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Document destiné aux Églises et aux membres, préparé par la Conférence générale des adventistes  

du septième jour en collaboration avec le Comité réveil et réforme, et rédigé par Richard Constantinescu  

pour la journée internationale de prière et de jeûne. 

Pour plus d’informations, voir le site www.revivalandreformation.org. 

Sauf mention contraire, toutes les citations bibliques sont tirées de la Nouvelle Bible Segond. 
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Imaginez que vous ayez des enfants et que vous vous apprêtiez à les quitter, en sachant que vous  

ne les reverrez pas avant l’avènement du royaume des cieux. Quelle est la chose la plus importante  

que vous leur diriez ? 

 Jésus fut confronté à cette question tandis qu’il se préparait à mourir sur la croix puis à retourner au ciel. 

Quelles paroles allait-il adresser à ses disciples avant de les laisser ? Dans ses dernières prières et ses dernières 

paroles de recommandation que l’on trouve dans Jean 15 à 17, nous découvrons plusieurs thèmes récurrents : 

l’unité, l’amour et la recherche de Dieu par la prière. Jésus désirait que l’Église naissante s’unisse, fonctionne 

de façon harmonieuse et prenne la mesure de sa mission. Aujourd’hui le monde, les nations et notre Église  

sont certainement plus polarisés que jamais ; ainsi, il est essentiel que nous prêtions attention aux paroles  

de Jésus qui nous encouragent à rechercher son Esprit et à rester concentrés sur notre mission. Cette tâche nous 

paraît peut-être écrasante et impossible à mener à bien, selon notre perspective d’êtres humains. C’est la raison 

pour laquelle nous devons plus que jamais prier pour le miracle de la réconciliation que seul Jésus peut opérer. 

 Nous vous invitons à prier dans le secret de votre chambre. Nous vous invitons aussi à prier avec votre 

Église locale. Et nous vous encourageons à vous associer à cette journée de réveil et de réforme consistant  

à prier et à jeûner. Vous choisirez peut-être de ne pas vous abstenir complètement de nourriture. Vous pouvez 

prendre la décision de vous passer de dessert ou de réseaux sociaux, de manger légèrement ou d’adopter  

un régime végétarien. 

 « Dès maintenant et jusqu'à la fin des temps, le peuple de Dieu doit être plus fervent, plus vigilant,  

se confiant non dans sa propre sagesse mais dans la sagesse de son Maître. Il doit consacrer certains jours  

au jeûne et à la prière. » (Ellen G. White, Review and Herald, 11 février 1904) 

 Si vous choisissez de prier avec ferveur, Dieu vous bénira et fortifiera votre cœur, ce qui vous permettra 

de faire face aux difficultés à venir. 

 

Cindy Tutsch pour le Comité réveil et réforme 

Pourquoi 

Prier  

? 
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 . Dans ce document, vous trouverez une prédication / méditation intitulée L’efficacité de la prière. Elle peut 

être utilisée dans le cadre du culte d’adoration du matin ou de la rencontre de l’après-midi, avant le temps  

de prière. Si vous l’utilisez pour le culte, vous trouverez ci-dessous une suggestion de lecture biblique  

et d’histoire pour les enfants. 
 

 . Vous trouverez également une proposition de programme pour l’après-midi. Nous vous recommandons 

d’y consacrer une ou deux heures, afin de laisser au Saint-Esprit le temps d’agir. Certaines personnes désireront 

peut-être prier ensemble plus longtemps. 
 

 . Faites des copies de la page concernant le jeûne et distribuez-la une semaine auparavant, afin que  

les membres puissent comprendre l’importance du jeûne et de la prière et décider de quelle façon ils veulent 

vivre cette journée de jeûne. 

 

  . Faites des copies de l’extrait des Témoignages et de la feuille Comment prier ? La prière des pionniers. 

Lecture biblique : Matthieu 6.33 
 

Suggestion d’histoire pour les enfants : Parlez du Saint-Esprit qui descendit sur les croyants à la Pentecôte. 

 Points à souligner : 

  . Rappelez-leur brièvement que Jésus confia une mission à son Église, consistant à guérir et à prêcher  

  l’Évangile (Matthieu 28.19). 

  . Les Juifs ainsi que les Grecs avaient besoin de cette guérison ainsi que du message de l’Évangile. 

  . La nation juive avait aussi besoin d’une réforme. 

  . Les disciples avaient besoin de recevoir une puissance pour mener à bien leur mission (Actes 1.8). 

  . Les disciples firent preuve d’humilité et demandèrent à Dieu de façonner leur caractère à l’image  

   de celui de Jésus. 

  . Cent-vingt disciples se retrouvèrent pendant dix jours pour confesser leurs péchés et se réclamer  

   de la promesse divine concernant l’effusion de l’Esprit. 
 

  . En réponse à leurs prières, Dieu leur envoya le Saint-Esprit, et une réforme s’accomplit dans le monde  

  entier ! 
 

 Demandez aux enfants s’ils veulent ressembler à Jésus et aider d’autres personnes à avoir la vie éternelle. 

 Priez brièvement, et demandez à Dieu de modeler leur caractère et de leur donner l’envie et la capacité  

 de  partager l’Évangile, comme cela est décrit dans le livre des Actes.  

  

 
 

• Programme de 
la journée : 

Suggestion 
de 

programme 
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Lieu : Rassemblez-vous dans l’église ou, si vous êtes peu nombreux, dans une petite pièce agréable  

et tranquille. 

 

Introduction : La musique aide les gens à se mettre dans un esprit d’adoration et donne le ton. Ainsi, 

commencez par quelques chants de louange pour inspirer le respect et favoriser la communication avec Dieu. 

Proposez aux personnes présentes de partager un bref témoignage (environ trente secondes) pour évoquer 

l’exaucement de leurs prières ou pour louer Dieu. 

 

Bienvenue : Le responsable du programme peut accueillir les personnes présentes et leur faire quelques 

recommandations : 

 

 . Cette rencontre a pour but de prier et de rechercher Dieu. 

 . Tout ce qui sera dit sera confidentiel et ne sortira pas de la pièce. 

. Ne demandez pas les sujets de prière à l’avance. Expliquez aux personnes présentes que cette rencontre 

 est un temps réservé à la prière, et non à la discussion. Ainsi, les besoins de chacun seront exprimés 

 dans les prières, et non discutés au préalable. 

 

 . Mettez-vous à l’aise. Sentez-vous libre de changer de position – de rester assis, de vous agenouiller,  

    etc. 

 . Levez la tête quand vous priez. Priez assez fort de façon à ce que tout le monde puisse vous entendre. 

. La prière n’est pas juste faite des mots que nous prononçons. Lisez des passages bibliques et évoquez 

 les promesses de Dieu. Chantez quelques strophes d’un chant et demandez aux personnes présentes  

 de chanter avec vous. 
 

. Quand une personne prie pour les besoins d’une autre personne, les personnes participant à la rencontre 

 sont invitées à s’associer à cette prière et à prier à haute voix. Le fait d’entendre quelqu’un prier  

 pour  les besoins des personnes que vous portez dans votre cœur vous donne de la force (Mat. 18.19). 
 

. Évoquez la vie du Christ, son sacrifice et son ministère dans vos prières (Jean 14.14 ; Apocalypse 8.3). 

. Dans la mesure du possible, dites « nous », « notre » plutôt que « je » ou « moi ». 

. Le thème de la rencontre est : La prière des pionniers. Lisez l’extrait des Témoignages à tour de rôle. 

 Puis priez pour votre famille, vos amis, les uns pour les autres, et le monde. 

 

 
 

 

• de l’après-midi Programme 
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Conseils pour le responsable : 

 . Rappelez-vous que le silence fait aussi partie de la prière. Ne vous sentez pas obligé de rompre le 

silence ou de mettre fin au temps de prière prématurément. Certaines personnes sont prêtes à prier tout de suite, 

alors que d’autres ont besoin de temps avant de prier à haute voix. Si le silence s’installe, acceptez-le. Laissez 

au Saint-Esprit le temps d’inspirer les personnes présentes – au moins trente secondes si vous n’êtes pas à l’aise 

lors des temps de silence. 

 . Si les membres de votre Église n’ont pas l’habitude de prier en groupes, de citer la Bible et de chanter 

pendant les temps de prière, vous pouvez prendre l’initiative de le faire. Vous pouvez également demander  

à l’avance à certaines personnes de se préparer à le faire, en choisissant l’un des sujets mentionnés à la fin  

de ce document ou en commençant à chanter. Prendre le temps de prier est la priorité, mais cette rencontre  

est aussi une occasion d’apprendre aux personnes présentes à prier en groupes. 

 

Partage biblique : Si la méditation proposée dans ce document n’a pas encore été utilisée, le responsable  

du programme ou une personne choisie à l’avance peut la lire à voix haute avant le temps de prière. 

 

Temps de prière : Des propositions sont faites pour le temps de prière. Le responsable peut guider  

les personnes présentes dans la prière, en commençant par les sujets des Témoignages et en utilisant  

le document rédigé dans ce but. 

 

Conclusion : Concluez le temps de prière par un temps de louange et de reconnaissance. Vous pouvez peut-être 

aussi choisir un ou deux chants de louange. 

 

Certaines Églises peuvent décider de partager un repas après la rencontre et donc de mettre fin au temps  

de jeûne ensemble. Préparez un repas simple, mais soignez la présentation de façon à créer une atmosphère 

agréable. 
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Richard Constantinescu, pasteur et membre du comité Réveil et réforme 
 

 La date du 4 juillet 1519 est importante dans l’histoire de la Réforme protestante. Ce jour-là, à Leipzig, 

en Allemagne, le réformateur Martin Luther débattit avec John Eck, un fervent défenseur de la papauté. 

L’historien chrétien James Wylie souligne que cette discussion « fut, en fait, le premier événement marquant 

[…] faisant une différence très claire et marquée entre deux théologies à portée éternelle
1
 ». 

 L’historien Jean-Henri Merle d’Aubigné déclare que Luther « se présenta avec une bonne conscience, 

prêt à tout sacrifier pour défendre la cause de la vérité, avec une ferme assurance ancrée dans sa foi en Dieu  

et le salut accordé à tous ceux qui placent leur confiance en lui
2
 ». 

 « De nouvelles convictions animaient Luther […] et, dans le feu de la discussion, elles s’imposèrent 

comme des éclairs dans la nuit. Sérieux et combattif, il fit preuve d’une détermination qui lui permit  

de surmonter tous les obstacles. La lutte intérieure par laquelle il était passé avait laissé des traces  

sur son visage, et le courage dont il était prêt à faire preuve pour affronter les tempêtes à venir  

était manifeste
3
. » 

 Mais où Luther, un moine qui ne disposait d’aucune autorité particulière, puisait-il la force dont il avait 

besoin pour résister aux puissances de ce monde et faire avancer la cause de la vérité ? Luther ne se fiait pas  

à ses propres forces. Il insistait sur cette vérité : « La doctrine de l’Évangile doit être défendue par Dieu seul. 

[…] Moins l’homme se mêle de cette mission, plus éclatante est l’intervention de Dieu en sa faveur
4
. » Il écrivit 

aussi : « Satan fait éclater sa fureur ; des pontifes impies conspirent ; et l’on nous menace de la guerre. Exhortez  

                                                           
1
 Wylie, J.A. The History of Protestantism, p. 294. 

2
 d’Aubigne, Jean-Henri Merle. History of the Reformation of the Sixteenth Century. 

3
 Ibid. 

4
 d’Aubigne, Jean-Henri Merle. Cité par E.G. White dans La Tragédie des siècles, p. 219.   

•Méditation  
pour la journée 

•de jeûne et de prière  
       du 04 juil 20 

Annexes 

•Une réforme  

•pour nous aujourd'hui PRIERE 
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le peuple à combattre vaillamment devant le trône du Seigneur par la foi et par la prière, afin que nos ennemis, 

vaincus par l’Esprit de Dieu, soient contraints à la paix. Le premier besoin, le premier travail, c’est la prière ; 

que le peuple sache qu’il est maintenant exposé aux tranchants des épées et aux fureurs du diable,  

et qu’il se mette à prier
5
. » 

 Grâce au Christ, Luther comprit que nous ne pouvons puiser en nous la puissance dont nous avons 

besoin. Nous la recevons en recherchant avec humilité la force de l’Esprit de Dieu. « La puissance qui ébranla 

le monde au temps de la Réforme provenait du sanctuaire de la prière. Dans une sainte assurance, les serviteurs 

de Dieu posèrent leur pied sur le rocher des promesses divines
6
. » 

 Luther dépendait totalement de Dieu, au point que, dans les périodes particulièrement difficiles,  

il « ne passa pas un jour sans consacrer à la prière trois des meilleures heures de la journée. Dans le secret  

de son cabinet de travail, il répandait son âme devant Dieu en paroles pleines d’adoration mêlées d’expressions 

de crainte et d’espérance. ‘Je sais que tu es notre Père et notre Dieu, disait le réformateur, et que tu dissiperas 

les persécuteurs de tes enfants ; car tu es toi-même en danger avec nous. Toute cette affaire est la tienne,  

et ce n’est que contraints par toi que nous y avons mis la main. Défends-nous donc, ô Père
7
 !’ » 

 Luther fit preuve de la même détermination que Paul devant Néron, que les disciples devant les chefs 

religieux, et qu’Élie devant Achab. Nous n’avons pas ce pouvoir de nous-mêmes. Dans Zacharie 4.6,  

nous découvrons le secret qui nous permet de servir Dieu de façon utile : « Ce n'est pas par la puissance,  

ce n'est pas par la force, mais c'est par mon souffle, dit le Seigneur (YHWH) des Armées. » 

 La Réforme « commencée aux jours de Wiclef, gagna en étendue et en profondeur aux jours de Luther 

et devra se poursuivre jusqu’à la fin des temps. Cette œuvre sera accomplie par des hommes disposés, eux aussi, 

à tout endurer pour la ‘Parole de Dieu et le témoignage de Jésus’ (Apocalypse 1.9)
8
 ». 

 Les prophéties bibliques annoncent une grande apostasie à la fin des temps. Paul dit ceci à Timothée : 

« Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, 

fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles envers leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, 

implacables, médisants, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, 

amis du plaisir plus que de Dieu ; ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront  

la puissance. » (2 Timothée 3.2-5) 

 Comment pouvons-nous éviter d’agir ainsi ? Comment pouvons-nous exercer une influence positive  

sur ceux qui nous entourent ? 

 
                                                           
5
 Ibid. 

6
 E.G. White, La Tragédie des siècles, p. 220.   

 
7
 d’Aubigne, Jean-Henri Merle. Cité par E.G. White dans La Tragédie des siècles, p. 220.   

8
 E.G. White, La Tragédie des siècles, p. 80.   
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 La Bible souligne à plusieurs reprises que Jésus priait son Père. Paul priait « sans cesse ». Les apôtres 

furent baptisés de l’Esprit à la Pentecôte après avoir prié ensemble pendant dix jours, et Jacques indique qu’Élie 

priait « avec instance ». Aujourd’hui, nous sommes invités à prier de la même façon si nous voulons  

être remplis du Saint-Esprit et avoir la puissance nécessaire pour partager la vérité avec assurance.  

 Dans Malachie 3.23, nous lisons qu’Élie reviendra à la fin des temps. Il ne s’agit pas du véritable Élie, 

mais de ceux qui ont le même esprit que le prophète. Jésus dit que nous serons appelés à prendre position 

concernant notre foi devant les dirigeants de ce monde, tout comme Élie et Jean-Baptiste. « Mais, avant tout 

cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues, on vous jettera  

en prison, on vous mènera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre 

témoignage. » (Luc 21.12, 13) 

 Le monde a besoin de réformateurs. « Le temps est venu pour le peuple de Dieu de se montrer fidèle aux 

principes de la vérité. Quand la religion du Christ est méprisée, quand sa loi est rejetée, alors notre zèle devrait 

être plus vif encore, et notre courage et notre détermination sans faille. Notre capacité à défendre la vérité  

et la justice quand les personnes que nous côtoyons nous abandonnent, et notre détermination à mener les luttes 

du Seigneur quand si peu le font – voici quel sera le test ultime. Ainsi, puisons notre ferveur dans l’indifférence 

de ceux qui nous entourent, notre courage dans leur lâcheté, et notre loyauté dans leur trahison
9
. » 

 Notre capacité à faire avancer les choses et à proposer une véritable réforme au monde provient  

de la même source que dans le passé – le lieu secret de la prière. Voulez-vous passer plus de temps en prière ? 

Pourquoi ne pas le dire silencieusement à Dieu maintenant et réclamer son aide ? Il vous accordera la victoire  

si vous le cherchez et le servez de tout votre cœur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 White, E.G. Testimonies for the Church, vol. 5, p. 136. 
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Testimonies for the Church, vol. 1, p. 14-16 

 

 En mars 1840, William Miller se rendit à Portland, dans le Maine, et donna sa première série  

de conférences sur le retour du Christ. Ces conférences eurent beaucoup de succès et l’Église de la rue Casco 

était bondée jour et nuit. L’atmosphère de ces rencontres n’était pas agitée ou fiévreuse, mais une profonde 

solennité animait toutes les personnes présentes. Les auditeurs intéressés venaient de toute la ville, mais 

d’autres habitants du pays arrivaient aussi chaque jour, apportant leur repas et restant là du matin jusqu’à la fin 

de la dernière réunion le soir. 

 En compagnie de mes amis, je pus assister à ces rencontres et écouter l’incroyable vérité du retour  

du Christ en 1843, quelques années plus tard. M. Miller parlait des prophéties avec une précision qui touchait  

le cœur de ses auditeurs. Il expliquait les périodes prophétiques et apportait de nombreuses preuves  

pour justifier ses positions. Puis ses appels solennels et forts ainsi que ses avertissements adressés  

à ceux qui n’étaient pas prêts pour le retour du Christ tenaient les foules en haleine. 

 

Lecture 

des Témoignages 

pour le temps de 
prière 
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 Des rencontres spéciales furent organisées au cours desquelles les pécheurs avaient l’occasion  

de rechercher le Sauveur et de se préparer pour terribles événements à venir. La terreur et la ferveur 

s’emparèrent de la ville entière. Des réunions de prière avaient lieu en grand nombre, et un réveil général  

se produisit au sein de toutes les Églises, car tous les croyants étaient plus ou moins touchés  

par les enseignements concernant le retour imminent du Christ. 

 Quand les pécheurs furent invités à s’avancer, des milliers de personnes répondirent à l’appel  

et je me pressai alors dans la foule et fis partie de ceux qui désiraient rechercher le Christ. Mais au plus profond 

de moi, j’avais le sentiment que je ne serais jamais digne d’être appelée enfant de Dieu. Je manquais  

de confiance en moi et j’avais l’impression que personne ne pourrait jamais comprendre ce que je ressentais. 

Cela m’empêchait de prendre conseil et de demander de l’aide à mes amis chrétiens. Ainsi, j’avançais à tâtons 

dans l’obscurité et le désespoir, et mes proches ignoraient ce que je vivais réellement. 

 Un soir, mon frère Robert et moi étions en train de rentrer d’une réunion au cours de laquelle  

nous avions entendu une présentation très marquante concernant le retour proche du Christ sur la terre, suivie 

d’un appel fort et solennel adressé aux chrétiens et aux pécheurs, les invitant avec instance à se préparer  

pour le jugement et le retour du Seigneur. Mon âme avait été touchée par ce que j’avais entendu. J’étais  

si bouleversée que je craignais que le Seigneur ne me permette pas de vivre jusqu’à ce que je rentre à la maison.  

 Ces paroles résonnaient encore en moi : « Le grand jour du Seigneur est proche ! Qui pourra se tenir 

devant lui quand il apparaîtra ? » Et dans mon cœur je me disais : « Épargne-moi, Seigneur. Ne permets pas que 

je meure ainsi, avec mes péchés. Aie pitié de moi et sauve-moi ! » Pour la première fois, j’essayai d’expliquer 

ce que je ressentais à mon frère Robert qui avait deux ans de plus que moi. Je lui dis que je ne voulais  

pas me reposer ou m’endormir avant d’avoir la conviction que Dieu avait pardonné mes péchés. 

 Mon frère ne me répondit pas immédiatement, mais je compris rapidement la cause de son silence.  

Il pleurait de compassion pour moi. Cela m’encouragea à me confier davantage en lui et à lui dire que j’avais 

envisagé la mort les jours où la vie me semblait si pesante et si difficile. Mais désormais, l’idée que je pourrais 

mourir dans mon état de péché et être perdue définitivement me remplissait d’angoisse. Je lui demandais  

s’il pensait que Dieu me laisserait vivre cette nuit si je la passais à prier ave ferveur. Il me répondit : « Je crois 

qu’il t’épargnera si tu le lui demandes par la foi, et je vais prier pour toi et pour moi. Ellen, n’oublions jamais 

les paroles que nous avons entendues ce soir. » 

 Arrivée à la maison, je passai de longues heures à prier en pleurant. L’une des raisons pour lesquelles  

je dissimulais mes sentiments à mes amis était la crainte de les entendre prononcer des paroles décourageantes. 

Mon espoir était si faible et ma foi si fragile que j’avais peur de sombrer dans le désespoir en entendant  

une personne me faire part de pensées similaires. Pourtant, j’aspirais à entendre quelqu’un me dire ce qu’il  
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fallait que je fasse pour être sauvée, pour rencontrer mon Sauveur et me donner entièrement au Seigneur.  

Je considérais qu’il était merveilleux d’être chrétien et j’avais l’impression que je devais faire des efforts. 

 Je restai dans cet état d’esprit pendant des mois. Auparavant, j’assistais aux rencontres de l’Église 

méthodiste avec mes parents, mais depuis que je m’intéressais au retour du Christ, je participais aux réunions  

de l’Église de la rue Casco. L’été suivant, mes parents se rendirent au camp meeting méthodiste de Buxton, 

dans le Maine, et ils m’emmenèrent avec eux. J’étais déterminée à rechercher le Seigneur avec ferveur  

à cette occasion et à obtenir, si possible, le pardon de mes péchés. J’aspirais à vivre l’espérance et à trouver  

la paix qui provient de la foi. 

 Je fus encouragée en entendant un orateur parler de déclarations telles que : « Je veux rencontrer  

le Roi », et « Si je péris, je péris ». En fait, l’orateur faisait référence aux personnes qui hésitent entre 

l’espérance et la peur, qui aspirent à être sauvées de leurs péchés et à accepter l’amour salvateur du Christ, mais 

qui sont aussi dans le doute et qui sont paralysées par la timidité et la peur de l’échec. Il leur conseillait  

de se donner entièrement à Dieu et d’accepter son amour sans tarder. Elles trouveraient alors un Sauveur 

désireux de leur remettre le sceptre de la miséricorde, à l’image d’Assuérus qui donna à Esther le signe  

qu’elle avait sa faveur. Tout ce que les pécheurs devaient faire en se présentant en tremblant devant le Seigneur, 

était de tendre la main de la foi et de toucher le sceptre de la grâce. C’était la garantie du pardon et de la paix. 

 

 

  



 13 

 

 

Introduction : Les sujets de prière mentionnés ci-dessous sont tirés de l’extrait des Témoignages, que le groupe 

est invité à lire ensemble ou individuellement. Le responsable peut répartir les sujets de prière parmi  

les membres du groupe et demander à chacun pour quel sujet il désire prier. Les volontaires peuvent noter leurs 

initiales sur l’espace réservé à cet effet, et le responsable peut également les noter. Celui-ci est invité  

à commencer par prier pour remercier Dieu d’avoir rassemblé toutes les personnes présentes et pour réclamer 

ses bénédictions sur chacune d’entre elles. Avant qu’une personne ne commence à prier pour un nouveau sujet, 

chacun est invité à exprimer à haute voix son soutien pour le sujet évoqué. Les prières individuelles doivent  

être courtes (moins de deux minutes). 

 1.  _______ Remercier le Seigneur Jésus qui va bientôt revenir (Apocalypse 22.20). 

 2. ________ Prier pour que nos rencontres soient aussi solennelles qu’à l’époque des pionniers (Hébreux 

12.28). 

 3. ________ Prier pour que le monde entende parler du retour proche du Christ (Matthieu 24.14). 

 4. ________ Prier pour que nous apprenions à aimer véritablement les vérités bibliques (Jean 17.17). 

 5. ________ Prier pour que, grâce au Saint-Esprit, nous puissions comprendre les prophéties bibliques 

(Jean 16.13). 

 6. ________ Prier pour que nous puissions nous préparer pour le jugement et le retour de Jésus 

(Éphésiens 5.26,27). 

 

Comment Prier ? 

La Prière 

des pionniers 
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Temps de prière libre (10 minutes) : Quand le dernier volontaire a terminé, un temps de prière libre peut 

débuter. C’est l’occasion de présenter d’autres requêtes à Dieu. Demandez au responsable de la louange de faire 

chanter une strophe de cantique pour terminer ce temps. 

 

 7. ________ Prier pour que nous ne nous égarions pas dans les ténèbres et le désespoir (Jean 8.12). 

 8. ________ Prier pour que Dieu pardonne nos péchés (1 Jean 1.9). 

 9. ________ Prier pour que nous apprenions à aider les autres (1 Thessaloniciens 5.11). 

 10. ________ Prier pour que nous apprenions à connaître le Christ (Jean 17.3). 

 11. ________ Prier pour que le Christ nous donne l’espérance et la paix (Jean 14.27). 

 12. ________ Prier pour que la timidité et la peur de l’échec ne nous empêchent pas de partager 

l’Évangile (Jean 8.31, 32). 

 

Temps de prière libre (10 minutes) : Demandez au responsable de la louange de faire chanter une strophe  

de cantique pour terminer ce temps. 

 

 13. ________ Remercier Jésus pour son amour et son pardon (Jean 6.37). 

 14. ________ Remercier Dieu pour le sceptre de la miséricorde (1 Pierre 2.10). 

 15. ________ Prier pour que nous nous mettions au service de Dieu afin de conduire le plus grand 

nombre de personnes à la vérité (Daniel 12.3). 

 16. ________ Prier pour que ceux qui sont dans les ténèbres et la confusion trouvent la lumière 

(Colossiens 1.9). 

 17. ________ Prier pour recevoir le don du Saint-Esprit (Actes 2.38,39). 

 18. ________ Prier pour que Dieu bénisse et guérisse son peuple (2 Chroniques 7.14). 

 

Temps de prière libre (5 ou 10 minutes) : Prenez le temps de rendre gloire à Dieu et de le louer.  

Le responsable de la rencontre peut conclure en priant. Que Dieu vous bénisse ! 
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 « Dès maintenant et jusqu'à la fin des temps, le peuple de Dieu doit être plus fervent, plus vigilant,  

se confiant non dans sa propre sagesse mais dans la sagesse de son Maître. Il doit consacrer certains jours  

au jeûne et à la prière. Une abstention totale de nourriture ne lui sera peut-être pas demandée, mais il devra user 

modérément d'aliments naturels et sains. » (Ellen G. White, Counsels on Diet and Foods, p. 188-189) 

 « Dans la Bible, le jeûne n’est pas une option, c’est une recommandation. Le texte de Matthieu 6.17  

ne dit pas : ‘Si vous jeûnez’, mais ‘quand vous jeûnez’. Le jeûne a toujours fait partie du mode de vie des 

croyants, tout comme la prière et l’étude de la Bible. En fait, tous les personnages majeurs de la Bible ont jeûné. 

[…] Si vous étudiez le jeûne dans la Bible, vous constaterez que toutes les fois où le peuple de Dieu a jeûné  

et prié, Dieu a agi avec puissance en sa faveur. Il l’a délivré de ses ennemis, il a agi de façon surnaturelle  

pour ceux qui se trouvaient en prison, il a accordé son Esprit à la Pentecôte, etc. Et ceci s’est répété tout au long 

de l’histoire chrétienne. » (Melody Mason, coordinatrice du Ministère de la prière, Conférence générale) 

 Nous invitons tous les membres à vivre avec nous une journée de prière et de jeûne pour notre Église 

ainsi que pour ceux que nous aimerions voir découvrir le Christ, établir une relation avec lui et s’engager  

à ses côtés en vue du salut. Prions ensemble pour nos enfants, nos amis, nos familles, nos voisins, nos collègues, 

nos proches. 

 

Qu’est-ce que le jeûne ?  

 Jeûner n’est pas simplement s’abstenir de nourriture. Le but du jeûne n’est pas de ne pas manger, mais 

plutôt de se concentrer sur la prière. Jeûner signifie choisir de se passer de quelque chose afin de prier de façon  

Une invitation 

à jeûner 

et à prier 
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plus intense, en se concentrant davantage sur Dieu. De nombreuses personnes choisissent de se passer  

de plusieurs repas, mais tout le monde ne peut pas agir ainsi. Certaines personnes optent pour un autre type  

de jeûne. Vous pouvez décider de prendre des repas simples et légers. Vous pouvez également choisir de ne pas 

consommer de nourriture transformée ou de dessert. Jeûner peut aussi signifier se passer des réseaux sociaux,  

de la télévision ou d’autres pratiques chronophages.  

 Si vous choisissez de vous abstenir complètement de nourriture (tout en buvant suffisamment d’eau 

et/ou de jus de fruit), consacrez à la prière le temps que vous passez habituellement à cuisiner et à manger.  

Si vous vous passez d’autre chose, priez quand vous êtes tenté de renoncer. Lorsque vous avez envie  

de consulter les réseaux sociaux, priez.  

 Rappelez-vous que le fait de jeûner ne garantit pas que vos prières seront exaucées comme vous  

le voulez. Jeûner ne signifie pas que Dieu nous écoute mieux ou nous récompense davantage. Le jeûne concerne 

ce qui se passe dans notre cœur et dans notre esprit. Cela nous permet de prendre conscience de nos faiblesses  

et de dépendre davantage de Dieu. Quand nous jeûnons, nous prions de façon plus intentionnelle et cela nous 

rappelle que nous sommes invités à prier en nous concentrant sur ce que nous avons au plus profond de nous. 

 Nous vous encourageons à commencer par prier pour demander à Dieu de quelle façon vous devriez 

jeûner. Que vous invite-t-il à faire afin que vous puissiez passer plus de temps en prière avec lui ? 

 Puis nous vous encourageons à vous associer à la journée de prière et de jeûne organisée par l’Église. 

Même si vous décidez de ne pas jeûner du tout, venez prier avec nous. Avant le début des services du sabbat, 

passez du temps en prière et demandez à Dieu de préparer votre cœur et votre esprit. Demandez-lui de vous 

faire prendre conscience des péchés qui vous séparent de lui. Confessez ces péchés. Demandez-lui de vous 

purifier, de vous guérir et de vous pardonner. Invitez-le à vous indiquer pour quelles personnes vous pouvez 

prier. Au cours de la rencontre de l’après-midi, nous prierons avec vous pour ces personnes. 

 Certaines personnes ont du mal à prier en public et elles évitent donc les temps de prière collective.  

Si c’est votre cas, nous vous invitons malgré tout à vous joindre à nous. Vous pourrez prier silencieusement 

pour les gens et les sujets que Dieu mettra sur votre cœur, et vous pourrez vous associer aux prières d’autrui.  

Et si vous craignez que vos prières ne soient pas assez « bonnes », sachez que Dieu écoute non seulement  

nos paroles mais aussi notre cœur. Il n’aspire pas à écouter des prières qui soient « bonnes », mais il désire  

que ses enfants le cherchent avec sincérité. Il accepte toutes les prières, même les plus hésitantes et les plus 

maladroites. Lorsque nous ne savons pas que dire en prière, il sait ce que nous avons au fond de notre cœur.  

Il nous 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 quoi que ce soit, 

cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. » (Matthieu 18.19) 

 Nous nous réjouissons de vous retrouver pour prier ensemble. 
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