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Pourquoi une journée de prière et de jeûne ? 

 

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 
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Suggestion de programme 

Programme de la journée : 

 . 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 : Éphésiens 3.20 

 

Suggestion d’histoire pour les enfants : Parlez de Jésus et du fait qu’il accomplissait des miracles pour aider les 

autres.  

 Points à souligner : 

  . Racontez brièvement l’un des miracles de Jésus. 

  . Jésus pouvait faire tous types de miracles (il guérissait les gens, il les nourrissait, il les 

ressuscitait). 

  . Jésus servait les autres de façon désintéressée, et il ne pensait jamais d’abord à lui. 

  . Jésus aurait pu appeler dix mille anges pour le sauver de l’épreuve de la croix, mais s’il n’était 

pas mort à la croix, il n’aurait pas pu nous sauver. Or, notre salut est notre plus grande source de joie. 

  . Si nous suivons Jésus, notre plus grande joie sera de travailler pour nos semblables. 

  . Dieu aime répondre à nos prières, notamment quand nous accomplissons ses œuvres et aidons les 

autres. 

 Demandez aux enfants de quelle façon ils peuvent aider leur prochain, et priez courtement avec eux. 
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Programme de l’après-midi 

 

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 (Matthieu 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. 
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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 de 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 : Un schéma de prière est proposé 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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ANNEXES 
 

 

 

Méditation pour la journée de jeûne et de prière du 4 janvier 2020 

L’EFFICACITE DE LA PRIERE 
Richard Constantinescu, pasteur et membre du comité Réveil et réforme 

 

 Je sais que la prière est d’une grande efficacité. Alors que j’étais à l’université au début des années 2000, 

j’ai commencé à souffrir d’une lésion de la moelle épinière. Je suis allé consulter un médecin, mais celui-ci n’a 

pas réussi à me soulager. J’avais tellement mal au dos que je parvenais difficilement à m’asseoir et à marcher. 

Ma douleur s’accentuait de jour en jour, et je ne parvenais plus à me concentrer sur mon travail. 

 Pendant mes études, je travaillais en tant qu’évangéliste afin de gagner un peu d’argent tout en partageant 

ma foi. Il était prévu que je parte à Reno, dans le Nevada, pour travailler avec un groupe d’autres évangélistes. Je 

savais qu’il me serait impossible de marcher et de faire du porte-à-porte. Pourquoi Dieu ne me guérissait-il pas 

pour que je puisse travailler et sauver des âmes ? 

 Je me suis soudain souvenu d’un verset que j’avais mémorisé et qui se trouve dans Marc 11.24. Le Christ 

nous promet ceci : « C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez 

reçu, et cela vous sera accordé. » J’ai alors décidé de compter sur cette promesse. Je me suis dit que si Dieu voulait 

que j’accomplisse sa mission, il était de sa responsabilité de me guérir afin que je puisse travailler. S’il choisissait 

de ne pas me guérir, je cesserais de me faire du souci. J’étais prêt à accepter sa volonté, et je me suis alors mis à 

genoux dans ma chambre pour présenter ma requête à Dieu en prière. 

 J’ai parlé à Dieu de ma douleur et de mon désir de travailler pour lui. Je lui ai dit que j’avais la conviction 

qu’il pouvait me guérir, comme cela est dit dans le verset de Marc 11.24, et que je voulais compter sur lui. Je lui 

ai demandé de me guérir au nom de Jésus, selon sa volonté. Après cette simple prière, j’ai dit « Amen ». Aussitôt 

après, j’ai senti une main toucher mon épaule droite et une puissance est descendue en moi, tout au long de ma 

colonne vertébrale et jusqu’à mes pieds. Je me suis relevé et j’ai constaté que je ne souffrais plus du tout ! J’allais 

donc pouvoir courir de porte en porte avec mon sac de livres ! 

 Oui, la prière est efficace. Alors que j’étais étudiant en théologie, ma femme était enceinte de notre premier 

enfant. Nous étions tous deux très occupés et nous avions besoin de dormir correctement pour pouvoir mener à 

bien notre ministère et nos études. Avant la naissance de notre enfant, nous nous sommes agenouillés et nous 

avons prié pour que notre bébé dorme bien la nuit – non pas dans notre propre intérêt, mais de façon à ce que 

nous puissions continuer à travailler pour Dieu de façon efficace. 
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 Dieu a sans aucun doute répondu à notre prière ! Notre première fille dormait en moyenne onze heures 

par nuit, parfois même quatorze heures ! Il nous arrivait de craindre qu’elle ne se réveille pas ! Nous avons prié 

de la même façon pour le repos de nos trois enfants, et tous ont toujours bien dormi. Nous n’avons jamais dû 

passer des heures debout la nuit, à essayer de rendormir nos enfants. 

 Oui, la prière est efficace. Un jour, alors que j’étais au séminaire, j’avais besoin d’acheter certaines choses 

pour ma femme et notre enfant, mais je ne disposais que de deux dollars et un peu de monnaie.  

 En tant que mari et père, j’étais très triste de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Je me 

suis alors souvenu de la promesse de Dieu que l’on trouve dans Philippiens 4.19 : « Mon Dieu comblera tous vos 

besoins selon sa richesse, dans la gloire, en Jésus-Christ. » Et j’ai pensé également au verset de 1 Timothée 5.8 : 

« Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa maison, il a renié la foi. » 

 J’ai alors pensé : « Si Dieu est mon Père, ne prendra-t-il pas soin de moi ? » Je me suis agenouillé et j’ai 

fait monter vers lui cette simple prière : « Père, dans Philippiens 4.19 tu promets de répondre à tous mes besoins. 

Je dois m’occuper de ma famille, et je n’ai pas d’argent pour cela. Tu as dit aussi que ceux qui ne prennent pas 

soin des leurs renient la foi. Tu es mon Père et tu sais comment subvenir aux besoins de ta famille. Je fais partie 

de cette famille, et j’ai toujours respecté ta Parole. S’il te plait, prends soin de moi aujourd’hui afin que je puisse 

à mon tour prendre soin de ma famille. Au nom de Jésus, amen. » 

 Ce soir-là, après avoir effectué mes heures de travail à l’imprimerie de l’université, nous avons rassemblé 

l’argent qui nous restait et nous nous sommes rendus à l’épicerie la moins chère de la ville pour acheter quelques 

articles indispensables. Le soleil était en train de se coucher, et une étudiante qui était sur un vélo deux fois trop 

petit pour elle nous demanda comment elle pouvait se rendre au supermarché. C’était le magasin le plus cher de 

la ville, mais il vendait essentiellement des produits sains. 

 J’ai commencé à lui indiquer la route à suivre, mais comme l’obscurité tombait, je lui ai proposé de mettre 

son vélo dans notre van et de la conduire au magasin. Celui-ci ne se trouvait qu’à quelques kilomètres, mais en 

raison du prix de l’essence, nous ne pouvions nous permettre de l’emmener au magasin puis de parcourir les 

kilomètres supplémentaires pour nous rendre à l’épicerie bon marché. Nous avons donc décidé d’acheter ce qui 

nous était indispensable au supermarché – le magasin que nous voulions justement éviter. 

 Alors que nous entrions dans le supermarché, une femme nous a arrêtés dans une allée. Elle appartenait à 

un groupe d’études bibliques dont je m’occupais. Après nous avoir salués, elle nous a dit : « Je suis très contente 

de vous voir ! Je voulais justement vous donner ceci. » Et elle a glissé quelque chose dans la poche de ma chemise. 

Je l’ai alors remerciée, ne sachant pas de quoi il s’agissait, et nous nous sommes séparés. Quand j’ai regardé ce 

qu’il y avait dans ma poche, j’ai trouvé un billet de cent dollars. Nous avons eu le sentiment d’être les personnes 

les plus riches du monde ! Nous avons loué Dieu et nous avons mis des légumes, des fruits, des céréales et tout 

ce dont nous avions besoin dans notre chariot. Nous étions remplis de joie et de reconnaissance ! 
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 Après avoir terminé, nous nous sommes dirigés vers la caisse avec notre bébé. Un homme jovial qui se 

trouvait derrière nous a alors entamé la conversation avec nous. Il m’a demandé où je travaillais et je lui ai répondu 

volontiers. Il m’a dit qu’il était en ville pour assister à la cérémonie de remise des diplômes de sa fille et que 

c’était la première fois qu’il venait dans la région. Il m’a demandé ce que je pensais du séminaire, puis il a répondu 

à sa propre question et il m’a dit : « C’est difficile, n’est-ce pas ? » Je me suis dit que je devais avoir l’air d’un 

étudiant peu sérieux, et je n’ai pas su quoi répondre. Il a poursuivi et il a ajouté : « Sur le plan financier, je veux 

dire. » Puis il a glissé quelque chose dans ma poche, comme la femme l’avait fait quelques instants auparavant. 

Je l’ai remercié, ne sachant pas de quoi il s’agissait. Quand j’ai payé nos courses, j’ai constaté qu’il s’agissait 

d’un autre billet de cent dollars. Quel miracle ! 

 Je m’étais réclamé des promesses de Dieu plus tôt dans la journée, et celui-ci avait envoyé sur mon chemin 

une étudiante cherchant son chemin, ce qui m’avait poussé à aller dans un autre magasin où nous n’avions pas 

prévu d’aller. Puis il nous donné cent dollars à deux reprises, l’un de ces deux billets venant d’un parfait étranger 

que nous n’avons jamais revu par la suite ! Dieu est un Dieu puissant. Il est si bon, compatissant et aimant ! 

 Oui, je sais que la prière est efficace. Vous avez certainement des histoires de prières exaucées à partager. 

La prière est l’une des raisons pour lesquelles je suis si heureux d’être enfant de Dieu. Ce n’est pas tant parce que 

nous sommes l’objet de bénédictions concrètes, que j’aime la prière. C’est surtout parce que nous avons 

l’assurance d’avoir un Père céleste qui nous aime et qui s’occupe de nous. Il n’y a rien de plus doux que de parler 

à Dieu et de constater qu’il nous répond par sa Parole, son Esprit et ses merveilleux bienfaits. 

 Quand je lis ou quand j’entends des histoires incroyables sur la réponse de Dieu aux prières, je pense : 

« Seigneur, je veux réellement continuer à apprendre à te connaître. S’il te plait, transforme mon cœur afin que je 

puisse percevoir l’action de ton Esprit et te voir agir dans ma vie. » 

 Aucune personne n’est plus méritante qu’une autre. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu ! Il aime 

chacun d’entre nous. Pierre déclare : « En vérité, je comprends que Dieu n'est pas partial, mais qu'en toute nation 

celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. » (Actes 10.34,35) Nous pouvons bénéficier des 

merveilleuses bénédictions de Dieu, qui que nous soyons, si nous remplissons les conditions mentionnées dans 

sa Parole ! « Il n’y a pas de limites à l’utilité de celui qui, en mettant le moi de côté, fait place en son cœur à 

l’opération du Saint-Esprit et consacre toute sa vie à Dieu. » (Jésus-Christ, p. 233) 

 « Par la puissance qui est à l'œuvre en nous, [il peut] faire infiniment au-delà de tout ce que nous 

demandons ou pensons. » (Éphésiens 3.20) « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voies ne sont pas mes 

voies – déclaration du Seigneur. » (Ésaïe 55.8) Il nous suffit de croire à ses promesses, de compter sur sa grâce et 

de réclamer l’effusion du Saint-Esprit en nous, sur notre Église et dans notre monde. Je désire ardemment vivre 

éternellement la joie des bénédictions divines. 

 L’Église primitive ainsi que les pionniers adventistes ont fait l’expérience de la puissance miraculeuse de 

Dieu. Sa puissance ne faiblit pas et ne dépend pas du nombre de miracles qu’il accomplit. De nouvelles 
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bénédictions sont en réserve pour nous. Notre Père céleste veut nous donner de nombreux trésors que nous ne 

connaissons pas encore. Par la mort de Jésus à la croix et grâce au Saint-Esprit, nous pouvons recevoir toutes les 

richesses du ciel si nous les demandons et les cherchons. « Vous me rechercherez et vous me trouverez, car vous 

me chercherez de tout votre cœur. » (Jérémie 29.13) Voulez-vous croire à cette promesse ? Voulez-vous être des 

pionniers de la prière ? Pourquoi ne pas parler de votre décision à Dieu aujourd’hui et lui demander de vous 

bénir ? 
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Lecture des Témoignages pour le temps de prière 

Testimonies for the Church, vol. 6, p. 308-318 

 

 Le Christ se plaît à se servir d'instruments apparemment inutilisables que Satan a avilis et par lesquels il 

a travaillé, pour les faire bénéficier de sa grâce. Il prend plaisir à les délivrer de la souffrance et de la colère qui 

est sur le point d'atteindre celui qui désobéit. Il fait de ses enfants ses collaborateurs dans l'accomplissement de 

son œuvre. Le succès de celle-ci leur permet de trouver, dans cette vie déjà, une précieuse récompense. 

 Mais qu’est-ce ceci en comparaison de la joie qui sera la leur au grand jour de la fin des temps ? 

« Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. 

Aujourd'hui je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. » (1 Corinthiens 13.12) 

 La récompense des ouvriers du Christ consiste à entrer dans sa joie. Cette joie, à laquelle le Maître lui-

même aspire avec ardeur, il la mentionne dans sa requête à son Père : « Je veux que là où je suis ceux que tu m'as 

donnés soient aussi avec moi. » 

 Les anges avaient hâte d’accueillir le Christ lors de son ascension après sa résurrection. Les hôtes célestes 

aspiraient à retrouver leur Maître bien-aimé désormais sorti de la prison de la mort. Ils se pressèrent autour de lui 

tandis qu’il franchissait les portes du ciel. Mais il leur fit signe de se reculer. Son cœur était auprès de ses disciples 

esseulés et dans la peine, qu’il avait laissés sur le Mont des oliviers. Il est toujours auprès de ses enfants qui luttent 

sur la terre et qui doivent combattre contre celui qui veut les détruire. « Quant à ce que tu m'as donné, Père, je 

veux que là où, moi, je suis, eux aussi soient avec moi. » 

 Ceux que le Christ sauve sont ses biens les plus précieux, son trésor d’une valeur incomparable. Ils sont 

« les pierres d'un diadème, scintillantes sur sa terre » (Zacharie 9.16), « la glorieuse richesse de son héritage au 

milieu des saints » (Éphésiens 1.18). « Il sera rassasié par sa connaissance ; mon serviteur, le juste, apportera la 

justice à la multitude. » (Ésaïe 53.11) 

 Ses ouvriers ne se réjouiront-ils pas aussi quand ils verront le fruit de leur labeur ? L’apôtre Paul, 

s’adressant aux Thessaloniciens convertis, déclara : « Qui donc est en effet notre espérance, notre joie, notre 

couronne de fierté ? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, à son avènement ? Oui, c'est vous qui 

êtes notre gloire et notre joie. » (1 Thessaloniciens 2.19,20) Il exhorta également les Philippiens à être 

« irréprochables et purs », à briller « comme les lumières du monde, en portant la parole de la vie. » Il ajouta : 

« Ce sera ma fierté, au jour du Christ : ainsi je n'aurai pas couru en vain, je ne me serai pas donné de la peine en 

vain. » (Philippiens 2.15,16) 
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 Chaque inspiration venant du Saint-Esprit qui conduit les hommes à Dieu et à la pratique de la bonté est 

enregistrée dans les livres du ciel, et au jour de Dieu chacun de ceux qui ont accepté d'être les instruments de 

l'action du Saint-Esprit pourra contempler les fruits que sa vie a produits. 

 La pauvre veuve qui mit ses deux pites dans le trésor du Seigneur ne savait pas très bien ce qu'elle était 

en train de faire. Son exemple de générosité a agi sur des milliers de cœurs dans tous les pays et à toutes les 

époques. Il a permis d’apporter au trésor de Dieu des dons venant des gens haut placés et des humbles, des riches 

et des pauvres. Il a aidé à soutenir des missions, à établir des hôpitaux, à nourrir les affamés, à vêtir ceux qui 

étaient nus, à guérir les malades et à prêcher l'Évangile aux pauvres. Des multitudes ont été bénies par le moyen 

de son geste désintéressé. Lors du jour du Seigneur, cette veuve pourra voir tout ce que son geste a permis 

d’accomplir. Il en est aussi ainsi avec le don précieux de Marie fait à son Sauveur. De nombreuses personnes ont 

été inspirées par son geste et ont décidé de servir Dieu en se remémorant ce vase d’albâtre. Elle se réjouira quand 

elle constatera tout cela ! 

 Quel jour merveilleux ce sera, quand toutes ces actions qui portent du fruit seront révélées ! Tous ceux 

que nous retrouverons dans le ciel seront remplis de gratitude en comprenant que de nombreuses personnes se 

sont souciées de leur salut avec amour et bienveillance. Louange, gloire et honneur seront rendus à Dieu et à 

l’Agneau pour notre salut. Mais l’expression de notre reconnaissance vis-à-vis de ceux que Dieu utilise pour que 

les âmes soient sauvées et ne périssent pas ne ternira en rien sa gloire. 

 Les rachetés rencontreront et reconnaîtront ceux qu'ils ont amenés à la croix. Quels entretiens bénis ils 

auront avec eux ! « J'étais pécheur, dira l'un, sans Dieu et sans espérance dans le monde ; mais vous êtes venus 

vers moi et vous m'avez montré que le Sauveur était mon seul espoir. J'ai cru en lui. Je me suis repenti de mes 

péchés et voici, je puis m'asseoir avec ses saints dans les lieux célestes, grâce au Christ Jésus. » Un autre dira : 

« J'étais un païen dans une région enténébrée. Vous avez laissé vos amis et votre foyer confortable et vous êtes 

venus m'apprendre comment aller à Jésus et croire en lui, le seul vrai Dieu. J'ai détruit mes idoles et adoré Dieu : 

je le vois maintenant face à face. Je suis sauvé pour l'éternité et je pourrai contempler à jamais celui que j'aime. 

Je le voyais jadis par les yeux de la foi, mais je le vois maintenant tel qu'il est. Je puis exprimer ma gratitude pour 

sa miséricorde rédemptrice à Celui qui m'a aimé et qui m'a, par son sang, lavé de mes péchés. » 

 D'autres exprimeront leur reconnaissance envers ceux qui ont nourri les affamés et vêtu les indigents : 

« Lorsque le désespoir retenait mon âme dans l'incrédulité, le Seigneur vous a envoyés vers moi, diront-ils, pour 

m'apporter des paroles de réconfort et me rendre l'espoir. Vous avez nourri mon corps, mais vous avez aussi 

ouvert mes yeux à la Parole de Dieu, me révélant mes besoins spirituels. Vous m'avez traité comme un frère. 

Vous avez partagé ma souffrance, vous avez guéri mon âme blessée et j'ai pu saisir la main du Christ tendue pour 

me sauver. Patiemment, vous m'avez instruit alors que j'ignorais que j'avais dans le ciel un Père qui prenait soin 

de moi. Vous m'avez lu les précieuses promesses de sa Parole. Vous m'avez inspiré la foi qui sauve. Mon cœur 

s'est attendri et brisé, et j'ai contemplé le sacrifice du Christ pour moi. J'ai eu faim du pain de vie, et la vérité a été 
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précieuse à mon âme. Maintenant sauvé pour l'éternité, je vais pouvoir vivre toujours en la présence de Jésus et 

louer celui qui a donné sa vie pour moi. » 

 Quelle joie éprouveront alors les rachetés ! Ils remercieront ceux qui auront porté le poids de leurs âmes ! 

Le cœur de ceux qui ont vécu non pour leur plaisir, mais pour être en bénédiction aux infortunés, tressaillera de 

satisfaction. Alors se réalisera la promesse : « Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, 

car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » 

 « Tu feras du Seigneur tes délices, et je te ferai circuler sur les hauteurs du pays, je te nourrirai du 

patrimoine de Jacob, ton père – c'est la bouche du Seigneur qui parle. » (Ésaïe 58.14) 

 « N'aie pas peur, Abram ! Je suis moi-même ton bouclier ; ta récompense sera très grande. » (Genèse 15.1) 

 « C'est moi qui suis ta part et ton patrimoine. » (Nombres 18.20) 

 « Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi, je suis, là aussi sera mon serviteur. » (Jean 

12.26) 
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Comment prier ? La prière des pionniers 

 

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 Dieu pour le salut et la grâce qu’il accorde à ceux qui sont pourtant l’objet des 

attaques de Satan (Romains 5.8). 

 2. ________ Remercier Dieu qui fait de nous des ouvriers et qui nous invite à accomplir sa mission (Actes 

1.8). 

 3. ________ Demander à Dieu de nous faire entrer dans la joie du salut (Hébreux 12.2). 

 4. ________ Remercier Dieu, car il est à nos côtés quand nous luttons contre celui qui veut détruire la 

terre (Ésaïe 59.19). 

 5. ________ Prier pour que nous soyons bientôt au ciel avec Jésus (Jean 17.24). 

 6. ________ Remercier Jésus qui a souffert par amour pour nous (Ésaïe 53.11). 

 

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 les enfants de Dieu soient « irréprochables et purs », et brillent « comme les 

lumières du monde, en portant la parole de la vie » (Philippiens 2.15,16). 

 8. ________ Prier pour que nous soyons des instruments dans l’action du Saint-Esprit (1 Corinthiens 

12.6,7). 

 9. ________ Prier pour que nous soyons capables de faire des gestes totalement désintéressés comme la 

veuve qui donna ses deux pièces. 
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 10. ________ Prier pour que nous soyons capables d’agir comme Marie qui versa son parfum sur les pieds 

de Jésus. 

 11. ________ Prier pour que nous puissions guider les pécheurs au Christ (Jean 12.32). 

 12. ________ Prier pour que nous puissions aller dans tous les lieux où Dieu a besoin de nous pour partager 

l’Évangile de Jésus (Matthieu 28.19). 

 

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

cantique pour terminer ce temps. 

 

 13. ________ Prier pour que nous puissions donner de la nourriture et des vêtements à ceux qui en ont 

besoin et partager avec eux la Parole de Dieu (Jacques 2.15,16). 

 14. ________ Prier pour que nous ayons toujours le désir de nous préoccuper de ceux qui sont perdus 

(Luc 19.10). 

 15. ________ Remercier Dieu qui nous accordera la plus grande des récompenses lors de la résurrection 

des justes (Luc 14.14). 

 16. ________ Remercier Dieu qui nous fera circuler sur les hauteurs du pays (Ésaïe 58.14). 

 17. ________ Remercier Dieu qui est notre bouclier et qui nous accorde une « très grande » récompense 

(Genèse 15.1). 

 18. ________ Prier pour les responsables de l’Église et les délégués qui se préparent en vue de la prochaine 

rencontre de la Conférence générale. 

 

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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Une invitation à jeûner et à prier 

 

 « 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 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


