; et tu seras appelé le réparateur de la brèche, le restaurateur des rues où 
habiter »(Ésaïe 58:12). 
 
Comment devenons-nous pratiquement le réparateur de la brèche pour l’église ou pour nos 
êtres chers perdus qui ne connaissent pas Jésus? Nous commençons par demander à Dieu de 
réparer nos propres infractions spirituelles, car nous ne pouvons pas rester forts au nom des 
autres tant qu'il y a du péché et des compromis dans nos propres vies. Mais si nous permettons 
à Dieu de sonder nos cœurs et d'éliminer les choses qui retiennent sa bénédiction, imaginez ce 
qu'il fera en réponse à nos prières? 
    
Ce que Satan redoute le plus, c’est que le peuple de Dieu prépare le chemin en faisant 
disparaître tous les obstacles, afin que le Seigneur puisse déverser son Esprit sur une Eglise 
languissante (Messages choisis, vol.1, p. 144). 
  
Pour commencer, nous allons prendre environ 30 à 60 minutes pour la recherche personnelle 
et privée du cœur et la prière. Prenez le temps avec votre Bible de lire dans la prière et de 
prier sur le document  «Enlever les Infractions Spirituelles». Permettez au Seigneur de sonder 
votre cœur. Confessez tous les péchés qu'Il vous rappelle. Après ce temps de prière 
personnelle, nous reviendrons ensemble pour un temps de prière collective. Ensemble, nous 
prierons pour la guérison et la délivrance spirituelle en tant qu'église. 
  
 
[Note de l'animateur: annoncer peut-être une heure précise pour se réunir à nouveau sur le 
lieu du groupe, ou pour revenir sur Zoom si la réunion de prière se déroule en ligne.] 
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Document 1 pour la Prière Individuelle  
 

ENLEVER LES INFRACTIONS SPIRITUELLES 
Et Devenir Réparateur De Brèche 

 
Alors que nous reconnaissons que l’ennemi essaie d’affaiblir notre forteresse spirituelle, afin 
qu’il puisse nous vaincre et nous empêcher d’être pleinement efficaces au service de Dieu, 
nous devons, dans la prière, demander au Seigneur de sonder notre cœur (Ps. 139: 23, 24). La 
Bible nous dit: «Examinez-vous si vous êtes dans la foi. Testez-vous »(2 Cor. 13: 5). 
  

«Mais pour trouver le pardon et la paix, il faut se connaître soi-même, et cette 
connaissance doit produire la repentance. . . . Seul celui qui se reconnaît pécheur peut 
être sauvé . . . Nous devons donc nous rendre compte de notre condition réelle pour 
désirer l’aide du Seigneur. Nous devons donc nous rendre compte de notre condition 
réelle pour désirer l’aide du Seigneur. Il faut avoir conscience du danger que l’on court 
pour s’enfuir vers un lieu de refuge. Celui qui ne ressent pas la douleur que lui causent 
ses blessures n’éprouvera pas le besoin d’en être guéri. » (Paraboles, p. 131 ). 

  
Heureusement, la Parole de Dieu donne une grande espérance à tous ceux qui fuient vers 
Jésus comme refuge. Dans 1 Jean 1: 9, nous lisons: «Si nous confessons nos péchés, il est 
fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité». Et Jean 6:37 
nous dit: "Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi." Dieu attend juste d’entourer 
l'humble pécheur pénitent dans ses bras d'amour ! Gardez cela toujours à l'esprit en lisant les 
pages suivantes dans un esprit de prière. 
  
Dans ce document, vous trouverez une liste d’infractions spirituelles courantes qui empêchent 
l'effusion du Saint-Esprit dans nos vies. Nous vous encourageons à prendre du temps dans la 
prière pour revoir cette liste. N'oubliez pas de consulter également les promesses 
mentionnées. Pendant que vous priez, demandez au Seigneur s'il y a d'autres infractions 
spirituelles qui pourraient vous empêcher de marcher avec lui, des choses qui pourraient ne 
pas être mentionnées ici. Si nous demandons avec un cœur sincère, Il nous montrera. 
 
Nous vous avertissons que la recherche du cœur peut parfois être douloureuse, mais c'est un 
beau sacrifice que nous pouvons offrir à Dieu alors que nous demandons la purification et la 
guérison. «Les sacrifices qui sont agréables à Dieu sont un esprit brisé. O Dieu ! Tu ne 
dédaignes pas un cœur brisé et contrit » (Ps. 51:19). 
  
Nous savons aussi que lorsque nous nous accrochons à ses promesses de victoire spirituelle, il 
honorera sa parole, car « l’honneur de son trône est engagé dans l’accomplissement de ses 
promesses » (Paraboles, p. 122). La Parole de Dieu est fidèle et Il sauvera tous ceux qui 
l'invoquent (voir Héb. 7:25). 
  

[Utilisez un cahier ou une feuille de papier vierge et notez les choses dont Dieu vous 
condamne en lisant les infractions suivantes. Nous vous encourageons à suivre les six étapes 

vers la liberté à la fin de cette lecture. Vos infractions personnelles ne doivent pas être 
partagées avec qui que ce soit, sauf si vous sentez le besoin de demander pardon à quelqu'un. 

C'est juste une affaire entre vous et Dieu.] 
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LES INFRACTIONS COURANTES QUI RETIENNENT 
L’EFFUSION DU SAINT-ESPRIT DANS NOS VIES 

  
Péché non confessé: tout mal que  nous avons fait  à Dieu, à sa loi, à notre propre corps ou 
aux autres et que nous n’avons pas arrange. (Vous remarquerez des chevauchements dans les 
catégories suivantes.) 
  
 • Des promesses pour ceux qui confessent leurs péchés (1 Jean 1: 9; 1 Cor. 15:57) 
  
Idoles: dans ce cas, nous ne parlons pas d '«images gravées». Nous faisons référence à tout ce 
qui s’interpose entre Dieu et nous, ou à tout ce qui devient plus important que notre relation et 
la qualité  du  temps que nous passons avec Dieu chaque jour. Si nous avons une «idole», elle 
consommera souvent notre attention, notre concentration et notre vie de pensée à l'exclusion 
d'autres activités saines, des besoins familiaux ou des tâches du ministère. (Remarque: même 
le «ministère» peut devenir une idole s'il s'interpose entre nous et la connexion quotidienne 
avec Dieu!) 
  

 • Des promesses pour ceux qui désirent éloigner les idoles (Ézéchiel 36: 25-27; Jér. 
24: 7) 

  
Addictions: ces infractions peuvent être les mêmes que nos «idoles» ou elles peuvent être 
différentes. Une dépendance peut être une substance physique ou un aliment (comme le 
sucre), ou une habitude ou une activité que vous ne pensez pas  abandonner: commérages, 
regarder la télévision, les médias sociaux, la pornographie ou l'attention. Mais si Dieu doit 
rester le Roi de votre vie, Il doit être le Seigneur de votre vie! En fait, il doit être notre 
dépendance. 
  
 • Des promesses pour surmonter les dépendances (Luc 18:27; Ps. 55: 16-18) 
  
Etat d’esprit impur: Les mentalités impures peuvent inclure la fierté sur ce que nous avons 
atteint et nos réalisations spirituelles, la fierté de nos talents, la fierté de notre leadership et de 
notre statut, la supériorité sur les autres, l'arrogance, la justice de soi, l'égoïsme, la recherche 
de soi, la promotion de soi, la cupidité, la luxure , jalousie, envie, vanité, gourmandise, 
anxiété, irritabilité, impatience, colère, amertume, ressentiment,  manque de pitié, 
mécontentement, ingratitude, peur, apitoiement sur soi, pessimisme, doute envers Dieu, 
paresse et apathie spirituelles, incrédulité, haine, victimisation, manque d'esprit exemplaire, 
manque de respect pour ceux qui détiennent l'autorité, pensées et désirs impur, et recherche 
des nôtres plutôt que les meilleurs intérêts des autres. 
  

 • Des promesses pour surmonter les mentalités impures (Ésaïe 26: 3; Ps. 119: 165; 
Phil. 4: 8) 

  
Conversations impures: Ces infractions sont rarement abordées, mais elles sont assez 
répandues, même dans la vie de ceux qui professent être des chrétiens. Elles peuvent inclure 
des commérages (même des commérages spirituels, tout en nous justifiant que nous édifions 
les autres), le sarcasme, la critique, la médisance, le jugement, les plaintes, les murmures, les 
contes exagérés, le mensonge, le flirt inapproprié, le langage vulgaire et grossier, le manque 
de respect vocalisé, le cynisme, les expressions de doute envers Dieu ou les dirigeants, et plus 
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encore. Dieu nous dit: « Comme une ville forcée et sans murailles, ainsi est l’homme qui n’est 
pas maître de lui-même » (Prov. 25:28). 
  

 • Des promesses pour surmonter les conversations impures (Ésaïe 6: 5-7; Éph. 4:22, 
23, 29) 

  
Comportements impurs: Certaines de ces infractions peuvent être tout à fait normales dans la 
société, mais elles ne sont pas acceptables pour Dieu. Ces comportements peuvent inclure 
l'auto-promotion, l'auto-flatterie, la manipulation, profiter des faiblesses des autres, pratiquer 
la fraude, tricher, abuser de la confiance des autres, ne pas honorer notre parole, être 
paresseux au travail, être avide, ne pas suivre les lois sur la santé et négliger de prendre soin 
de notre corps (temple de Dieu), voler, frapper dans le dos, manquer de respect à ceux qui 
détiennent l'autorité, démolir le caractère d'autrui, perdre du temps, gaspiller de l'argent, 
gaspiller des ressources, s'endetter, utiliser les gens pour obtenir ce que nous voulons, 
s'attendre à être attendu aux pieds et aux mains, en essayant toujours de prouver que nous 
avons raison, et en nous défiant lorsque nous sommes corrigés. 
  

 • Des promesses pour surmonter les comportements impurs (Rom. 12: 18-21; 1 Cor. 
10:13) 

  
Relations impures: Les infractions de relations les plus courantes proviennent de relations 
inappropriées entre les sexes opposés, de relations non bibliques de même sexe ou de relations 
amoureuses entre un croyant et un incroyant. L'adultère émotionnel et la luxure pourraient 
également entrer dans cette catégorie. 
  
 • Des promesses de victoire sur les relations impures (2 Cor. 6:14; 1 Sam. 16: 7) 
  
Préoccupations du monde: le principal objectif de Satan est de nous amener à aimer le monde 
plutôt que Dieu. Les infractions peuvent inclure le statut, l'amour de l'argent, l'amour des 
modes ou des voitures coûteuses et l'amour excessif pour les plaisirs temporels. Dieu nous dit: 
«Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur» (Matthieu 6:21). 
  

 • Des promesses pour surmonter les préoccupations du monde (Col. 3: 1-3; Rom. 
12: 1, 2) 

 
 Les enchaînements sataniques: De toute évidence, en tant que chrétiens croyant en la Bible, 
nous ne devrions jamais être impliqués dans certaines choses! Les drogues, le tabac, l'alcool 
(ou toute autre substance addictive) et tout ce qui est occulte sont interdits aux chrétiens. Il 
devrait également y avoir une grande partie de la musique profane disponible, ainsi que des 
films, des programmes télévisés et des livres mettant en vedette la magie, le spiritisme, le 
mysticisme, la science-fiction, les sorcières ou les vampires. La Bible nous dit de ne permettre 
aucune communion entre la lumière et les ténèbres. 
  

 • Des promesses pour surmonter les enchaînements sataniques (2 Cor. 10: 3, 4; Ps. 
40: 2, 3) 

  
Péchés de l’omission: Souvent, nous nous félicitons que nous ne faisons pas de mal et ne 
reconnaissons pas que nous ne faisons pas du bien. Ces « manquements de l'omission» 
pourraient inclure le manque de recherche véritable de Dieu de tout le cœur, le manque 
d'abandon complet du cœur, le manque de haine pour le péché et les choses qui blessent à 
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nouveau le  Christ, le manque de désir sincère de recevoir davantage du Saint-Esprit ( la seule 
chose qui nous donnera la victoire sur le péché), le manque de zèle et de vie spirituels, le 
manque du fruit de l'Esprit dans nos vies (voir Gal. 5:22), le manque de foi, le manque 
d'humilité, le manque de confiance en Parole de Dieu, manque d'intérêt sincère pour l'étude 
approfondie de la Bible et la prière, manque de force spirituelle et de stabilité lorsque les 
vérités de la Parole de Dieu sont attaquées, manque de maîtrise de soi, manque de soin de 
notre corps physique afin que nous puissions être plus réceptifs au Saint-Esprit, le manque de 
chaleur et d'amour envers nos frères et sœurs, le manque d'amitié envers les étrangers et ceux 
qui sont différents de nous, le manque de gentillesse et de volonté de se sacrifier pour les plus 
petits, le manque de prendre quotidiennement notre croix et de nous refuser pour l'amour de 
l'évangile, le manque de volonté de lutter et d'agoniser dans la prière pour les autres, le 
manque de désir et d'efforts pour se tenir dans la brèche en tant qu’'intercesseurs pour une 
terre en voie de disparition, le manque de douleur sur la façon dont nous gênons et retenons 
l'œuvre de Dieu par notre apathie spirituelle, et la liste continue. 
 

 • Des promesses de pardon des péchés par omission (1 Jean 1: 9; Éph. 2: 8, 9; Jér. 
33: 3) 

  
Heureusement, on nous dit que Christ est venu pour libérer les captifs, pour redresser nos 
voies tortueuses et pour briser les chaînes qui nous lient (voir Ésaïe 58: 6; Ésaïe 45: 2). 
  
Ellen White écrit: «Que le péché soit appelé par son nom juste, et qu'il soit purgé de l'église 
par la confession, le repentir et la réforme, afin que les membres ne présentent pas aux anges 
et aux hommes une fausse représentation des vérités qu'ils professent croire. Que les paroles 
de l'apôtre, prononcées si clairement et distinctement, avec tant de tendresse et d'amour, 
brisent toutes les barrières. Que le peuple de Dieu fasse un travail sérieux et approfondi pour 
la repentance. Ne soyez pas zélé pour vous humilier les uns les autres. Humiliez-vous. Prenez 
en main votre propre cas, et par une humble confession, tenez-vous clair devant Dieu » (Signs 
of the Times, October 30, 1901). 
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SIX ETAPES VERS LA LIBERTE 
  
 
1. Reconnaissez humblement à Dieu le péché spécifique qui vous vient à l'esprit. (Oui, Il le 
sait déjà, mais en parler à Dieu le fait remonter à la surface afin qu'Il puisse le retirer de votre 
cœur. Reconnaître votre péché spécifique à Dieu, c'est comme dire: «Dieu, je comprends 
enfin! Je suis d'accord avec Toi! C'était faux! ») 
  
2. Demandez pardon à Dieu. Ce n'est que lorsque nous reconnaissons d’abord le péché et que 
nous Lui demandons ensuite de nous laver, sur la base des mérites de Son sang versé, que la 
purification peut vraiment avoir lieu. C'est au moment où nous demandons et recevons Son 
pardon que nous sommes vraiment lavés. 
  
3. Tournez-vous et marchez d'une manière nouvelle et différente. La Bible appelle cela la 
repentance. Cela signifie simplement décider de ne plus commettre ce péché. Ce n'est pas 
simplement un sentiment de remords pour notre péché; c'est un changement pratique pour que 
nous ne permettions plus à ce péché de retrouver son chemin dans nos cœurs et nos vies. 
Trouvez des promesses spécifiques dans la Bible pour réclamer en priant que Dieu vous aide à 
marcher sur un nouveau chemin dans la victoire et par sa force. Non seulement devons-nous 
marcher d'une nouvelle manière, mais nous devrions également demander à Dieu de nous 
donner un nouveau cœur afin de détester les péchés que nous avons autrefois embrassés! 
  

«La repentance comprend la douleur d’avoir commis le péché et le délaissement de 
celui-ci. Impossible d’abandonner le péché avant d’en avoir vu la culpabilité ; point de 
vrai changement jusqu’à ce que l’on se soit détourné de tout son cœur » (Plein 
Bonheur, p. 8). 

 
4. Demandez à Dieu de vous montrer si quelque chose d'autre doit être fait au sujet de votre 
péché spécifique. Si votre péché a affecté les autres, vous devriez aller vers ceux à qui vous 
avez fait du tort et demander pardon. (Qu'ils vous pardonnent ou non, au moins vous avez fait 
votre part.) Si vous avez volé, vous devrez peut-être rembourser avec intérêts. Si vous avez 
menti, vous devrez peut-être remettre les pendules à l'heure en disant la vérité et en essayant 
d'annuler autant que possible les effets de votre mensonge. 
  
IMPORTANT: il existe quelques exceptions à cette étape. Si votre péché spécifique impliquait 
quelque chose que vous aviez dans votre esprit, comme la luxure ou la jalousie, alors il n'est 
PAS toujours approprié de confesser ces péchés particuliers à la cible de vos mauvaises 
pensées. 
  
Il n'y a pas de formule fixe pour corriger les torts. C'est pourquoi nous devons aller vers Dieu 
et dire: « Dieu, je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour que cela soit corrigé - alors 
s'il te plaît, montre-moi ce que je dois faire.» C’est une prière difficile à prier, mais si nous 
permettons à Dieu de nous diriger, il est étonnant de voir à quel point nos vies peuvent être 
radicalement changées en peu de temps. Parfois, Dieu peut vouloir que vous fassiez quelque 
chose de grand pour corriger ce que vous avez fait, mais d'autres fois, ses demandes peuvent 
être aussi simples que de commencer à montrer l'amour du Christ à quelqu'un d'une manière 
pratique. 
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5. Obéissez à ce que Dieu vous conduit à faire. Quand vous dites à Dieu que vous êtes prêt à 
faire tout ce qu'il faut pour que les choses soient fixées, alors faites tout ce qu'Il vous montre ! 
Et réclamez Ses promesses. Il vous aidera. Continuez à prier selon la Parole! 
  
Tout comme Jacob a lutté toute la nuit, nous devons nous aussi lutter jusqu'au lever du jour. 
Nous devons nous accrocher à Dieu en disant: «Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me 
béniras pas! Je ne lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas donné la délivrance dans ce domaine 
de ma vie! » Ce n'est pas une prière présomptueuse. Nous ne prions pas pour des désirs 
égoïstes mais pour la victoire sur les infractions spirituelles de nos vies qui retiennent la 
bénédiction de Dieu. Nous prions pour la fortification spirituelle. Nous prions pour avoir un 
nouveau cœur et un nouvel esprit afin que le Saint-Esprit puisse vraiment être répandu. Ce 
sont des choses que Dieu a promises de nous donner. 
  
6. Commencez une collection de versets bibliques de promesses à réclamer lorsque vous êtes 
tenté de revenir à vos anciennes habitudes. Chaque fois que vous voyez l'ennemi essayer de 
ramener un compromis spirituel dans votre vie, combattez-vous avec la Parole de Dieu. Dieu 
vous donnera la victoire. 
  
Ellen White nous dit: «Avec la vigilance et la prière, nos points les plus faibles peuvent être 
gardés afin de devenir nos points les plus forts, et nous pouvons faire face à la tentation sans 
être vaincus» (Pastoral Ministry, p. 25). 
  
 
 
Ces réflexions sont tirées du livre Daring to Ask for More: Divine Keys to Answered Prayer 
- Oser demander plus: Clés divines pour Exaucer la prière,  écrit par Melody Mason, 
copyright Pacific Press, 2014. 
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Document 2 Pour la Prière Collective suivant la Prière Individuelle 

 

POINTS POUR LA PRIERE UNIE 

 

[Les sujets de prière suivants doivent vous aider à vous concentrer lorsque vous priez        
pour la délivrance des infractions spirituelles et pour une consécration plus profonde du 

cœur. Dieu peut également vous apporter des prières supplémentaires.                               
Priez comme le Saint-Esprit conduit. Nous vous encourageons à consulter ces promesses 

bibliques pendant que vous priez.] 

  

• Remercier Dieu d'être un Dieu qui écoute et répond à la prière. (Matthieu 7: 7) 

• Remercier Dieu de ne pas pouvoir mentir et que sa Parole ne lui revient pas sans effet. 
(Ésaïe 55:11) 

• Remercier Dieu que lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 
(1 Jean 5:14) 

• Remercier Dieu pour ses très grandes et précieuses promesses. (2 Pierre 1: 4) 

• Remercier Dieu pour son grand amour et le don de la vie éternelle. (Jean 3:16) 

• Remercier Dieu pour le pardon des péchés et la victoire en Jésus. (1 Jean 1: 9; 1 Cor.15: 57) 

• Remercier Dieu car ses miséricordes sont renouvelées chaque matin. (Lam. 3:22, 23) 

• Demander à Dieu de nous faire revivre et de donner vie à nos os secs. (Ézéchiel 37: 5) 

• Demander à Dieu un plus grand réveil, fondé sur la Parole de Dieu, pour nos églises. 
(Psaume 85: 6) 

• Demander à Dieu de nous aider à le chercher de tout notre cœur et à le mettre en premier 
chaque jour. (Jér.29: 13) 

• Demander à Dieu de nous aider à l'aimer de tout notre cœur et de toute notre âme. 
(Deutéronome 30: 6) 

• Demander à Dieu de nous aider à nous aimer les uns les autres comme il nous aime. (Jean 
13:34) 

• Demander à Dieu de guérir les relations brisées et de restaurer l'unité dans nos familles. 
(Psaume 68: 6) 

• Demander à Dieu d'amener l'unité dans notre église et de nous aider à nous serrer les coudes. 
(Jean 17:22) 

• Demander à Dieu de nous aider à rompre les liens avec des relations spirituellement 
compromettantes. (2 Cor. 6:14) 

• Demander à Dieu de convaincre de tout double standard qui pourrait être dans notre vie. (1 
Sam. 16: 7) 
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• Demander à Dieu de nous libérer des idoles / addictions qui nous séparent de Lui. (Ézéchiel 
36:25) 

• Demander à Dieu de nous débarrasser de notre léthargie et de nous donner un nouveau cœur 
pour Lui. (Ézéchiel 36:26) 

• Demander à Dieu de nous donner la victoire sur toute mentalité blessante ou impure. (Phil. 
2: 5; 4: 8) 

• Demander à Dieu de nous délivrer de la tendance à prononcer des paroles non chrétiennes. 
(Éph.4: 29) 

• Demander à Dieu de convaincre nos cœurs des comportements ou des choix impurs que 
nous faisons. (1 Corinthiens 10:13) 

• Demander à Dieu de nous libérer des préoccupations du monde. (Rom.12: 1, 2) 

• Demander à Dieu de nous délivrer des infractions spirituelles et de nous fortifier pour sa 
gloire. (1 Corinthiens 15:57) 

• Demander à Dieu de nous délivrer de toute forteresse spirituelle ou satanique. (2 Cor.10: 3, 
4) 

• Demander à Dieu de nous pardonner nos nombreux péchés d'omission. (Rom.8: 26) 

• Demander à Dieu de nous délivrer de notre esprit tiède de Laodicée. (Rév.3: 15, 16) 

• Demander à Dieu de nous aider à voir notre grand besoin spirituel. (Rév.3: 17) 

• Demander à Dieu d’enlever la cécité spirituelle de nos yeux. (Rév.3: 18) 

• Demander à Dieu de nous enlever notre esprit de murmure et de plainte. (Nombres 14:27) 

• Demander à Dieu de nous donner un esprit de louange et de gratitude en toutes 
circonstances. (1 Thess.5: 18) 

• Demander à Dieu de nous donner un cœur d'humilité envers Dieu et les uns envers les 
autres. (Psaume 51:17) 

• Demander à Dieu de nous aider à pardonner ceux qui nous ont blessés. (Matthieu 6:14) 

• Demander à Dieu de nous guérir de nos propres cicatrices et blessures. (Jérémie 30:17) 

• Demander à Dieu une mesure plus profonde du Saint-Esprit. (Luc 11:13) 

• Demander à Dieu de nous apprendre à prier et oser vraiment demander plus. (Éph.3: 20) 

• Demander à Dieu de nous aider à persévérer dans la prière - à ne pas lâcher prise jusqu’à ce 
qu’Il réponde. (Genèse 32:26) 

• Demander à Dieu de rendre nos péchés aussi blancs que la neige. (Ésaïe 1:18) 

• Demander à Dieu de nous aider à apprendre à prendre plaisir dans sa Parole. (Jérémie 15:16) 

• Demander à Dieu de nous apprendre à prier selon sa Parole avec confiance. (Psaume 119: 9, 
11, 89) 

• Demander à Dieu de nous aider à mettre en pratique sa Parole, pas seulement à écouter. 
(Jacques 1:22) 
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• Demander à Dieu une foi qui ne sera pas émue dans l'épreuve. (Psaume 16: 8) 

• Demander à Dieu une foi pour croire même lorsque nous ne pouvons pas voir ce qu’il fait. 
(Jean 20:29) 

• Demander à Dieu la force de résister aux tempêtes à venir. (Deutéronome 33, 25) 

• Demander à Dieu de nous aider à accepter le don gratuit du salut. (Éph.2: 8, 9) 

• Demander à Dieu de nous aider à accepter la robe de justice de Jésus. (Ésaïe 61:10) 

• Demander à Dieu de nous aider à réparer la brèche. (Ésaïe 58:12) 

• Demander à Dieu de restaurer les années que les sauterelles ont dévorées dans nos vies. 
(Joël 2:25, 26) 

• Demander à Dieu de nous aider à apprendre ce que signifie le chercher d'abord. (Matthieu 
6:33) 
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Document 3 Pour la Prière Collective 

 

PROMESSES PUISSANTES SUR LA PRIERE 

[Un Recueil De Promesses Bibliques Et De Pensées Tirées De l'Esprit De Prophétie] 

 

Saisissez ses promesses comme des feuilles de l’arbre de vie: « Je ne mettrai pas dehors celui 
qui vient à moi. » (Jean 6:37) En venant à lui, croyez qu’il vous accepte parce qu’il l’a 
promis. Vous ne périrez pas si vous agissez ainsi » - Ministère de la Guérison, p.67  

« Comme sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par la 
connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous 
assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous 
deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par 
la convoitise »(2 Pierre 1: 3, 4). 

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

«Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s’il se 
détourne de ses mauvaises voies, alors je l’exaucerai des cieux,  je lui pardonnerai son péché 
et je guérirai son pays » (2 Chron. 7:14). 
 
« Aussi longtemps que l'église se contente de petites choses, elle est disqualifiée pour recevoir 
les grandes choses de Dieu» (Home Missionary, Nov. 1, 1893). 
 
«Demandez à l’Eternel la pluie, la pluie de l'arrière-saison. L’Eternel produira des éclairs; Il 
vous enverra une abondante pluie ; Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ » (Zacharie 
10: 1). 
 
«L’effusion du Saint-Esprit sur l'église est attendue avec impatience comme pour le futur; 
mais c'est un privilège de l'église de le recevoir maintenant. Cherchez-le, priez pour cela, 
croyez-le. Nous devons l'avoir, et le Ciel attend pour le donner » (Review and Herald, March 
19, 1895). 

«Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à 
combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui 
demandent! (Luc 11:13) 

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

«Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, ELLE 
LEUR SERA ACCORDEE par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont 
assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux »(Matthieu 18:19, 20). 
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«La plus grande bénédiction que Dieu puisse donner à l'homme est l'esprit de prière sincère. 
Tout le ciel est ouvert devant l'homme de prière. . . . Les ambassadeurs du Christ auront du 
pouvoir sur le peuple après qu'il se soit présenté, avec de sincères supplications, devant Dieu» 
(Prayer, p. 83).  

« Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons QUELQUE CHOSE selon 
sa volonté, il nous écoute» (1 Jean 5:14). 

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

«TOUT ce que vous demandez AVEC FOI par la prière, vous le recevrez» (Matt. 21:22). 

«La prière et la foi peuvent faire ce qu’aucune puissance humaine ne saurait accomplir. » 
(Ministère de la Guérison, p. 743) 

«Mais vous recevrez une  puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous; et vous serez mes 
témoins. . . jusqu'aux extrémités de la terre »(Actes 1: 8). 

«Si vous voulez de la puissance, vous pouvez l'avoir; cela attend votre projet là-dessus. 
Croyez seulement en Dieu, prenez-Le au mot, agissez par la foi, et les bénédictions 
viendront» (Prayer, p. 84). 

«En lui vous aussi êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en l'Esprit» (Eph. 2:22). 

 «Il n'y a pas de limite à l'utilité de celui qui, s’oubliant lui-même, ouvre son cœur à l'action 
du Saint-Esprit et se consacre entièrement au Seigneur» (Christian Service, p. 254). 

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

«Rien n’est refusé à l'âme qui sent ses besoins ; elle a un libre accès auprès de celui qui 
possède toute plénitude »(JC, p. 2892). 

 «Les sacrifices qui sont agréables à Dieu c’est ; ô Dieu ! tu ne dédaignes pas un cœur brisé et 
contrit » (Ps. 51:17). 

«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. 179). 

« Vous convoitez et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas» (Jacques 4: 2). 
«Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin 
que votre joie soit parfaite » (Jean 16:24). 

 «Il rentre dans le plan de Dieu de nous accorder, en réponse à la prière de la foi, ce qu’Il ne 
nous accorderait pas autrement.» (Tragédie,  p. 573). 

 «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). 



33 

 

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

«Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu; car TOUT est possible à Dieu » (Marc 
10:27). 

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

 «Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous 
soyez guéris. La prière fervente du juste a une GRANDE EFFICACE » (Jacques 5:16). 

 «Satan redoute l’appel lancé au ciel par le humble saint plus que les décrets ou les mandats 
des rois» (In Heavenly Places, p. 82). 

 «Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru» (Jean 20:29). 

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

«Car l’Eternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout 
entier à lui» (2 Chron. 16: 9). 

 « L’honneur de son trône est engagé dans l’accomplissement de ses promesses » (Paraboles, 
p. 122). 

«Or à Celui qui peut faire,  par la PUISSANCE [Sa puissance] qui agit en nous, infiniment au-
delà de tout ce que nous demandons ou pensons,» (Eph. 3:20). 

 «Le Seigneur fera plus que répondre aux attentes les plus élevées de ceux qui mettent leur 
confiance en lui» (My Life Today, p. 55). 

 «Ah, Seigneur Eternel Voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et ton bras 
étendu. RIEN n’est étonnant de ta part » (Jér. 32:17). 

«Notre succès ne dépend pas des capacités que nous possédons, ni de celles que nous 
acquerrons, mais du Seigneur. Nous devons avoir beaucoup moins de confiance en l’homme 
et davantage en ce que Dieu peut faire pour tous ceux qui croient. Il désire ardemment que 
nous le recherchions avec foi, que nous nous attendions à de grandes choses de sa part ». 
(Paraboles, p. 20) 

  

«Demandez, et l’on donnera; cherchez et vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira » 
(Matt. 7: 7). 

«Avec sincérité et la faim dans l l'âme, plaignez auprès de Dieu. Luttez avec les agences 
célestes jusqu'à ce que vous ayez la victoire. Mettez entre les mains du Seigneur tout votre 
être, âme, corps et esprit, et prenez la décision d’être son libre agent plein d’amour et 
consacré, animé par sa volonté, contrôlé par son esprit, infusé par son Esprit » (Prayer, p. 75). 

 «Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux 
qui obéissent» (Actes 5:32). 
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«L'homme ne peut rien accomplir sans Dieu, et Dieu a arrangé ses plans de manière à ne rien 
accomplir dans la restauration de la race humaine sans la coopération de l'humain avec le 
divin. La part que l'homme doit soutenir est infiniment petite, mais dans le plan de Dieu, c'est 
juste cette part qui est nécessaire pour faire de l'œuvre un succès » (God’s Amazing Grace, p. 
319). 

 «Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne 
nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui?» (Rom. 8:32). 

 «Nous devons regarder à Jésus; nous devons résister comme Il a résisté; nous devons prier 
comme il a prié; nous devons souffrir comme il a agonisé, si nous voulons vaincre comme il a 
vaincu » (That I May Know Him, p. 34). 

«Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu’il a dit, 
ne le fera-t-il pas? Ce qu’il a déclaré, ne l’exécutera-t-il pas ? (Nombres 23:19). 

 «Croyez simplement, louez Dieu et allez de l'avant. Nous sommes presque à la maison. . . . 
Portez tout votre fardeau sur les promesses de Dieu. Croyez que c'est votre privilège de 
croire» (Letter 31, January 1, 1887). 

«Mais grâce soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-
Christ» (1 Cor. 15:57). 

 
 
 
 
 


