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En 2001, j'ai failli mourir. Le médecin des urgences a pronostiqué que j'avais 
probablement trois heures à vivre. J'ai contracté la falciparum malaria en faisant de 
l'évangélisation avec mes étudiants en Afrique de l'Ouest, et les symptômes sont apparus 
quelques jours seulement après mon retour aux États-Unis. J'ai développé une fièvre très 
élevée, j'étais déshydraté et j'ai eu un mal de tête terrible. Je me sentais tellement malade 
que je pensais que je m'évanouirais et mourrais d'une minute à l'autre. Lorsque les 
symptômes sont apparus, j'étais parti pour les affaires de l'église. Je suis allé tôt à 
l'aéroport pour prendre mon vol de retour, suppliant Dieu de me permettre de rentrer 
chez moi pour ce qui allait suivre. Si je devais mourir, je préférais que ça se passe à la 
maison. 
 
Ma femme m'a amené précipitamment aux urgences de l'hôpital. À ce moment-là, j'avais 
des hallucinations et je pouvais à peine retenir l'eau sans la vomir. Je me suis évanoui peu 
de temps après avoir été conduit aux urgences. Une fois encore conscient, je me souviens 
que la vie était au ralenti. Chaque minute ressemblait à une heure et chaque heure à une 
journée. Je me souviens que ma femme, Lisa, avait amené nos enfants, alors âgés 
seulement de 14, 12 et 10 ans, et je les avais vu pleurer silencieusement. Je me souviens 
que des infirmières et d'autres m'ont consulté dans le seul but de jeter un coup d'œil au 
patient atteint de paludisme, car la maladie est si rare aux États-Unis. 
 
Il était clair pour moi que je mourais. Plus tard, j'ai appris que ce type de paludisme est le 
plus virulent. Cela vous tuerait très probablement, cependant, si vous y survivez, vous 
n'aurez pas de symptômes récurrents à moins que vous ne soyez infecté de nouveau. 
Beaucoup de gens ont commencé à prier. Ma femme et nos enfants ont prié. Mes parents 
et d'autres membres de la famille ont prié. Nos collègues de l’Université Adventiste du Sud 
où j'ai enseigné ont prié. Mes élèves ont prié. Mes amis dans de nombreuses parties du 
monde ont prié. Et un nombre incalculable de pasteurs à travers le pays ont prié. J'ai 
calculé que peut-être quelque 2 000 personnes priaient pour moi pendant ces jours-là. 
 
Mais ce n’était pas facile. Le médicament approprié n'était pas disponible. Des amis 
médecins ont commencé à faire pression sur les médecins de l'hôpital pour qu'ils se 
déplacent rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, de la quinine a été trouvée à 
Atlanta, et ils ont pu en obtenir. La quinine est un ancien médicament utilisé pour traiter 
le paludisme et d'autres maladies très graves, mais rarement utilisé aujourd'hui. Il est 



assez toxique et peut avoir de graves effets secondaires. Mais il s'occupera du paludisme. 
Quarante-huit heures après mon admission à l'hôpital, on m'a donné de la quinine, mais 
cela n'a pas produit le miracle attendu. Un jour plus tard, un jour de sabbat, j'étais toujours 
aussi malade. 
 
Dans mon état dépérissant et maladif, j'ai aussi prié. Mais ma prière était plus de gratitude 
que de supplication. J'avais remis ma vie entre les mains de Dieu et j'étais prêt à dire au 
revoir si c'était mon moment de partir. Mon seul regret, pour lequel j'ai également prié, a 
été de laisser ma femme avec trois jeunes enfants et de laisser les enfants sans père. Mais 
cela aussi était entre les mains de Dieu. J'avais la paix que tout irait bien. 
 
Le sabbat après-midi, plusieurs collègues d'université et mon pasteur d'église sont venus. 
Ils ont fait un service d'onction et ont de nouveau prié pour moi, selon les Écritures 
(Jacques 5: 13-15). Cette nuit-là, Lisa est restée avec moi toute la nuit. Elle craignait 
sincèrement que ce soit ma dernière nuit. 
À 5 heures du matin le lendemain matin, une infirmière est venue prélever du sang, 
comme elle le faisait chaque matin. Quatre heures plus tard, le spécialiste est venu dans 
ma chambre. Pour la première fois, j'ai pu m'asseoir. Il m'a dit qu'ils ne trouvaient pas de 
trace de paludisme dans mon organisme. D'une manière ou d'une autre, tout était parti. Il 
exprima avec surprise que le médicament ait si bien fonctionné et si rapidement. Mais je 
savais qu'il y avait une autre raison pour laquelle j'étais indemne de paludisme. C'était les 
prières de mes proches et les prières des saints. Dieu a gracieusement consenti à me 
guérir, je crois, simplement parce que son peuple le lui avait demandé. 
 
« Le même Sauveur compatissant n’est-il pas encore vivant aujourd’hui, et tout aussi prêt 
à exaucer les prières de la foi que lorsqu’il marchait sur la terre, visible aux yeux des 
mortels ?… Il entre dans le plan de Dieu de nous accorder, en retour de la prière de la foi, 
ce que nous n’obtiendrions pas si nous ne le demandions pas. » (La Tragédie des Siècles, 
p. 573) Jésus n'avait pas besoin de me guérir. Il ne me devait rien. Je lui devais tout et je 
lui dois toujours tout. Mais Il l'a quand même fait. 
 
Toutes les menaces mettant la vie en danger ne se terminent pas de la même manière. 
Mais peu importe, le Dieu qui guérit est le même. On peut lui faire confiance. Il doit être 
remercié quelque soit la situation, car en aucun cas il ne répondra à nos prières d'une 
manière qui serait nuisible à notre âme. Tout ce que nous recevons de Lui est le meilleur 
qui soit. 
 
Ron E. M. Clouzet, DMin, est le secrétaire ministériel de la Division Asie du Nord-Pacifique. 
Ron est également l'auteur du livre vedette de cette semaine « Adventism’s Greatest Need: 
The Outpouring of the Holy Spirit (Le plus grand besoin de l'adventisme: l'effusion du Saint-
Esprit) ». 
 
 
QUESTIONS A MEDITER : Croyez-vous que Dieu peut guérir des maladies de toutes 
sortes, y compris et surtout l'infection du péché? Votre vie est-elle conforme à ce que Dieu 
demande aujourd'hui? Êtes-vous en paix avec Lui en ce moment même? 
 
DEFI A RELEVER : La maladie fait partie de ce monde brisé. Personne n'en est à l'abri. 
Mais nous avons le choix dans la façon dont nous le traversons. Nous pouvons nous 



accrocher à Jésus dans les moments les plus urgents, en priant pour la guérison spirituelle 
et physique, et nous pouvons être assurés que quelle que soit l'issue de la maladie, tant 
que nous nous tournerons vers lui, nous pouvons être en paix. Pour Avoir une foi forte en 
période de maladie cela commence en exerçant sa foi en période de bien-être. Allez-vous 
choisir d'avoir foi en Lui aujourd'hui? Êtes-vous prêt à accepter, même la mort, sachant 
qu'en fin de compte toutes les maladies seront guéries le matin de la résurrection pour 
ceux qui croient? 
 
« Notre Seigneur Jésus-Christ est venu en ce monde comme le serviteur inlassable des 
besoins de l’homme. « Il a pris nos infirmités, et il s’est chargé de nos maladies » afin de 
pouvoir répondre à chaque besoin de l’humanité. (Matthieu 8:17) Il est venu ôter le 
fardeau de la maladie, de la misère et du péché. Restaurer totalement l’homme, telle était 
sa mission. Il vint pour lui rendre la bonté, la paix et la perfection du caractère. » (Le 
Ministère de la Guérison, p. 5, Chap 1, Para 1) 
 
Pour aller plus loin – Suggestion de lecture pour cette semaine  
 

• Ellen White, Le Ministère de la guérison, Chapitre 16 « la prière pour le Malades » 
• Ron Clouzet, Adventism’s Greatest Need: The Outpouring of the Holy Spirit (Le plus 

grand besoin de l'adventisme: l'effusion du Saint-Esprit). 
 
 
 
 
 

Jour 43 – Sujet de prière – Vendredi 08 Mai 2020 

 
LOUANGE :  

➢ Brittney et Vanessa B.: « Notre église a commencé à se réunir en ligne tous les soirs 
pour prier. Cela a rapproché tout le monde puisque nous nous voyons tous les 
jours. Quelle bénédiction! » 

➢ Mico F.: « Cette situation nous a aidés à réaliser que l'église n'est pas une structure, 
ce sont des gens! » 

 
SUJETS DE PRIERE 

• Priez pour les églises qui ont perdu des membres à cause de COVID-19. 
 

• Priez pour les membres aux prises avec divers problèmes de santé comme le 
cancer, les maladies auto-immunes, la dépression et d'autres problèmes. 

 
• Priez pour les anciens membres adventistes qui ont quitté l'église. Priez pour les 

personnes dans leur sphère d'influence qui auraient pu être éloignées de Dieu à 
cause de cela. 

 
• Priez pour les nouveaux membres qui ont rejoint l'église à travers diverses 

campagnes d'évangélisation TMI au cours des dernières années. 
 
 
 



 
 

Jour 44 – Sujet de prière – Samedi 09 Mai 2020 

 
La connaissance de Jésus 

 
Jean 17 : 3 

 
« Christ est venu pour révéler Dieu au monde comme un Dieu d'amour, plein de 

miséricorde, de tendresse et de compassion. Les épaisses ténèbres avec lesquelles Satan 
s’est efforcé d’envelopper le trône de la Déité ont été balayées par le Rédempteur du monde, 
et le Père a de nouveau été manifesté aux hommes comme la lumière de la vie. » - 5T 738,4 
 
QUESTIONS A MEDITER  
La vie éternelle ne consiste pas simplement à vivre éternellement, mais la vie éternelle est 
l'approfondissement continu de votre relation amoureuse avec Dieu. Connaissez-vous 
seulement des évènements concernant Jésus, ou le connaissez-vous personnellement 
comme votre Sauveur et ami? 
Pourquoi ne pas commencer l'éternité aujourd'hui en demandant à Jésus de se révéler 
plus intimement à vous, alors que vous passez du temps dans la prière, la Bible et dans le 
partage de son amour et de sa vérité avec les autres? 
 
LOUANGE:  

➢ Thierry T.: « Je partage les « 100 jours de prière » avec 90 de mes amis. J'ai 
également pu partager le livre La Tragédie des siècles avec plusieurs de mes 
contacts. Un non-adventiste m'a demandé d'étudier avec lui les prophéties de 
Daniel et de l'Apocalypse. » 

➢ Gloria D.: « Dieu nous a bénis d’avoir pu gérer notre programme de distribution de 
nourriture malgré cette pandémie. » 

 
SUJETS DE PRIERE 

• Priez pour les membres du monde entier qui lancent ou dirigent des centres 
d'influence Life Hope (Espoir de vie). 

 
• Priez pour les habitants des îles Fidji et Vanuatu qui ont été touchés par le dernier 

cyclone. 
 

• Priez pour nos établissements d'enseignement à travers le monde. Priez pour 
qu'ils soient en mesure de trouver des moyens afin de dispenser une éducation 
chrétienne à travers des cours en ligne et d'autres méthodes. Priez pour qu'ils 
puissent continuer à exercer une influence spirituelle positive sur les étudiants et 
à rester financièrement stables.  

 
 
 
 
 



 
 

Jour 45 – Sujet de prière – Dimanche 10 Mai 2020 

 

Le ministère de Jésus 
 

Hébreux 4 : 14-16 
 
« Le Fils de Dieu ... a rempli son engagement et est retourné aux cieux pour gouverner de 

l'armée céleste. Il a accompli une phase de sa prêtrise en mourant sur la croix pour la 
race déchue. Il remplit maintenant une autre phase de son sacerdoce, en plaidant devant 
le Père la cause du pécheur repentant et croyant, présentant à Dieu les offrandes de son 

peuple. Il a pris la nature humaine, dans cette nature il a vaincu les tentations de 
l'ennemi, et ayant la perfection divine, il Lui a été confié le jugement du monde. Le cas de 

chacun sera examiné devant lui. Il prononcera le jugement, rendant à chaque homme 
selon ses œuvres. » - Manuscrit 42, 1901 

 
 
QUESTIONS A MEDITER  
Jésus est devenu humain, est mort et est ressuscité, et se trouve actuellement dans le 
sanctuaire céleste en tant que représentant de tous ceux qui lui ont donné leur vie. 
Lorsque vous priez, il écoute. Lorsque vous cherchez le pardon des péchés et la victoire, il 
vous entend et vous fournit instantanément la puissance nécessaire pour vaincre. 
Alors que nous vivons à la lumière du jugement, avez-vous fait de Jésus, le grand prêtre 
compatissant, votre avocat (1 Jean 2: 1)? Avez-vous cherché refuge dans sa justice? Le 
laisserez-vous non seulement vous couvrir de sa justice, mais aussi vous remplir de celle-
ci, en faisant les œuvres qu'il a préparées pour vous (Éphésiens 2:10)? 
 
LOUANGE :  

➢ Sheril M. : « Je remercie Dieu! Les «100 jours de prière» ont renforcé ma foi en cette 
période difficile. » 

➢ Rose S. : « À cause de cette pandémie, notre« groupe de discussion sur le pouvoir 
de la prière » est devenu plus vivant, car nous avons plus de temps pour prier 
ensemble virtuellement, 5 à 6 fois par jour! » 

 
SUJETS DE PRIERE : 

• Priez pour les personnes sans-domicile de toutes les régions du monde qui 
dépendent de la plus grande population pour obtenir de l'aide, mais qui ont 
maintenant désespérément besoin en raison du confinement. 

 
• Priez pour les membres âgés qui ne peuvent pas se connecter avec leur famille 

pendant cette crise. Priez pour ceux qui souffrent de démence et sont très confus 
pendant cette période. 

 
• Priez pour les mariages qui subissent actuellement une pression supplémentaire. 

Priez pour que les conjoints en difficulté trouvent la guérison, l'aide et l'humilité 
en se concentrant sur Jésus. 

 



 
 

Jour 46 – Sujet de prière – Lundi 11 Mai 2020 

 

L’Amour de Jésus 
 

Jean 15 : 9 
 
«Si je suis sauvé dans le royaume de Dieu, je serai constamment en train de discerner de 

nouvelles profondeurs dans le plan du salut. Tous les saints rachetés verront et 
apprécieront, comme jamais auparavant, l'amour du Père et du Fils, et des chants de 

louange jailliront des langues immortelles. Il nous a aimés, il a donné sa vie pour nous. 
Avec des corps glorifiés, avec des capacités élargies, avec des cœurs purifiés, avec des 

lèvres immaculées, nous chanterons les richesses de l'amour rédempteur. » - Lettre 27, 
1890 

 
QUESTIONS A MEDITER  
Dieu est amour. Il est le créateur de l'amour. Il ne peut y avoir d'amour plus pur que 
l'amour au sein de la Divinité. Si Jésus nous aime autant que le Père aime Jésus, quoi de 
plus attrayant que d'être avec lui en pleine harmonie? L'amour de Jésus est sans 
comparaison! 
Y a-t-il actuellement des choses dans votre vie que vous aimez plus que Jésus? Y a-t-il 
quelque chose qui a captivé les affections de votre cœur? 
Demandez à Jésus de vous impressionner par l'amour parfait dont il vous aime. Pourquoi 
ne pas choisir aujourd'hui d'accepter cet amour dans votre cœur et d'en faire la 
motivation suprême de votre marche de foi? 
 
LOUANGE :  

➢ Certains pays et certains États des États-Unis ont commencé à rouvrir des 
entreprises (avec restrictions). 

➢ Les taux de cas et de décès du COVID-19 ont été quelque peu inférieurs aux 
prévisions antérieures.  

 
SUJETS DE PRIERE 

• Priez pour divers projets de construction tels que des églises et des écoles à travers 
le monde. Priez pour le don sacrificiel et la fidélité dans la dîme et les offrandes. 

 
• Priez pour les îles de Saint-Vincent-et-les Grenadines qui sont confrontées à l'une 

des pires sécheresses en plus de la pandémie. Priez pour la pluie et les bénédictions 
de Dieu pour la mission des églises locales. 

 
• Priez pour les membres qui sont en proie à la peur pendant cette crise. 

 
• Priez pour le discernement dans la compréhension de la différence entre 

l'adhésion aux mesures sanitaires promues par le gouvernement et la mise en 
vigueur du faux culte. 

 
 



 

Jour 47 – Sujet de prière – Mardi 12 Mai 2020 

 

La foi de Jésus 
 

Apocalypse 14 : 12 
 
« La foi dans la capacité de Christ à nous sauver amplement, pleinement et entièrement 

est la foi de Jésus. » - 3SM 172,3 
 
QUESTIONS A MEDITER  
Nous vivons dans les derniers jours. Le moment est venu, plus que jamais, où la plus 
grande confiance en la capacité de Dieu à nous faire réussir est nécessaire! Jésus vous a 
donné sa vie, sa mort, sa résurrection et sa Parole avec ses promesses et ses directives. Il 
s'est engagé à vous sauver. Incroyable, non? 
Désirez-vous vraiment croire cela et accepter cette réalité avec ses conséquences 
transformationnelles dans votre vie? Voulez-vous que Jésus prenne votre petite foi faible 
et la transforme en une foi inébranlable? Pourquoi ne pas lui demander de faire ce travail 
en vous alors que vous suivez sa volonté jour après jour? 
 
LOUANGE:  

➢ Il est encourageant d'entendre combien de nos églises, pasteurs, anciens et autres 
membres font preuve de créativité et mettent régulièrement en ligne des occasions 
de culte, de communion et de prière pour leurs membres locaux. Ce sera un grand 
avantage pour l'église alors que nous allons de l'avant. Cela nous amène à penser 
de manière nouvelle et positive pour atteindre ceux qui ont besoin de Jésus et qui 
nous entourent. 

 
SUJETS DE PRIERE 

• Priez pour les divers projets de mission et les efforts d'évangélisation dans le nord 
de Sulawesi, en Indonésie. 

 
• Priez pour les étudiants adventistes du Caire, en Égypte, qui ont du mal à recevoir 

des dons de nourriture des membres en raison de certaines restrictions locales. 
 

• Priez pour les courageux membres de la région du nord-ouest du Nigéria qui 
soutiennent le message évangélique malgré les dangers provenant des groupes 
terroristes, des bandits et des criminels qui sont très actifs sur ce territoire. 

 

• Priez pour les étudiants aux Philippines qui sont confrontés à des problèmes liés 
au sabbat en raison de nouveaux horaires pendant la pandémie pour leur cours. 

 
 
 
 
 
 
 



Jour 48 – Sujet de prière – Mercredi 13 Mai 2020 

 

La Présence de Jésus 
 

Matthieu 28 : 20 
 

« À partir de ce moment, Jésus allait demeurer à toujours par son Esprit dans le cœur de ses 

disciples. Aussi leur union avec lui était-elle plus intime qu’aux jours où il était 

personnellement au milieu d’eux. La lumière, l’amour et la puissance de Jésus les 

transfiguraient, et ceux qui les voyaient étaient dans l’étonnement, et les reconnaissaient 

“pour avoir été avec Jésus”. Actes des Apôtres 4:13 » Vers Jésus p. 74 

 

 
QUESTIONS A MEDITER 
Avez-vous déjà souhaité être en vie à l'époque où Jésus était sur Terre? Pour marcher et 
parler avec Lui? Le puissant objectif de l'Évangile est de vous donner encore mieux! Jésus 
veut vivre à l'intérieur de vous, vous faisant aimer de lui à travers le ministère 
transformationnel du Saint-Esprit. Avez-vous demandé à Jésus de vous baptiser du Saint-
Esprit afin que sa présence soit ressentie et vue en vous? Jésus nous a dit de demander 
quotidiennement le don de son Esprit (Luc 11:13). Pourquoi ne pas inviter Christ à habiter 
en vous maintenant par son Esprit? 
 
LOUANGE  
Beaucoup autour de nous sont ouverts et réceptifs à notre témoignage et à notre 
compréhension des Écritures à cause de cette crise. Louez Dieu, Il en sauve beaucoup 
pendant cette pandémie pour être éternellement avec Lui! 
 
SUJETS DE PRIERE 

• Priez pour les individus aux prises avec l'oppression et la possession démoniaques. 
Priez qu’ils soient libérés du pouvoir de Satan. Priez pour leurs familles, en 
particulier les enfants dont les parents sont touchés. 

 
• Priez pour que les milliers de nouveaux groupes et églises implantés à travers le 

monde, restent forts et dynamiques malgré la crise actuelle. 
 

• Priez pour les pasteurs et les chefs d'église dans les pays où les soins de santé sont 
très médiocres. 

 
• Priez pour les stations de radio adventistes du monde entier, atteignant ceux 

difficiles d’accès.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jour 49 – Sujet de prière – Jeudi 14 Mai 2020 

 

La compassion de Jésus 
 

Psaume 116 : 5 
 

« Les âmes qui sont venues à Jésus ont senti en sa présence que même pour elles, il y 
avait un secours contre le gouffre du péché. Les pharisiens n'avaient pour eux que 

mépris et condamnation; mais Christ les a accueilli comme enfants de Dieu, bien qu’ils 
soient séparés de la maison du Père, mais non oubliés par le cœur du Père. Leur misère 
et leur péché entrainèrent qu’ils furent encore plus les sujets de sa compassion. Plus ils 

s'étaient éloignés de Lui, plus ardent était le désir et plus le sacrifice pour leur 
délivrance était grand. » - COL 186.2 

 
QUESTIONS A MEDITER 
La grâce de Dieu pour nous est le résultat direct de sa grande compassion envers tous 
ceux qui souffrent du péché et de ses conséquences. Réalisant sa compassion envers vous, 
telle que révélée en Jésus, qu'est-ce qui vous empêche de venir à lui, comme vous êtes, et 
de lui abandonner les coins les plus sombres de votre vie, aujourd'hui? Jésus comprend 
vos fardeaux, vos luttes et vos tentations. Il est plus que disposé à vous aider, à vous guérir, 
à pardonner, à vous élever et à vous fortifier. Laisserez-vous son amour, sa grâce et sa 
compassion fondre toute résistance ou indifférence que vous pourriez ressentir envers 
lui aujourd'hui? 
 
LOUANGE  
Beaucoup d'adventistes et d'autres chrétiens se rendent compte que nous étions devenus 
trop à l'aise et dirigions nos églises trop humainement. Nous avions besoin d'un appel au 
réveil pour nous aider à vivre la vie de foi, de prière et de miracles comme le faisait l'église 
primitive dans Actes. À cette époque, les croyants n'avaient pas de finances, de diplômes, 
de bâtiments ou d'institutions, mais à cause des épreuves et même de la persécution, par 
la présence et la puissance du Saint-Esprit, ils ont changé le monde et ont apporté 
l'Évangile au monde entier en quelques années seulement. 
 
SUJETS DE PRIERE 

• Priez pour les églises de la Jamaïque. Pendant cette crise, priez pour les membres 
qui rencontrent des difficultés financières ainsi que le personnel et les patients de 
l'hôpital Andrews Memorial. 

• Priez pour les membres de l'église et les membres de la famille qui sont aux prises 
avec des dépendances à la pornographie, à l'alcool, au sucre, aux films, à la musique 
et à d'autres substances et comportements. Priez pour qu'ils remportent la victoire 
en Christ. 

• Priez pour l'église Windhoek Sud en Namibie qui essaie depuis dix ans de recevoir 
l'autorisation d'acheter un terrain pour construire une église pour qu'ils puissent 
s'y rencontrer. 

• Priez pour que la boulangerie adventiste de Gränna, en Suède, puisse atteindre les 
nombreuses personnes de leur ville avec le message de l'Évangile. 


