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Pourquoi une journée de prière et de jeûne ? 

Imaginez que vous êtes un parent sur le point de quitter vos enfants, sachant que 
vous ne les verrez plus avant le royaume des cieux. Quelle est la chose la plus 
importante que vous pourriez leur dire ? 
 
Jésus avait ce dilemme alors qu'Il se préparait à retourner au ciel après Sa 
crucifixion. Quel était le poids de Ses dernières paroles à Ses disciples ? Lorsque 
que nous lisons Ses dernières prières et Ses derniers conseils dans Jean 15-17, nous 
découvrons des thèmes récurrents : l'unité, l'amour et la recherche de Dieu par la 
prière. Jésus souhaitait que Son Eglise naissante se réunisse autour d’un but, en 
harmonie et avec un sens de la mission. Aujourd'hui nous vivons dans un contexte 
de polarisation sans précédent dans le monde, dans nos nations et notre Eglise, et 
nous devons nous aussi tenir compte des conseils de Jésus à rechercher son Esprit 
et se rassembler pour la mission. La tâche semble redoutable et impossible dans 
notre humanité. C'est pourquoi nous devons prier comme jamais auparavant pour le 
miracle de réconciliation que seul Dieu peut apporter. 
 
Nous vous invitons à prier « dans l’intimité de votre chambre ». Nous vous invitons à 
prier avec votre famille d'Eglise locale. Nous vous invitons à l'initiative mondiale de 
réveil et de réforme de la prière et du jeûne. Peut-être ne choisirez-vous pas de vous 
abstenir complètement de la nourriture. Peut-être que vous ferez un jeûne de 
desserts ou de réseaux sociaux, ou bien vous mangerez pendant un certain temps et 
avec modération, des aliments à base de plantes. 
 
« Dès à présent et jusqu'à la fin des temps, le peuple de Dieu devrait être plus 
fervent, plus réveillé, ne mettant pas sa confiance en sa propre sagesse, mais dans la 
sagesse de son leader. Il devrait réserver des jours pour le jeûne et la prière » 
(traduit de Ellen G. White, Review and Herald, 11 février 1904). 
 
Alors que vous choisissez de vous concentrer davantage sur la prière, Dieu vous 
bénira et renforcera votre cœur pour les jours d’épreuves à venir. 
 
Cindy Tutsch 
Comité de Réveil et de Réformes 
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Idées proposées pour la planification  

• Service du culte 
 

o Verset clé : Matthieu 28 : 19, 20 
 

o Sujet de sermon proposé ou thèmes possibles pour l'Eglise : 
Bouleverser le monde 
A travers le monde entier 
Allez... Faites des disciples 
Appelés à Le partager 
 

o Histoire des enfants proposée : 
Racontez aux enfants l’histoire de la « petite servante » qui travaillait 
auprès de la femme de Naaman. Grâce à elle, Naaman entendit parler 
du prophète Elisée et entama son voyage vers la guérison physique et 
spirituelle (2 Rois 5). Faites valoir que même si elle n’était qu’une petite 
fille, Dieu l'a employée pour aider les autres à Le découvrir. 

 
• Programme de l'après-midi 

 
o Nous vous proposons de réserver environ deux heures pour ce 

programme, mais permettez au Saint-Esprit de vous guider. De 
nombreux groupes prévoient de prier toute l’après-midi. 

o Extrait de la Vigile de la Journée de la prière et du jeûne : 
« Bouleverser le monde ». Cette réflexion pourrait être partagé avant 
le temps de prière ou si vous le souhaitez, utilisé dans le sermon. 

o Le thème de prière pour la Journée de prière et de jeûne du 
4ème trimestre est « Combattant pour le monde ». Veuillez inclure les 
sujets de prière de l'Eglise mondiale pendant votre temps de prière. 

o Des informations supplémentaires sur le jeûne ainsi que d'autres 
ressources pour la prière sont disponibles en annexe. 
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Les choses à garder à l'esprit en ce qui concerne le jeûne : 
 
Bien que tout le monde ne soit pas en mesure de sauter un repas, encouragez ceux 
qui le peuvent à jeûner de quelque chose durant la matinée et l’après-midi de cette 
journée spéciale. 
 
Les possibilités sont diverses : un jeûne d’eau, un jeûne de jus, le jeûne selon Daniel, 
un jeûne de desserts et/ou d’aliments riches, un jeûne des réseaux sociaux, etc. 
Encouragez les membres à prier et à demander à Dieu de leur indiquer quel type de 
jeûne Il voudrait qu’ils entreprennent. 
 
Le jeûne est une pratique « acquise » dans la Bible (voir Matthieu 6 : 16), mais il faut 
se rappeler que le jeûne n'est pas une clé magique pour devenir « juste » ou 
accéder à des bénédictions, aucune discipline spirituelle que nous entreprenons n’a 
cette ambition. Jeûner ne nous permet pas de mériter les bénédictions de Dieu ou 
d’obtenir des réponses à nos prières, pas plus que de gagner notre propre salut. En 
outre, le jeûne ne se substitue pas à l'obéissance ou l'abandon personnel et à 
l'amour fraternel. En fait, il nous est dit : « Le jeûne et la prière inspirés par un esprit 
de propre justice sont une abomination aux yeux de Dieu. » (Ellen G. White, Jésus-
Christ, p. 266). 
 
Cependant, si certaines personnes choisissent de ne pas jeûner, nous ne souhaitons 
pas les exclure des activités de prière de cette journée. Rappelez-vous, Dieu connaît 
les cœurs et le fait de jeûner ou non (ou comment jeûner) est une décision entre la 
personne et Dieu, elle ne doit être imposée par personne. 
 
Le but de la Journée de prière et de jeûne est de mettre notre « moi » de côté et 
d’intercéder pour les autres. Si nous recherchons le Seigneur avec humilité de cœur, 
en écartant les distractions terrestres, nous aurons un état d'esprit plus réceptif à ce 
que Dieu veut faire dans notre vie et à travers nos prières. 
 
Comme le dit le pasteur Derek Morris : « Nous jeûnons du monde afin que nous 
puissions nous régaler de Jésus ! » 
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Proposition de format du programme  

 
Lieu : Rassemblez-vous dans la salle de culte de l'Eglise pour commencer ce temps 
de prière. 
 
Introduction : Choisissez quelques chants pour créer une atmosphère de révérence, 
puis demandez au responsable de liturgie de conduire l’Eglise dans le chant « Flots 
Mugissants » (DLG n° 450) – Note de la traductrice : « Flots Mugissants est 
l’équivalent du chant « Seeking the lost » en termes de mélodie, mais les paroles ne 
sont pas les mêmes. Si nécessaire, choisir un chant sur le thème : Rechercher les 
âmes perdues. 
 
Poursuivez le programme avec la lecture de ce passage de la Bible : « Allez, faites 
des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du 
Fils et de l’Esprit saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. 
Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. »  
(Matthieu 28 : 19, 20) 
 
Prière d'ouverture et accueil officiel : Demandez au responsable du ministère de 
la prière ou un autre responsable désigné d’accueillir tout le monde au temps de 
prière. Partagez la réflexion « Bouleverser le monde » si cela n'a pas déjà été fait 
pendant le service du culte. Ensuite, parcourez les sujets de prière choisis pour la 
journée de prière et de jeûne. Vous les trouverez sur la page 10. Si possible, vous 
pouvez imprimer plusieurs copies de cette section pour que les gens puissent s’y 
référer pendant le temps de prière. Il serait judicieux à ce moment-là de rappeler 
aux gens de faire des prières courtes afin que plusieurs personnes puissent prier. 
 
Temps de prière : Deux heures minimum. Le temps passera très vite. Beaucoup 
apprécient de passer toute l’après-midi en prière. Gardez l'accent et l’emphase sur 
le temps réel en prière. C'est une journée consacrée à la prière ! 
 
Clôture : Pour terminer le temps de prière, chantez quelques chants de louange, 
remerciez Dieu de ce qu'il fera. Encouragez les membres, même après la fin de la 
journée de prière et de jeûne, à continuer à prier pour les personnes d'autres 
groupes religieux de leur communauté et de à rechercher des moyens de les 
toucher. 
 
Fin de la journée de prière et de jeûne : Organisez un souper-partage ou un dîner 
pour rompre le jeûne ensemble, comme une famille d’Eglise. 
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Indications pour les responsables du temps de 
prière 

 
Encouragez les participants à prier plusieurs fois tout en leur rappelant l'importance 
de faires des prières individuelles courtes. Ellen White écrit : « Faites des prières 
courtes lors des réunions et réservez les prières longues quand vous parlez et 
communiez avec Dieu dans l’intimité de votre chambre. » (Traduit de Ellen G. 
White, Manuscrit Releases, vol. 10, p. 130). Ainsi, même si le temps de prière peut 
être long, les prières individuelles ne devraient pas l’être. Faire des prières courtes 
aide à garder ce moment actif et en mouvement. Il sert également à lier les cœurs 
des membres et à empêcher les adultes et les enfants de s’agiter. 
 
Nous vous encourageons à démarrer par un temps de louange et de confession, 
avant de passer aux prières d’intercessions. Selon le Psaume 100 : 4, nous devons 
entrer dans les portes de Dieu avec des louanges et d’après le Psaume 66 : 18 et 
Ésaïe 59 : 1, 2, si nous voulons que Dieu entende nos prières, nous devons 
confesser nos péchés et les mettre de côté.  
 
Si vous démarrez par la louange et la confession, vous pouvez commencer le temps 
de prière comme ceci : « Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui avec nos 
cœurs remplis de louange. Avant de Te soumettre nos demandes pour nos frères et 
sœurs d'autres religions, nous voulons prendre quelques minutes pour tout 
simplement louer Ton nom. Merci d'être notre Roi puissant et notre libérateur. » 
 
Ensuite, permettez aux autres de prier. Si vous divisez votre groupe pour prier, 
commencez cette fois-ci ensemble comme un grand groupe. Ensuite, séparez-vous 
en groupes de prière plus petits. Quand il sera temps de passer à la confession, 
reprenez la parole. 
 
Nous vous encourageons à avoir dans un premier temps un bref moment de 
confession personnelle à Dieu, suivi par la confession collective, surtout pour les 
péchés comme l'apathie et la léthargie pour atteindre les âmes pour le Christ. Ce 
temps de confession pourrait être suivi par le chant « L’immense grâce… » 
(DLG 297).  
 
Lorsque vous priez pour les autres, encouragez chacun, par votre propre exemple, à 
prier en utilisant la Parole de Dieu, réclamant Ses promesses. Soyez 
spécifiques ! Priez par la foi ! Soyez guidés par le Saint-Esprit quant à la durée de ce 
temps de prière. 
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Pendant le temps de prière, sentez-vous libres d’intercaler des hymnes et autres 
chants bien connus qui correspondent aux thèmes des prières. « Lors du culte, le 
chant est un acte d’adoration, tout autant que la prière. D’ailleurs, nombre de chants 
sont des prières. » (Ellen White, Education, p. 191). 
 
Encouragez le groupe à se mettre d’accord sur les sujets de prière, et de réclamer 
ce qui est dit dans Matthieu 18 : 19. Ce sont là des idées pour aider à démarrer, 
mais il est très important de suivre la direction du Saint-Esprit ! 
 
Priez pour les peuples du monde entier. Imprimez et faites des photocopies d’une 
carte du monde et donnez-la aux gens présents. Invitez-les à élever en prière les 
différents peuples et pays. Si les gens de votre Eglise ont des sujets de prière 
spécifiques pour des pays où ils ont des amis ou la famille, notez ces demandes sur 
la carte avant de la photocopier afin que l’Eglise puisse prier pour eux 
spécifiquement. 
 
Sortez de votre église et allez dans le quartier qui vous entoure et passez du temps 
à prier tout en marchant. Demandez aux gens de marcher en petits groupes de 2 à 
4 personnes et de prier à haute voix pour les maisons, les familles et entreprises 
devant lesquelles ils passent. Alors que certains peuvent choisir de marcher dans les 
rues et prier sur le trottoir, encouragez les autres à frapper aux portes, à faire savoir 
aux voisins que vous priez pour eux et de demander s’ils ont des demandes 
spécifiques. Proposez-leur de prier avec eux sur place. Laissez-leur une carte avec 
les coordonnées de votre Eglise et encouragez-les à vous contacter à tout moment 
si elles ont un besoin de prière ou tout autre besoin où vous pouvez 
aider. Fabriquez des affichettes à suspendre aux portes quand personne n'est à la 
maison. Cela permettra aux gens de savoir que vous avez prié pour eux (y inclure le 
nom et les coordonnées de votre Eglise). Invitez-les à partager des demandes 
spécifiques et donnez-leur une adresse e-mail ou un site web pour le faire. 
 
Clôturez l’après-midi de prière en vous rassemblant de nouveau et passez du temps 
en action de grâce et en louange. 
 
Pour plus de conseils sur comment gérer un groupe de prière, télécharger « Praying 
for Rain : A Mini Handbook for United Prayer » sur www.revivalandreformation.org. 
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Combattant pour le monde  
(sujets de prière) 

 
• Priez pour les peuples du monde entier. Regardez la carte fournie par le 

responsable du temps de prière. Des millions de personnes vivant dans les 
grandes villes du monde ne connaissent pas Dieu. S’il y a des personnes de votre 
Eglise qui ont des sujets de prière pour des pays où sont leurs amis ou leur 
famille, priez de manière spécifique pour ces demandes. 
 

• Priez pour le voisinage et passez du temps à prier en marchant dans le quartier. 
 

• Priez à haute voix pour les maisons, les familles et les entreprises devant 
lesquels vous passez. Vous pouvez même frapper aux portes, faire savoir aux 
voisins que vous priez pour eux et demander s’ils ont des demandes 
spécifiques. Proposez-leur de prier avec eux sur place. Laissez-leur une carte avec 
les coordonnées de votre Eglise et encouragez-les à vous contacter à tout 
moment si elles ont un besoin de prière ou tout autre besoin où vous pouvez 
aider. Fabriquez des affichettes à suspendre aux portes quand personne n'est à la 
maison. Cela permettra aux gens de savoir que vous avez prié pour eux (y inclure 
le nom et les coordonnées de votre Eglise). Invitez-les à partager des demandes 
spécifiques et donnez-leur une adresse e-mail ou un site web pour le faire. (Le 
site www.wepray.mobi offre une plateforme idéale pour partager les sujets de 
prière) 

 
De plus, souvenez-vous des sujets de prière de l'Eglise mondiale : 
• Priez pour que Dieu suscite des travailleurs : missionnaires médicaux, implanteurs 

d'Eglises et missionnaires urbains pour toucher les gens. 
• Priez pour que le Saint-Esprit travaille à travers nos différents ministères et 

services tels que ADRA (l’Agence Adventiste d’Aide et de Développement), AWR 
(la Radio Mondiale Adventiste), ASI (Services et Industries des laïcs Adventistes), 
et bien d'autres pour atteindre ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. 

• Priez pour un réveil et une réforme personnels et pour que notre mission ait un 
sens. 

• Priez pour les enfants qui fréquentent nos écoles et pour ceux qui fréquentent les 
écoles publiques à travers le monde. Puissent-ils trouver le courage de défendre 
ce qui est juste et de témoigner en faveur de la vérité. 

• Priez pour nos familles à travers le monde, qu'ils puissent être une lumière dans 
leurs quartiers, procurant l'espoir et la paix à ceux qui sont maltraités ou 
abandonnés. 
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Continuer à combattre pour le monde en prière 

 
Continuons à prier pour nos quartiers et nos communautés, et le monde entier, plus 
qu’un jour par an. Voici quelques façons de le faire : 
 

• Priez en marchant dans votre quartier régulièrement, comme un sabbat 
après-midi par mois. Proposez aux gens de prier avec eux et/ou laissez une 
note disant que vous priez pour eux. 

• Priez pour les dirigeants de votre communauté : le maire, le conseil 
municipal, les policiers, les pompiers, etc. Envoyez à chaque groupe de 
personnes une note leur faisant savoir que vous priez pour eux et invitez-les à 
partager leurs demandes spécifiques si besoin. 

• Tenez un stand de prière lors d'événements communautaires. Demandez 
aux membres de prier avec les gens individuellement. Vous pourriez 
envisager de monter une petite tente pour plus de confidentialité. Installez 
une boîte de demandes de prière où les gens peuvent déposer leurs 
demandes. Distribuez des cartes avec les coordonnées de votre Eglise afin 
que les gens puissent se mettre en contact pour partager des demandes 
éventuelles.  

• Affichez une carte du monde sur votre tableau d’affichage. Notez-y les 
demandes spécifiques pour des pays et des groupes individuels. 

• Proposez à votre classe d’Ecole du Sabbat d’adopter un pays et de prier 
pour celui-ci régulièrement. Contactez le siège de l’Eglise adventiste dans 
ce pays et faites-leur savoir que votre classe prie pour leur pays. Demandez-
leur s’ils ont des sujets de prière spécifiques. Aidez les enfants à apprendre 
davantage sur le pays qu'ils auront choisi : les traditions, les aliments, etc., 
afin qu'ils se sentent plus liés aux gens et à la culture. 

 
AdventSource.org propose plusieurs ressources pour le ministère interculturel. 
Apprenez à toucher les gens de votre quartier ainsi que les personnes d'autres 
parties de la région du monde qui emménagent dans votre communauté : 

• Praying for the World Next Door (Prier pour le monde d’à côté) 
• Reach the World Next Door training kit (Kit de formation : toucher le monde 

d’à côté) 
• Reach the World Next Door leader’s guide (Le guide du leader : toucher le 

monde d’à côté) 
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ANNEXE 
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« Bouleverser le monde » 
Réflexion pour la journée de prière et de jeûne, 7 octobre 2017 

 
« La muraille fut achevée le vingt-cinquième jour du mois d’Eloul, en cinquante-deux 
jours. Lorsque tous nos ennemis l’apprirent et que toutes les nations autour de nous 
le virent, ils tombèrent de haut et surent que cet ouvrage avait été accompli grâce à 
notre Dieu. » (Néhémie 6 : 15-16) 
 
Cinquante-deux jours ! La muraille était achevée. La ville était sûre. L'ennemi avait 
été vaincu et les gens se sentaient encouragés. 
 
Malgré l'opposition persistante et les attaques de l'ennemi, Néhémie refusa de se 
laisser détourné de la mission à laquelle Dieu l’avait appelé et il mena son peuple 
dans la reconstruction des murs de Jérusalem. Mais il accomplit plus que l’érection 
des murs. 
 
Son travail apporta l'espoir et le courage aux Juifs. Ils avaient travaillé ensemble et 
avaient fait le premier pas vers la reconstruction de leurs vies et de leur nation. Ils 
étaient maintenant remplis d'espoir et plus enclins à reconstruire leurs maisons et 
adorer leur Dieu. La nouvelle se répandrait bientôt, et d'autres captifs rentreraient à 
la maison. Israël se renforcerait et prospérerait à nouveau. Ils reconstruiraient le 
temple et consacreraient de nouveau leur vie au Dieu qui les avait sauvés. 
 
Mais ce n'était pas uniquement Israël et le peuple juif qui avaient été touchés par 
tout ce que Dieu avait fait : « toutes les nations autour de nous le virent… » (verset 
16). 
 
Les nations observaient. Ils savaient que les Juifs avait été captifs. Ils savaient que 
Jérusalem avait a été détruite. Leurs ennemis avaient constamment tenté de les 
empêcher de reconstruire les murs. Mais malgré tout ce qu'ils avaient fait, les murs 
s’étaient élevés et Jérusalem était protégée. Ils avaient vu ce qui s’était passé et ils 
savaient qu'il n'y avait qu'une seule explication : 
 
« (…) ils tombèrent de haut et surent que cet ouvrage avait été accompli grâce à 
notre Dieu. » (verset 16). 
 
Ils savaient que ce n'était pas parce que les Juifs étaient spéciaux ou supérieurs à la 
moyenne en compétences ou en force. Ils n'étaient pas des grands maîtres 
bâtisseurs ou des guerriers puissants. Ils étaient des captifs recherchant leur chemin 
vers la maison, des gens ordinaires qui n'avaient pu vaincre leurs ennemis 70 ans 
plus tôt. 
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Pourtant, ils étaient là. C’était un exploit incroyable pour un laps de temps si court 
et malgré les attaques constantes. 
 
Les nations savaient que ce n'était pas dû au peuple, mais à leur Dieu. Ils étaient des 
gens ordinaires avec un Dieu extraordinaire qui œuvrait à travers eux et pour eux. Ils 
étaient émerveillés mais avaient aussi de la crainte. Qui était ce Dieu et pourquoi se 
souciait-Il de ces personnes ? 
 
Des centaines d'années plus tard, dans l’enceinte de ces mêmes murs, les nations 
verraient de nouveau des gens ordinaires accomplir des choses extraordinaires et ils 
reconnaîtraient que cela ne pouvait se produire que par leur Dieu. 
 
À cette époque, les disciples du Christ à Jérusalem se multipliaient en raison du 
ministère de Pierre et de Jean. Ces pêcheurs qui avaient suivi Jésus et qui l’avaient 
même parfois déçu, étaient maintenant en train de prêcher avec une telle hardiesse 
et autorité que les gens s'arrêtaient et écoutaient. Leur enseignement conduisait 
des milliers à être baptisés et à se réunir pour étudier et prier. Alors que la nouvelle 
Eglise se développait, des choses incroyables se produisaient. 
 
Un jour, alors que Pierre et Jean montaient au temple à l’heure de la prière, ils 
rencontrèrent un homme infirme de naissance qui demandait l'aumône à la porte du 
temple appelée la Belle. Les deux apôtres n'avaient pas d'argent à lui donner, mais 
ils donnèrent ce qu'ils avaient : la puissance de Jésus (Romains 8 : 11 ; Ephésiens 1 : 
19-21). D’un bond, le boiteux fut debout. « Il entra avec eux dans le temple, 
marchant, sautant et louant Dieu » (Actes 3 : 1-10). Tous ceux qui virent la 
transformation furent remplis de stupéfaction. Le peuple accourut vers Pierre et 
Jean. Voyant là une opportunité, Pierre se mit de nouveau à parler de Jésus et à 
appeler les gens à la repentance et au salut. Le nombre de croyants s’éleva à 
environ 5 000 (Actes 4 : 4). 
 
Mais tout le monde n'était pas enthousiaste. 
 
Les chefs, les anciens, les scribes et le grand prêtre n'étaient pas heureux. Ils 
n'avaient jamais vu quelque chose comme ça. Pensant qu'ils avaient mis fin à tout ça 
quand ils avaient crucifié le Christ, ils voulaient mettre un terme à ce mouvement 
grandissant. Et ils voulaient savoir comment ces choses arrivaient. « Par quelle 
puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ? » (verset 7) 
 
Pierre répondit avec audace, et par la puissance du Saint-Esprit. Essentiellement, il 
leur dit, « c’est Jésus ».  
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Et les chefs et les scribes ne pouvaient pas le nier. « En voyant l’assurance de Pierre 
et de Jean, ils étaient étonnés, car ils se rendaient compte que c’étaient des gens 
du peuple sans instruction. Ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. » 
(verset 13) 
 
Pierre et Jean n'étaient qu’une paire de pêcheurs ordinaires. Ils n’avaient pas été à 
l’école rabbinique. Ils n’avaient pas été les apprentis d'un savant ou d’un 
professeur. Pourtant, ils prêchaient avec autorité et hardiesse et une puissance qui 
transformait des vies et créait une mouvement solide et imparable. 
 
Et il ne pouvait y avoir qu'une seule explication. 
 
Ils avaient été avec Jésus. « La lumière, l’amour et la puissance du Christ habitant 
dans leurs cœurs rayonnaient de leurs personnes, si bien que les hommes les 
regardaient émerveillés. » (Ellen White, Actes des Apôtres, p. 65) 
 
Quand le peuple de Dieu place sa confiance en Lui et avance par la foi pour faire ce 
qu'Il leur a appelé à faire, quelle que soit la mission, des choses extraordinaires se 
produisent et les gens voient y découvrent Dieu. Faisons de cela une affaire 
personnelle. Lorsque vous lui faites confiance et que vous sortez par la foi pour faire 
ce qu'Il vous a appelé à faire, peu importe ce que c’est, des vies sont touchées et 
transformées. 
 
C'est la manière dont Dieu fonctionne : à travers son peuple engagé. 
 
Néhémie était dans un pays étranger, un captif servant le roi. Dieu a voulu qu’il ait le 
cœur brisé pour sa ville et Il l'a appelé à mener la reconstruction des murs. Néhémie 
ne se laissa pas détourner de cette tâche. En conséquence, les nations autour de 
Jérusalem virent Dieu. 
 
Pierre et Jean avaient été appelés à prêcher. Ils ne laissèrent pas leur manque 
d'éducation ou leur manque de position les arrêter. Ils parlaient avec audace et 
guérissaient les gens sur leur route. Les menaces des chefs religieux ne pouvaient 
pas les dissuader (la prison ne pouvait pas les dissuader : ils ont tout simplement 
témoigné là-bas aussi). Et les gens reconnurent que la seule raison pour laquelle ils 
pouvaient faire ce qu'ils faisaient était le temps qu'ils avaient passé avec Jésus. 
 
Un autre disciple de Jésus, l'apôtre Paul, s’éloigna de tout ce qu'il était : la position, 
le respect, la « justice », et fit ce que Dieu l'avait appelé à faire. Il devint un 
prédicateur itinérant, souvent battu et emprisonné mais partageant continuellement 
Jésus partout où il se retrouvait, que ce soit de sa propre initiative ou parce qu'il 
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était en prison. Ceux qui s'y opposaient reconnurent que Dieu l'utilisait pour 
bouleverser le monde (Actes 17 : 6). 
 
Qu'est-ce que les gens voient quand ils nous regardent ? Que révèlent nos vies sur 
Dieu ? Quand nous faisons face à des épreuves ou des attaques d'ennemis, qu'est-
ce que notre réponse dit aux gens au sujet du Jésus dont nous parlons ? Le monde 
a le regard sur nous. Peut-être que le monde entier ne vous regarde pas, mais il y a 
des personnes de votre famille, de votre milieu de travail et de votre communauté 
qui vous regardent. Ils surveillent pour voir la différence que Dieu fait dans votre vie, 
dans la façon dont vous réagissez face aux épreuves et dans la façon dont vous 
traitez les autres personnes. 
 
Peu importe qui vous êtes. Néhémie était un captif qui servait un roi étranger. Pierre 
et Jean étaient des pêcheurs, de la classe ouvrière. Paul était jadis respecté par les 
dirigeants de sa communauté, mais maintenant, il était méprisé par eux. Dieu 
appela quand même chacun d'eux, et il appelle chacun d'entre nous. Il appelle le 
jeune, le vieux, l’éduqué, celui sans instruction, le riche, le pauvre. Dieu appelle 
encore son peuple aujourd'hui à bouleverser le monde, à reconstruire des vies, à 
commencer un mouvement, à Le Partager : Son histoire, Son salut, Son amour, à 
vivre des vies qui révèlent un Dieu puissant qui aime et protège Son peuple et qui 
travaille à travers eux pour avoir un impact sur le monde. 
 
Son appel est le même pour chacun de nous. « Allez, faites des gens de toutes les 
nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l’Esprit saint, et 
enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu 28 : 19, 20) 
 
Il vous appelle d'abord à une relation personnelle avec lui. Néhémie, Pierre, Jean et 
Paul étaient en mesure de faire ce qu'ils ont fait uniquement grâce à leur lien avec 
Dieu. Ils avaient passé du temps avec Lui, en personne ou par l'étude et la 
prière. Notre première priorité doit être de passer du temps avec Jésus, non 
seulement accomplir une liste de choses que nous pensons devoir faire, mais nous 
relier à Lui d’une manière personnelle et réelle qui nous change. 
 
Ensuite, il appelle chacun d'entre nous à aller. Chacun d'entre nous a un rôle à 
jouer. Nous avons une histoire à partager sur ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est 
vraiment aussi simple que ça. « Va… et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait 
pour toi, comment il a eu compassion de toi » (Marc 5 : 19). Il a attribué des dons à 
chacun de nous pour encourager et construire l'Eglise (1 Corinthiens 12). Il nous met 
au défi de ne pas voir notre rôle personnel comme moins important, ou plus 
important que celui des autres mais de croire qu’on a besoin de nous. Nous avons 
été créés pour ce temps, pour faire une différence. 
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Si nous faisons tout ce qu'il nous appelle à faire, il utilisera cela pour changer le 
monde, tout comme il l'a fait pour Néhémie, Pierre, Jean et Paul. « Si nous vivons 
par la foi et obéissons les directives divines de la parole de Dieu, nous révélons 
l'amour et la grâce du Christ. Si nous montrons que nous avons une juste 
compréhension des providences de Dieu dans le cadre de la mission, nous 
présenterons au monde une puissance convaincante. Une situation privilégiée dans 
la société n’a aucune valeur aux yeux de Dieu. L'homme est évalué par sa 
consécration et sa fidélité dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Si le 
peuple du reste marche avec humilité et foi, Dieu accomplira à travers lui Son but 
éternel, lui permettant de travailler harmonieusement en transmettant au monde la 
vérité telle qu'elle est en Jésus. Il utilisera tous les hommes, les femmes et les 
enfants pour faire briller la lumière dans le monde. Il fera appel à un peuple qui sera 
fidèle à Ses commandements. Par la foi que Son peuple exerce en Lui, Dieu fera 
connaître au monde qu'Il est le vrai Dieu, le Dieu d'Israël » (Traduit de Ellen White, 
Testimonies for the Church, vol. 9, p. 274). 
 
Dieu nous appelle à Le faire connaître au monde. 
 
Êtes-vous prêt à bouleverser le monde ? 
 
 
Résumé 
Néhémie et les Juifs complétèrent la reconstruction du mur en seulement 52 jours. Et les 
nations autour d'elles virent que c'était uniquement grâce à Dieu. 
 
Pierre et Jean prêchaient et des milliers furent baptisés et rejoignirent ce nouveau 
mouvement. Les dirigeants de leur époque étaient émerveillés et savaient que c'était parce 
qu'ils avaient été avec Jésus. 
 
Paul et bien d'autres ont bouleversé le monde. Dieu nous appelle à faire de même : « Allez, 
faites des disciples. » 
 
C'est à nous de répondre. 
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Prier comme un fou 
 

Ce que dit la Bible 
Ne vous inquiétez de rien ; mais, en tout, par la prière et la supplication, avec des actions 
de grâces, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute 
pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Philippiens 4 : 6, 7 
 
Priez continuellement. 1 Thessaloniciens 5 : 17 
 
Jamais je ne pécherais contre le SEIGNEUR en cessant de prier pour vous ! Je vous 
enseignerai le chemin qui est bon et droit. 1 Samuel 12 : 23 
 
Les étapes à suivre pour prier comme un fou 
1. Se connecter à Dieu 
2. Croire à la bataille 
3. Croire que Dieu répond 
4. Croire en Ses promesses 
5. Etre reconnaissant 
6. Etre persévérant 
7. Etre radical 
 
Comment nous le vivons 
1. Priez avec les autres 

• Demandez à Dieu de vous rappeler de prier pour eux 
• Demandez-lui pour quoi prier : comment je prie pour eux / pour moi ? Qu'est-ce 

que Tu veux ? 
2. Priez continuellement 

• Lors des évènements marquants de la vie 
• Au volant 
• Lorsque vous vous réveillez la nuit et que vous ne pouvez pas vous rendormir 

3. Priez avec l’appui des Ecritures 
• Notez les prières dans votre Bible 
• Marquez et datez-les 
• Journal 

 
La prière n'est pas une baguette magique. Il n'y a pas de mots « justes » qui vont motiver à 
Dieu à finalement répondre. C'est un cheminement de confiance et de croyance. La prière 
changera les choses. Vous particulièrement. 
 
 
Traduit de © Daughter-in-Awe Ministries 2013, Tamyra Horst  
daughterinawe@yahoo.com 
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Pour quoi prier ? 
 
« C’est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et 
sur la terre tient son nom, afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être rendus 
forts et puissants par son Esprit, au profit de l’homme intérieur ; que le Christ habite dans 
votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l’amour, pour être 
capables de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la 
profondeur et la hauteur, et de connaître l’amour du Christ qui surpasse la connaissance, de 
sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. » Ephésiens 3 : 14-19 
 
1. Le cheminement spirituel 

• Un cheminement intime et réel 
• Vivre une expérience avec Dieu  
• Comprendre l'amour de Dieu 
• Les fruits de l'Esprit (Galates 5 : 22, 23) 
• La faveur de Dieu (1 Chroniques 4 : 9-11) 

 
2. Les relations 

• Les amis 
• Les collègues et la hiérarchie 
• Les camarades de classes et les professeurs (à l’école et à l’église) 
• Ceux qui vous persécutent/vos ennemis, les relations difficiles 
• Le conjoint ou le/la petit(e) ami(e) 
• Les parents/enfants 

 
3. Sur le plan personnel 

• Vos buts et passions 
• La sagesse, la connaissance et l’intelligence spirituelle (1 Rois 3 : 9 ; 

2 Chroniques 1 : 10 ; Colossiens 1 : 9, 10) 
• Le caractère 
• Le péché et les tentations 
• Le pardon 
• La santé 
• Les luttes et les défis 

 
En priant pour les autres… 

• Priez avec eux 
• Envoyez-leur des prières par e-mail 
• Envoyez-leur des prières via des petits mots ou des cartes 
• Priez au téléphone 
• Faites un suivi et demandez ce que Dieu a fait dans leur vie 

 
Traduit de © Daughter-in-Awe Ministres 2009, Tamyra Horst 
daughterinawe@yahoo.com 
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La discipline du jeûne 
Par Dr. Derek Morris 

 
A. Le jeûne dans les Ecritures 

a. Les types de jeûne 

i. Le jeûne normal – Luc 4 : 1, 2. 

ii. Le jeûne partiel – Daniel 10 : 3. 

iii. Le jeûne absolu – Esther 4 :16 ; Actes 9 : 9. 

iv. Le jeûne surnaturel – Deutéronome 9 : 9. 

b. Dans les enseignements de Jésus 

i. Etudiez Matthieu 6 : 16-18 et 9 :14, 15. 

ii. Que pouvons-nous apprendre du jeûne des enseignements de Jésus? 

B. Des idées sur le jeûne spirituel dans les écrits d'Ellen White 

a. « Le jeûne prescrit par la Parole de Dieu est plus qu’une forme. Il ne consiste 
pas simplement à se priver de nourriture, ou à prendre le sac et la cendre. 
Celui qui jeûne vraiment le fait dans un profond sentiment de culpabilité, et 
en secret. Le but du jeûne que l’Éternel nous invite à pratiquer n’est pas 
d’affliger le corps pour expier le péché de l’âme, mais de nous aider à 
comprendre le caractère odieux du péché tout en nous mettant à même de 
recevoir pardon et grâce. » (Heureux ceux qui, p. 73). 
 

b. « Le vrai jeûne, qui peut être recommandé à tous, consiste dans l’abstention 
de toute nourriture excitante et dans l’usage modéré d’une nourriture simple, 
saine et appropriée, dont Dieu nous a abondamment pourvus. Les hommes 
doivent moins penser à ce qu’ils mangent et boivent matériellement, et se 
soucier davantage de la nourriture céleste qui anime et tonifie toute leur vie 
religieuse. » (Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 223) 
 

c. « 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 Chef. 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. » (Conseils sur la 
Nutrition et les Aliments, p. 223) 
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d. « Le jeûne et la prière se recommandent particulièrement pour certains cas 
précis. Dans la main de Dieu ils constituent un moyen pour purifier le cœur et 
pour fortifier les facultés de perception de l’intelligence. Nous obtenons 
l’exaucement de nos prières parce que nous humilions nos âmes devant 
Dieu. » (Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 222) 
 

e. « L’esprit du vrai jeûne et de la prière est l’esprit qui soumet à Dieu 
l’intelligence, le cœur et la volonté. » (Conseils sur la Nutrition et les Aliments, 
p. 224) 
 

f. « Tous les jeûnes de la terre ne sauraient remplacer la confiance implicite en 
la Parole de Dieu. » (Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 223) 
 

C. Le but d'un jeûne spirituel 

a. Le jeûne nous aide à centrer notre attention sur Dieu. 

b. Le jeûne nous appelle à la prière. 

c. Le jeûne expose les choses qui ont le contrôle sur nous. 

D. Comment devrions-nous jeûner ? 

a. Planifiez un jeûne partiel de 24 heures. 

b. Mangez avec modération des aliments très simple, ou vous voudrez peut-
être boire uniquement des jus de fruits. 
 

c. Buvez beaucoup d'eau. 

d. Commencez votre jeûne par la prière puis un petit-déjeuner 
sain. Terminez votre jeûne le lendemain matin par un repas léger de fruits 
frais et un temps spéciale d’adoration et de remerciements au Seigneur ! 
Souvenez-vous qu’il ne faudrait pas « se vanter » de votre jeûne. Une telle 
attitude conduit à l'orgueil spirituel et vous prive des bénédictions 
spéciales que Dieu désire vous accorder pendant cette période. 
 

e. Envisagez de mettre de côté un jour chaque semaine pour ce type de 
jeûne spirituel. 
 

E. Prévoyez un jeûne normal ou un jeûne absolu pour les moments de grandes 
détresses. 
 

a. En temps de crise, Dieu peut vous inspirer à faire un jeûne normal ou 
absolu. 
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b. Notez que vous devez limiter sévèrement vos activités pendant un tel 
jeûne (vous devriez consultez votre médecin si vous pensez qu'un tel 
jeûne pourrait mettre en danger votre santé). 
 

F. Ne devenez pas extrême. Il n’y a pas de vertu à faire un marathon de jeûnes 
 

a. Ellen White écrit : Vous n’êtes pas appelés à jeûner pendant quarante 
jours. « Le Seigneur a jeûné en votre faveur dans le désert de la tentation. 
Ce n’est pas ce jeûne en lui-même qui possédait une valeur, mais c’est le 
sang du Christ. » (Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p. 223) 
 
 
 

Dr. Derek Morris est le directeur de Hope Channel and animateur du programme 
d’école du sabbat télévisé, Hope Sabbath School. 
 


