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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 reverrez pas 
avant le Royaume des Cieux. Quelle est la chose la plus importante que vous pourriez leur dire ? 

 
Jésus était confronté à ce dilemme alors qu'il se préparait à retourner au ciel après sa crucif ixion. Quel était le 
fardeau de ses dernières paroles à ses disciples ? En lisant ses dernières prières et conseils dans Jean 15-17, nous 
découvrons des thèmes récurrents : L'unité, l'amour et la recherche de Dieu par la prière. Jésus désirait 
ardemment que sa jeune église se réunisse dans un but, une harmonie et une mission. Aujourd'hui, dans un 
contexte de polarisation peut-être sans précédent dans le monde, dans nos nations et dans notre église, nous 
devons nous aussi suivre le conseil de Jésus de chercher son Esprit et de nous rassembler pour la mission. La 
tâche semble intimidante et impossible dans notre humanité. C'est pourquoi nous devons prier comme jamais 
auparavant pour le miracle de la réconciliation que seul Dieu peut apporter. 

 
Nous vous invitons à prier "dans votre placard". Nous vous invitons à prier avec la famille de votre église locale. 
Et nous vous invitons à part iciper à l'init iative mondiale de réveil et de réforme de la prière et du jeûne. Peut-
être ne choisirez-vous pas de jeûner totalement à part ir de la nourriture. Peut-être jeûnerez-vous au dessert ou 
dans les médias sociaux, ou mangerez-vous avec parcimonie des aliments à base de plantes pendant un 
certain temps. 

 
"De temps en temps, jusqu'à la f in des temps, le peuple de Dieu devrait être plus sérieux, plus éveillé, ne se 
f iant pas à sa propre sagesse, mais à celle de son chef. Ils devraient réserver des jours pour le jeûne et la 
prière" (Ellen G. White, Review and Herald, 11 février 1904). 

 
Si vous choisissez de vous concentrer plus profondément sur la prière, Dieu vous bénira et renforcera votre 
cœur pour les jours diff iciles à venir. 

 
Cindy Tutsch 
Pour la commission de réveil et réforme
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Idées de planification suggérées 

• Passage clé : Esaïe 49:25 

• Suggestions de thèmes de sermon ou de sujets possibles pour l'église : 

Se battre à genoux pour nos enfants 
Atteindre l'enfant prodigue 
Préparer nos familles à l'éternité 
Jésus aime les pet its enfants 

• Suggestions d'idées d'histoires pour enfants : 

- Partagez l'histoire du retour du f ils prodigue, basée sur Luc 15:11-24. 
- Partagez les 99 brebis du troupeau et le brebis perdu. Dieu se soucie de l'unique !  

Partagez l'histoire personnelle d'un miracle, celle d'un enfant qui est revenu au Christ 
grâce à la prière. 

 
RESSOURCES : 

 
• POUR LE RESPONSABLE : Un programme de prière d'après-midi est proposé. Nous vous 

recommandons de prévoir environ deux heures, au minimum, pour cette période. Beaucoup 
prévoient de prier pendant une après-midi entière. Permettez à l'Esprit Saint de diriger en ce qui 
concerne le temps. 

 

• POUR LE RESPONSABLE: voir "Conseils pour le leader de prière" (pages 8, 9). 
 

• POUR LE RESPONSABLE et LES PARTICIPANTS : Faites des copies des feuilles de thèmes de prière 
(pages 10-12) pour les participants. 

 
• POUR LE RESPONSABLE et LES PARTICIPANTS: Imprimez "Prières et promesses pour vos 

enfants" pour guider les part icipants dans leur prière. (Nous vous suggérons de copier ces feuilles 

recto-verso afin d'obtenir un total de deux pages. Voir pages 22-26). 
 

• POUR LE RESPONSABLE: Nous avons prévu une journée de prière et de jeûne dévotionnelle : 
"Développer une prière et une foi qui peuvent déplacer les montagnes" (voir page 14). Il peut être 

partagé avant le temps de prière ou utilisé avec le sermon, si vous le souhaitez. 
 

• LECTURE PERSONNELLE POUR LES RESPONSABLES D'ÉGLISES ET LE PASTEUR : La prière 

étant axée sur "Intercéderpour nos enfants" ce trimestre, nous vous encourageons à lire "Cinq 
façons d'encourager vos jeunes à s'impliquer totalement dans les act ivités des membres" (voir 

page 18). 
 

• Une ressource supplémentaire sur le jeûne, "La discipline du jeûne", se trouve à la page 20 de l'annexe. 
 

• Pour télécharger des cartes de promesses de prière pour vos enfants ou 

pour d'autres besoins, visitez : www.revivalandreformation.org
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Les choses à garder à l'esprit concernant le jeûne : 

 
Bien que tout le monde ne puisse pas sauter de nourriture, encouragez ceux qui le peuvent à jeûner pendant 
la matinée et l'après-midi de cette journée spéciale. 

 

Les types de jeûne possibles sont les suivants : jeûne à l'eau, jeûne aux jus, jeûne chez Daniel, jeûne aux 
desserts ou aux aliments riches, jeûne aux médias sociaux, etc. Encouragez les membres à demander à 
Dieu quel type de jeûne il veut qu'ils entreprennent. 

 
Si le jeûne est un "donné" dans la Bible (voir Matthieu 6:16), nous devons nous rappeler que le jeûne n'est pas 
une clé magique de la justice ou des bénédictions, pas plus qu'aucune autre discipline spirituelle que nous 
entreprenons. Nous ne pouvons pas gagner la bénédiction de Dieu ou les réponses dans la prière en jeûnant, 
pas plus que nous ne pouvons gagner notre propre salut. De plus, le jeûne ne remplace pas l'obéissance ou la 
reddit ion personnelle et l'amour à la manière du Christ. En fait, on nous dit : "Le jeûne ou la prière qui est 
act ionnée par un esprit autojustif iant est une abomination aux yeux de Dieu" (Ellen G. White, The Desire of 
Ages, p. 280). 

 
Cependant, même si les gens choisissent de ne pas jeûner, nous ne voulons pas les décourager de participer aux 
act ivités de prière de la journée. Rappelez-vous que Dieu connaît le cœur et que la décision de jeûner ou non 
(ou la manière de jeûner) doit être prise entre une personne et Dieu, et non dictée par quiconque. 

 
Le but de la Journée de prière et de jeûne est de se mettre à l'écart pour intercéder en faveur des autres. En 
cherchant le Seigneur avec humilité de cœur, et en mettant de côté les distractions terrestres, nous aurons un 
état d'esprit plus réceptif à ce que Dieu veut faire dans notre vie et par nos prières. 

 
Comme le dit le pasteur Derek Morris, "Nous jeûnons du monde pour pouvoir festoyer de Jésus !"
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Format de programme suggéré 
Lieu : Rassemblez-vous dans le sanctuaire de l'église pour commencer ce temps de prière. 

 
Ouverture du temps de prière : Après quelques chants pour créer une atmosphère de révérence, demandez au 
chef de chant de diriger tout le monde dans le cant ique "Standing on the Promises" (Hymne advent iste, n° 518), 
alors que nous implorons Dieu de nous aider à tenir ses promesses pendant que nous intercédons pour nos 
enfants. 

 
Prière d'ouverture et accueil off iciel : Demandez au directeur des ministères de la prière ou à un responsable 
désigné d'accueillir tout le monde au moment de la prière. Partager que même si les part icipants n'ont pas 
d'enfants, ils peuvent toujours prier pour les enfants des autres, ou pour leurs enfants spirituels. Ensuite, demandez 
au chef de lire le texte de dévot ion "Développer une prière et une foi qui peuvent déplacer des montagnes" (voir 
page 14) s'il n'a pas déjà été partagé. Suivez Esaïe 49:25 : "Mais ainsi parle l'Eternel : "Les capt ifs des puissants 
seront emmenés, et le butin des terribles sera délivré ; car je combattrai celui qui vous conteste, et je sauverai vos 
enfants. 

 
Instructions : Donnez des instruct ions pour le temps de prière réel ! Voir "Conseils pour les responsables de la 
prière" (pages 8, 9) pour des conseils de prière à mettre en valeur et des instructions pour l'après-midi. 

 
• Distribuez la f iche thématique de la Journée de prière et de jeûne (pages 10-12). 
• Distribuez les feuilles "Prières et promesses de réclamation pour vos enfants" (pages 22-26). 

 
Temps de prière effectif : deux à trois heures, au minimum. Cette fois-ci, le temps passera vite. Beaucoup aiment 
passer l'après-midi entier en prière. Nous suggérons d'utiliser une part ie du temps pour prier en groupe et une 
autre partie pour que les familles prient ensemble. Cependant, tout au long de l'après-midi, restez concentré sur le 
temps de prière réel, plutôt que de parler ou de faire des sermons. C'est le jour où il faut prier - et entourer nos 
enfants et nos familles de prières ! 

 
Clôture : Pour clore le temps de prière, chantez quelques chants de louange, remerciant Dieu pour ce qu'il va 
faire. Encouragez les membres à cont inuer à prier pour leurs enfants. 

 
Fin de la journée de prière et de jeûne : Prenez un repas du soir spécial pour rompre le jeûne ensemble. Vous 
pourriez envisager de faire un "Banquet des jeunes" spécial en l'honneur des jeunes de l'église, avec un temps de 
témoignage où les gens peuvent partager ce qu'ils apprécient chez leurs enfants ou chez les autres jeunes présents. 
L'affirmation des adultes fait des merveilles pour les jeunes.



Source : www.revivalandreformation.org/resources/all/prayer-and-fast ing-days 

 

Conseils pour les responsables de la prière 

Bien que les gens soient encouragés à prier plusieurs fois, rappelez-leur l'importance de garder leurs prières 
individuelles brèves. Ellen White écrit : "Faites de courtes prières dans les réunions, et de longues prières lorsque 
vous parlez et communiez avec Dieu dans votre placard" (Manuscript Releases, vol. 10, p. 130). Ainsi, si le temps de 
prière peut être long, les prières individuelles ne devraient pas l'être. Les prières courtes ont tendance à maintenir 
le temps de prière act if et mobile. Elle lie également les cœurs des membres et empêche les adultes et les enfants 
de s'agiter. 

 
Nous vous encourageons à commencer par un temps de louange et de confession avant de commencer à 
vraiment intercéder pour les thèmes de la prière. Selon le Psaume 100:4, nous devons entrer dans les portes de Dieu 
avec la louange. Et, selon le Psaume 66:18 et Esaïe 59:1, 2, si nous voulons que Dieu entende nos prières, nos péchés 
doivent être confessés et mis à l'écart. 

 
Si vous commencez par la louange et la confession, vous pouvez commencer le temps de prière comme suit : "Cher 
Seigneur, nous venons aujourd'hui devant Toi avec un cœur plein de louanges. Avant de Vous donner nos demandes 
pour nos frères et sœurs d'autres confessions, nous voulons prendre quelques minutes juste pour louer Votre nom. 
Merci d'être notre puissant roi et sauveur". 

 
Ensuite, permettez aux autres de prier. Si vous devez diviser votre groupe pour prier, commencez cette fois-ci 
en un seul grand groupe. Ensuite, séparez-vous en pet its groupes de prière. Quand il est temps de passer à la 
confession, dirigez à nouveau. 

 
Nous encourageons un bref temps de confession privée à Dieu d'abord, puis une confession d'entreprise, en 
particulier pour les péchés comme l'apathie et la léthargie à atteindre les âmes pour le Christ. Ce moment de 
confession pourrait être suivi du chant "Amazing Grace". 

 
Temps de prière pour les enfants : 

Lorsque vous priez pour les enfants de votre église, que ce soit pour les vôtres ou pour les autres, encouragez 

chacun, par votre propre exemple, à prier la Parole de Dieu, en revendiquant ses promesses. Soyez précis ! Priez 

dans la foi ! Et laissez ce temps s'écouler aussi longtemps que le Saint-Esprit le permettra. 

 
N'hésitez pas à intercaler, tout au long du temps de prière, des hymnes et des chants connus qui correspondent aux 

prières priées. "Dans le cadre d'un service religieux, le chant est autant un acte de culte qu'une prière. En effet, 

beaucoup de chansons sont des prières" (Educat ion, p. 168). Encouragez le groupe à se mettre d'accord dans la 

prière, en revendiquant Matthieu 18:19. 

 
L'heure de la prière en famille : 

Au milieu de l'après-midi, envoyez les parents prier seuls avec leurs enfants pendant 30 minutes à une heure. 

(Utilisez votre sagesse pour décider de la durée ou décidez en groupe.) Les groupes familiaux peuvent se répart ir 

autour du sanctuaire ou de la salle de prière, ou se rendre dans un lieu privé de leur choix. Demandez-leur de 

revenir et de se joindre à nouveau au groupe à une heure précise. 
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NOTE : Pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui sont cél ibataires : 

Encouragez les personnes célibataires, qui n'ont pas d'enfants ou qui appartiennent à une autre catégorie, à rester 

dans la pièce principale et à prier pour les familles qui sont part ies prier. Ils peuvent également prier pour les 

enfants de parents et d'amis qu'ils connaissent, ainsi que pour les enfants spirituels que Dieu promet de donner à 

ceux qui ne portent pas d'enfants physiquement (voir Esaïe 54:1).  

Désignez un responsable spécifique qui sera chargé de ce groupe et du temps de prière pendant l'absence des 
familles. 

 
Souvenez-vous, ce sont des idées pour aider à démarrer, mais il est plus important que l'Esprit Saint dirige le 

temps de prière ! 

 
Pour plus de conseils sur la façon de mener une prière de groupe unie, vous pouvez télécharger Praying for Rain : 
Un mini manuel pour la prière unie à l'adresse www.revivalandreformation.org.
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Intercéderpour nos enfants (thème et plan de prière) 
"Car je combattrai celui qui vous combat, et je sauverai vos enfants. "Esaïe 49:25 

 

 
TEMPS DE PRIÈRE EN COMMUN : 

• PRIEREZ DIEU : Commencez le temps de prière en louant et en adorant Dieu pour ce qu'il est. En 
vérité, Il peut guérir et restaurer les cœurs brisés. Il peut aussi ramener nos enfants à la maison ! 

• LOUEZ DIEU POUR VOS ENFANTS : Quelle que soit votre relat ion actuelle avec vos enfants, 
prenez le temps de louer Dieu pour les enfants qu'il vous a donnés, ou pour les jeunes que vous 
connaissez. 

• CONFESSION D'ENTREPRISE : Entrez ensuite dans une période de confession d'entreprise, en 
demandant à Dieu de nous pardonner en tant que peuple pour notre égoïsme et notre f ierté et 
pour avoir permis à l'ennemi de s'implanter dans nos foyers et nos relat ions. (Encourager les gens à 
confesser tout ce que Dieu met sur leur cœur, tout en 
le temps, le maintien de la conf ident ialité des péchés personnels et privés). 

• CONFESSION PRIVÉE : Prenez le temps de vous confesser personnellement et en silence, en 
demandant à Dieu de fouiller les cœurs et d'att irer l'attent ion sur les péchés non confessés qui 
doivent être réparés. 

• SUPPLICATION POUR LES ENFANTS DES DIRIGEANTS D'ÉGLISE : Priez que Dieu mette une haie de 
protect ion autour des maisons de nos dirigeants d'église, y compris les pasteurs locaux, les 
anciens, les diacres et les dirigeants de conférences et de syndicats. L'ennemi attaque toujours en 
commençant par le foyer et la vie personnelle. Priez pour que Dieu passe outre les desseins de 
l'ennemi et sauve nos enfants. 

• SUPPLICATION POUR LES ENFANTS DES MEMBRES/ATTENDU(E)S DE L'ÉGLISE : Priez à tour 
de rôle sur les enfants de l'église. Appelez tous les jeunes/jeunes adultes au milieu du cercle et 
les entourer de prières. (Assurez-vous que tous les jeunes présents soient priés !) 

• SUPPLICATION POUR LES ENFANTS DES MEMBRES RÉTROGRADES : Priez pour les enfants de 
ceux qui ne viennent plus à l'église. Priez que Dieu n'apporte pas seulement à ces membres de 
l'église la réconciliat ion avec leurs enfants, mais qu'il les ramène aussi à l'église en tant que famille. 

• SUPPLICATION POUR LES ENFANTS DES VOISINS/AMIS : Priez pour les enfants de nos proches. Ils 
ne sont peut-être pas membres de l'église, ni de notre foi, mais Dieu veut aussi restaurer leurs cœurs 
brisés. Priez pour les enfants et les proches qui n'ont peut-être pas encore été mentionnés. 

• SUPPLICATION POUR LES PERSONNES QUI SONT EN TRAIN DE DOULEUR À LA PERTE D'UN 
ENFANT : Priez pour les membres de l'église qui ont perdu un enfant. Priez pour qu'ils ressentent 
l'amour de Dieu et qu'ils sentent que leur famille de l'église les sout ient et les aime. (Peut-être 
demander à ceux qui ont perdu des enfants de venir à la 
pour que le groupe puisse les encercler collectivement dans la prière. prier sur les gens comme le Saint-
Esprit le conduit). 

• SUPPLICATION POUR NOS ÉCOLES : Priez pour que nos jeunes qui fréquentent les écoles des 
environs développent une expérience personnelle avec le Christ. Priez pour une éducat ion 
chrét ienne pieuse qui fera grandir leur foi, et non la détruire. Priez que Dieu suscite un 
mouvement de jeunes missionnaires pour sa gloire ! 
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TEMPS DE PRIÈRE EN FAMILLE : Chaque famille doit trouver un endroit privé pour prier ensemble. 

• ÉLÉMENTS DE FAMILLE : Louez Dieu pour les bonnes choses de votre famille et pour les façons 
dont il vous a béni et aidé à grandir en tant que famille. Soyez précis dans vos remerciements à 
Dieu. 

• CONFESSION FAMILIALE : Demandez à Dieu de vous pardonner pour les façons dont vous avez pu 
blesser vos enfants ou les membres de votre famille par vos paroles, vos act ions ou vos choix. 
Soyez précis ! (Demandez aux membres de votre famille et à vos enfants de vous pardonner pour 
tout ce que Dieu vous inspire). 

• Demandez à Dieu de vous pardonner pour votre orgueil, votre égoïsme et pour les fois où vous vous 
êtes plus préoccupés de défendre vos droits que de vous occuper de votre famille et de ses besoins. 
(Demandez aux membres de votre famille et à vos enfants de vous pardonner pour tout ce que Dieu 
leur rappelle). 

o Demandez à Dieu de vous pardonner de ne pas refléter son amour et sa miséricorde 
(comme le décrit 1 Corinthiens 13) à votre famille. 

• APPROVISIONNEMENT FAMILIAL : Priez ensemble sur les "Prières et promesses à réclamer pour vos 
enfants". 

o Priez pour que votre témoignage vous permette d'avoir non seulement une famille 
heureuse, mais aussi des relat ions amoureuses et florissantes qui aident les autres à venir 
au royaume. 

• REMERCIEMENTS FAMILIAUX : Terminez en louant Dieu pour ce qu'il peut et veut faire alors que 
votre famille se rend et cède à lui. Remerciez Dieu pour votre famille à nouveau et pour la chance 
de vous aider mutuellement à vous préparer pour le ciel. Engagez-vous à cont inuer à prier 
ensemble et à faire passer Dieu en premier. 

 

NOTE IMPORTANTE : Avant de retourner au groupe principal, demandez ce que vous pouvez faire pour 
montrer l'amour mutuel de manière signif icat ive dans les semaines à venir ; essayez de prat iquer ce qui 
est partagé, dans la force de Dieu. Faites un plan pour cont inuer à prier ensemble, pas seulement de 
temps en temps mais régulièrement ! 
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TEMPS DE PRIÈRE DE L'ÉGLISE MONDIALE : En plus de prier pour les enfants de notre église, veuillez vous 
rappeler les demandes de prière suivantes de l'Église mondiale pendant cette journée de prière et de jeûne. 

• Veuillez prier pour que nos églises du monde ent ier deviennent des maisons de prière, où les 
membres intercèdent en faveur de nos mariages, de nos foyers, de nos enfants et des nat ions 
qui nous entourent. 

• Prions pour que nos églises soient des havres où les jeunes aiment le culte et la communion. 

• Priez que nos jeunes se passionnent pour Jésus et pour le service dans le ministère, basé sur une 
relat ion durable, et qu'ils marchent avec Lui. 

• Priez pour que nos jeunes prennent un rôle act if dans l'église et reconnaissent que Dieu les a 
appelés à faire leur part dans l'implicat ion totale des membres. 

• Veuillez prier pour que nos écoles maint iennent les principes bibliques dans leurs 
programmes d'enseignement et enseignent la vérité biblique tout au long du cursus. 

• Priez pour que les jeunes advent istes qui ne fréquentent pas actuellement les écoles chrét iennes 
restent forts pour le Seigneur. Priez que le Seigneur les protège des pièges de l'ennemi et que les 
efforts de Satan pour les sort ir de l'église échouent. 

• Priez pour que les chefs d'église dirigent et encadrent avec amour nos jeunes et que toute 
hypocrisie (qui décourage les jeunes) soit écartée. 

• Prions pour que nous sachions comment nous préparer, nous et nos jeunes, à la venue prochaine de 
Jésus.
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Pensée dévotionnelle pour la Journée de prière et de jeûne, 7 juillet 2018 
 

Développer une prière et une foi 

qui peuvent déplacer les 

montagnes 

Par Melody Mason, coordinatrice de United in Prayer pour l'Eglise mondiale 

 
 

Je me souviens encore de la douleur et de l'agonie dans les yeux de Karin. Son cœur était lourd pour ses 
deux f ils qui ne connaissaient pas le Seigneur. Elle priait pour eux depuis de nombreuses années, et il semblait que 
rien ne se passait. 
Avec des larmes et de l'amour, notre groupe de prière a entouré cette mère, s'accrochant aux promesses du ciel 
alors que nous suppliions Dieu d'intervenir et d'entendre nos prières. 

Le temps a passé. Dans les mois qui ont suivi, j'ai fait de nombreuses prières pour les autres, et 
lentement le souvenir de Karin et de sa situation a commencé à s'effacer de mon esprit. Près d'un an plus tard, je 
suis entré dans une chambre de conférence où un groupe était en train de prier. Agenouillé, je fermai les yeux en 
écoutant les prières les plus sincères. De nombreuses prières atroces ont été faites. Des larmes ont été versées. 
Deux jeunes hommes à côté de moi ont prié avec passion, réclamant la Parole de Dieu, alors qu'ils luttaient au 
nom de leurs amis non sauvés. J'ai joint mes prières aux leurs. 

Après le temps de prière, j'ai ouvert les yeux pour apprendre qui étaient mes jeunes et courageux 
partenaires de prière. C'est alors qu'une femme d'apparence familière est entrée dans la pièce. C'était Karin. 
"Avez-vous rencontré mes f ils ?" a-t-elle demandé ? "Ces garçons ?" Je me suis interrogé avec incrédulité. 
"Oui ! Ce sont les garçons pour lesquels nous avons prié ensemble il y a un an. Dieu a entendu et répondu à 
nos prières. Ils ont accepté le Christ !" 

Non seulement les deux garçons avaient accepté le Christ, mais ils étaient tous deux activement 
engagés à aider les autres à faire de même. (Ils ont depuis lors pris part activement au ministère pour la gloire 
de Dieu. On est même devenu un pasteur). En vérité, nous servons un Dieu qui peut faire l'impossible. Rien ne 
lui échappe. Seul notre manque de foi et de persévérance le limite. 

Ellen White écrit : "J'ai demandé à l'ange pourquoi il n'y avait plus de foi et de pouvoir dans [l'église 
advent iste]. Il dit : "Vous avez lâché le bras du Seigneur trop tôt. Faites monter vos pét it ions sur le trône, et 
tenez bon par une foi forte. Les promesses sont sûres. Croyez que vous recevez les choses que vous 
demandez, et vous les aurez". Ia ensuite été dirigé vers Elie. Il était soumis aux mêmes passions que nous, et il 
priait sincèrement. Sa foi a enduré le procès. Il a prié sept fois devant le Seigneur, et enfin la nuée a été vue. J'ai 
vu que nous avions douté des promesses sûres, et blessé le Sauveur par notre manque de foi" (Écrits anciens, p. 
73). 

Comment faire grandir notre foi, une foi qui ne lâche pas ? Un secret, je crois, est de reconnaître le grand 
Dieu que nous servons ! 

Quand Abraham a commencé son voyage de foi, ne sachant pas où il allait et se demandant s'il aurait un 
jour un f ils, Dieu l'a emmené un soir et lui a demandé s'il pouvait numéroter les étoiles. "'Regardez maintenant 
vers le ciel, et comptez les étoiles si vous êtes capable de les compter. Et il lui dit : "Ainsi sera ta descendance"". 
(Genèse 15:5). 
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Abraham ne pouvait que secouer la tête en signe d'admirat ion et d'émerveil lement, tout comme nous le 
faisons aujourd'hui. Et pourtant, la Bible nous dit que Dieu ne connaît pas seulement le nombre d'étoiles, il les 
appelle aussi chacune par son nom (Psaume 147:4). 

Alors qu'Abraham ne pouvait pas comprendre la promesse de Dieu, il croyait en la Parole de Dieu. En 
conséquence, l'Écriture nous dit : "C'est pourquoi d'un seul homme, et de lui comme d'un mort, sont nés autant 
d'étoiles du ciel en mult itude - aussi innombrable que le sable qui est au bord de la mer" (Hébreux 11:12). Il est 
étonnant de constater que Dieu t ient encore aujourd'hui sa promesse à Abraham. 
En commençant à comprendre le Dieu magnifique que nous servons, nous pourrions faire écho au cri du roi David 
qui a écrit : "Quand je considère tes cieux, l'œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles, que tu as ordonnés, quel est 
l'homme dont tu te soucies, et le f ils de l'homme que tu lui rends visite ? (Psaume 8:3, 4). 

Nous pourrions le reformuler de cette façon : "Qu'est-ce qu'une mère, qu'est-ce qu'un père, qu'il se soucie 
de nous et de nos prières pour nos enfants ? Qu'est-ce qu'un enfant dont Il se soucie de nous et de nos faibles et 
faibles prières pour un parent ou un proche" ? 

Aussi diff icile qu'il soit de comprendre et d'appréhender, notre Dieu, qui a étendu les cieux par sa 
grande puissance, est attent if à nous. Non seulement Dieu est conscient, mais il nous a créés et nous a conf ié 
une vocat ion sacrée ! Nous devons collaborer avec lui. Non seulement nous devons être une lumière pour les 
païens, mais nous devons aussi nous tenir dans le vide au nom des aveugles, des boiteux. Nous devons aider à 
libérer ceux qui sont enfermés dans les ténèbres (Esaïe 42:5-7). 

Malheureusement, ce sont souvent nos propres enfants qui sont enfermés dans l'obscurité ; nos 
propres proches ont perdu leur chemin. Mais aucune obscurité n'est trop profonde, aucune diff iculté trop 
grande pour que Dieu ne puisse intervenir et délivrer. En fait, lorsqu'on en arrive à un point où on ne sait plus 
quoi faire, c'est là que le miracle de Dieu peut vraiment commencer. 

Je pense que rien n'honore Dieu plus que lorsque nous avons la foi en l'achèvement de Son œuvre, la foi que 
voit bien au-delà de nos propres capacités et saisit l'emprise de Ses ressources inf inies. On nous dit que rien n'est 
trop dur pour Lui (Jérémie 32:17). L'inspirat ion nous dit : "La puissance sur l'ordre de Dieu est sans limite" 
(Ouvriers de l'Evangile, 1915, p. 60). 

Sans limites ? Comprenons-nous ce que cela signifie ? Il est évident que lorsqu'il s'agit de Dieu, le ciel n'est 
pas la limite, l'univers n'est pas la limite. Il n'y a pas de limites - sauf celle de notre foi ! 

"Nous avons trop peu de foi. Nous limitons le Saint d'Israël. Nous devrions être reconnaissants 
que Dieu condescende à utiliser n'importe lequel d'entre nous comme ses instruments. Pour chaque 
prière sincère faite dans la foi pour quoi que ce soit, les réponses seront renvoyées. Ils ne viendront 
peut-être pas comme nous l'avons prévu, mais ils viendront - peut-être pas comme nous l'avons 
imaginé, mais au moment même où nous en avons le plus besoin" (Témoignages pour l'Eglise, vol. 3, 
p. 209). 

Si nous réalisions vraiment la grandeur de notre Dieu, nous aurions beaucoup plus de foi pour avancer 
dans Son œuvre. Nous aurions aussi beaucoup plus de foi lorsque nous prions pour nos proches et nos enfants. 
Considérez les réflexions suivantes : 

"La prière et la foi feront ce qu'aucune puissance sur terre ne peut accomplir" (Ministère de la 
guérison, p. 509). 

 
 

"Le Seigneur entendra nos prières pour la conversion des âmes [y compris nos enfants]" 
(Messages à la jeunesse, p. 315). 
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"De l'âme qui ressent son besoin, rien n'est retenu. Il a un accès illimité à Celui en qui réside 
toute la plénitude" (Jésus-Christ, p. 300). 

 
 

"Ce ne sont pas les capacités que vous possédez actuellement ou que vous aurez un jour qui vous 
donneront du succès. C'est ce que le Seigneur peut faire pour vous" (Christ's Object Lessons, p. 146). 

 
 

"Les plus grandes victoires pour l'église du Christ ou pour le chrét ien individuel ne sont pas celles qui 
sont obtenues par le talent ou l'éducation, par la richesse ou la faveur des hommes. Ce sont ces 
victoires qui sont gagnés dans la salle d'audience avec Dieu, quand une foi sincère et agonisante 
s'empare du bras puissant du pouvoir" (Patriarches et Prophètes, p. 203). 

 
 

"En réponse à une prière fervente, Dieu peut faire tourner les pensées et les cœurs des hommes 
comme il fait tourner les eaux de la mer" (Review and Herald, 30 décembre 1902). 

 
 

"Leur guerre ne doit pas être menée contre la chair et le sang, mais contre les principautés, 
contre les puissances, contre les chefs de ce monde de ténèbres, contre les armées spirituelles de 
méchanceté dans les lieux célestes" (Éphésiens 6:12, RV). Ils doivent faire face à 
des forces surnaturelles, mais ils sont assurés d'une aide surnaturelle. Toutes les intelligences du 
ciel sont dans cette armée. Et plus que des anges, il y a des anges dans les rangs. Le Saint-Esprit, 
le représentant du capitaine de l'armée du Seigneur, descend pour diriger la bataille. Nos 
inf irmités peuvent être nombreuses, nos péchés et nos erreurs graves ; mais la grâce de Dieu est 
pour tous ceux qui la recherchent avec contrit ion. La puissance de la toute-puissance est enrôlée 
au nom de ceux qui ont conf iance en Dieu" (Jésus-Christ, p. 352). 

Les promesses se poursuivent sans relâche. 

Puissions-nous ne pas nous lasser et nous évanouir. Que le bras de force du Seigneur ne nous lâche pas ! 
Tant qu'il y a du souffle, il y a de l'espoir. Il peut ramener le prodigue à la maison. Il peut ramener ses proches à la 
maison. Nos enfants et les proches peuvent ne pas voir leur état, ils peuvent ne pas voir leur besoin d'aide. Mais 
tout comme Jésus a agi au temps de la Bible au nom des prières des parents et des membres de la famille, Il agira 
aujourd'hui. 

Dans Matthieu 18:19, nous lisons : "Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre au sujet de ce qu'ils 
demandent, cela sera fait pour eux par mon Père qui est aux cieux. "En réponse à cette promesse, Ellen White 
écrit : "Précieuse promesse ! Le croyons-nous ? Quels résultats merveilleux apparaîtraient si les prières unies de 
cette société s'élevaient vers Dieu dans une foi vivante ! Jésus se t ient prêt à prendre ces pét it ions et à les 
présenter à son Père, en disant : "Je connais ces personnes par leur nom. Envoyez des réponses à leurs prières ; car 
j'ai gravé leurs noms sur les paumes de mes mains'" (Esquisses historiques des missions étrangères des advent istes 
du sept ième jour, p. 152). 

Avançons à genoux, en revendiquant les promesses de la Parole de Dieu dans la foi. Il n'y a rien de trop 
grand pour Dieu. Et quand nous prions dans la foi, Il peut déplacer des montagnes, même celle d'un cœur obst iné.
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Cinq façons d'encourager vos jeunes à 

s'impliquer totalement 

Par Ted N.C. Wilson 

 
 

1. Encouragez vos jeunes à développer une relat ion personnelle avec Jésus par un temps quot idien dans 
la Parole, un temps de prière, un témoignage act if et l'évangélisat ion. Montrez-leur par votre propre 
exemple à quoi ressemblent la vraie foi, le christ ianisme authent ique et la vie de disciple lorsqu'ils 
sont poussés par le Saint-Esprit. 
Encouragez-les à rechercher des idéaux encore plus élevés pour l'honneur et la gloire de Dieu. Le 
temps est compté. Mettons de côté toute prétent ion spirituelle. Les jeunes aspirent à voir un 
christ ianisme pieux et sincère se concrét iser dans le monde d'aujourd'hui. Ils aspirent à savoir que le 
Dieu que nous servons est réel, et capable de faire beaucoup plus que ce que nous demandons ou 
pensons. 

 
 

2. Encouragez vos jeunes à être créat ifs en suivant les principes bibliques pour trouver des moyens de 
part iciper à l'implicat ion totale des membres. En fait, Ellen White écrit : "Ne ressentez jamais, 
jamais la moindre perturbat ion parce que le Seigneur élève la jeunesse pour qu'elle soulève et porte 
les fardeaux les plus lourds et proclame le message de la vérité" (Lettre 14, 11 décembre 1891). Le 
travail qui nous attend est important et ne peut être mené à bien par les seuls dirigeants de l'Église. 
Tous doivent être impliqués : Les dirigeants, les laïcs, les vieux et les jeunes... surtout nos jeunes ! 
N'oubliez pas que les jeunes ne sont pas inhibés par les mêmes limitat ions que celles que nous voyons 
souvent à l'âge adulte. C'est pourquoi ils rêvent en grand, prient en grand et planifient en grand ! Nous 
avons besoin de l'énergie, de l'enthousiasme et de la passion de nos jeunes dans le partage de l'évangile 
éternel tel qu'il est centré dans les messages des trois anges. Alors, un véritable réveil et une véritable 
réforme balaieront notre globe, et Jésus reviendra enfin. 

 
 

3. Bien que nous devions encadrer nos jeunes, n'essayez pas de les contrôler trop étroitement ou de les 
empêcher d'aller de l'avant avec enthousiasme pour l'amour de l'évangile - tant que ce qu'ils font est 
biblique et produit de bons fruits (Matthieu 7:17 ; Esaïe 8:20 ; 1 Thessaloniciens 5:21 ; Philippiens 4:8). 
Donnez-leur la liberté de travailler et de rassembler les autres pour la gloire de Dieu. Soutenez et 
encouragez-les dans leurs efforts. C'est l'œuvre de Dieu. C'est plus grand que nous ! Elle est plus grande que 
notre église. Et si leur travail est vraiment de Dieu, il est pleinement capable de s'occuper de son travail. À 
l'approche de la f in des temps, l'Esprit sera celui qui contrôlera le travail. En fait, Dieu utilisera des moyens 
simples que nous n'attendons pas pour accomplir ses grands desseins. Ellen White écrit : "Dieu utilisera des 
moyens par lesquels on verra qu'il prend les rênes entre ses mains. Les ouvriers seront surpris par les moyens 
simples qu'il utilisera pour réaliser et perfectionner son œuvre de justice" (Témoignages de ministres et 
d'ouvriers de l'Évangile, p. 300). Ne décourageons donc pas nos jeunes qui font de grandes choses pour Dieu ! 
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4. Cherchez des moyens act ifs d'encourager les jeunes à s'impliquer et à prendre l'init iative. Chercher des 

moyens de les donner une plus grande responsabilité dans la prise de décisions, dans la direction de 
l'évangélisat ion et de la prédicat ion, et dans le ralliement du sout ien de leurs camarades jeunes dans le 
partage de la Grande Commission. Encouragez-les lorsqu'ils forment des groupes de prière, dirigent des 
études bibliques et s'efforcent de partager la bonne nouvelle. L'inspirat ion nous dit : "Faites en sorte que 
[les jeunes] sentent qu'on attend d'eux qu'ils fassent quelque chose. Le Seigneur les choisit parce qu'ils 
sont forts" (Gospel Workers, p. 279). Nous sous-est imons de loin ce que des jeunes gens vraiment dévoués 
et pieux peuvent accomplir pour la gloire de Dieu ! 
 
 

5. Enf in, priez avec vos jeunes et encouragez-les à prier les uns pour les autres et pour leurs églises 
locales. Encouragez-les à prier pour que ceux qui ont quitté l'église puissent être réclamés, que 
les inf idèles trouveraient la vérité, et que la proclamat ion des messages des trois anges se ferait avec 
puissance, ouvrant la voie à l'effusion de la pluie de l'arrière-saison. Que chaque membre, chaque 
adulte, chaque jeune, soit impliqué. Voilà ce qu'est la part icipat ion totale des membres ! Jésus arrive 
bientôt ! "Avec une telle armée de travailleurs que notre jeunesse, formée à juste t itre, pourrait 
fournir, dans combien de temps le message d'un Sauveur crucif ié, ressuscité et à venir pourrait être 
transmis au monde ent ier" 
(Éducat ion, p. 271). 

 
 

Pour en savoir plus sur les init iatives d'implication totale des membres, consultez le site : www.tmi.adventist.org 
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La discipline du jeûne 
Par Derek Morris (pasteur) 

 

A. Le jeûne dans les Écritures 

a. Types de jeûne 

i. Normal rapide - Luc 4:1, 2. 

ii. Rapide part iel - Daniel 10:3. 

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

iv. Le surnaturel rapide - Deutéronome 9:9. 

b. Dans les enseignements de Jésus 

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

ii. Que pouvons-nous apprendre sur le jeûne à part ir des enseignements de Jésus ? 

 

B. Aperçu du jeûne spirituel dans les écrits d'Ellen White 

a. "Le jeûne que la parole de Dieu prescrit est quelque chose de plus qu'une forme. Elle ne 
consistent simplement à refuser de la nourriture, à porter un sac, à répandre des cendres sur la 
tête. Celui qui jeûne dans un réel chagrin pour le péché ne fera jamais la cour à l'étalage. L'objet du 
jeûne que Dieu nous appelle à garder n'est pas d'affliger le corps pour le péché de l'âme, mais 
de nous aider à percevoir le caractère douloureux du péché, à humilier le cœur devant Dieu et 
à recevoir sa grâce de pardon" (Pensées du Mont de la Bénédict ion, p. 87). 

b. "Le vrai jeûne qui devrait être recommandé à tous est l'abst inence de toute nourriture 
st imulante et l'ut ilisat ion correcte d'une nourriture saine et simple, que Dieu a fournie en 
abondance. Les hommes doivent moins penser à ce qu'ils doivent manger et boire de la 
nourriture temporelle 
et bien plus encore en ce qui concerne la nourriture venue du ciel, qui donnera du tonus et de la 
vitalité à toute l'expérience religieuse" (Conseils sur l'alimentat ion et la nutrit ion, p. 188). 

c. "De temps en temps, jusqu'à la f in des temps, le peuple de Dieu devrait être plus sérieux, 
plus éveillé, ne se f iant pas à sa propre sagesse, mais à celle de son chef. Ils devraient 
réserver des jours pour le jeûne et la prière. L'abst inence totale de nourriture ne peut être 
Ils doivent manger avec parcimonie les aliments les plus simples" (Conseils sur 
l'alimentat ion et la nutrit ion, p. 188, 189). 

d. "Pour certaines choses, le jeûne et la prière sont recommandés et appropriés. Dans la main 
de Dieu, ils sont un moyen de purif ier le cœur et de promouvoir un état d'esprit récept if. 
Nous obtenons des réponses à nos prières parce que nous humilions nos âmes devant Dieu" 
(Conseils sur l'alimentat ion et la nutrit ion, pp. 187, 188). 

e. "L'esprit du vrai jeûne et de la vraie prière est l'esprit qui cède à Dieu l'esprit, le cœur et la 
volonté" (Conseils sur le régime alimentaire et les aliments, p. 189). 

f. "Tous les jeûnes du monde ne remplaceront pas la simple conf iance en la parole de 
Dieu" (Conseils sur l'alimentat ion et les régimes, p. 189). 
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C. Le but d'un jeûne spirituel 

a. Le jeûne nous aide à concentrer notre attent ion sur Dieu. 

b. Le jeûne nous appelle à la prière. 

c. Le jeûne expose les choses qui nous contrôlent. 

 

D. Comment devrions-nous commencer ? 

a. Prévoyez un jeûne part iel de 24 HEURES. 

b. Mangez avec modérat ion des aliments très simples, ou bien vous pouvez souhaiter ne boire que 
des jus de fruits. 

c. Buvez beaucoup d'eau pure. 

d. Commencez votre jeûne par une prière après un petit déjeuner sain. Rompez votre jeûne le 
lendemain matin avec un repas léger de fruits frais et un moment spécial de louange et d'act ion 
de grâce au Seigneur ! N'oubliez pas que vous ne devez pas "annoncer" votre jeûne. Une telle 
att itude conduit à l'orgueil spirituel et vous prive des bénédictions particulières que Dieu désire 
vous accorder pendant cette période. 

e. Envisagez de réserver une journée par semaine à ce type de jeûne spirituel. 

 

E. Prévoir un jeûne normal ou absolu en cas de besoin 

a. En temps de crise, Dieu peut vous inciter à entrer dans un jeûne normal ou absolu. 

b. Réalisez que vous devez limiter sévèrement vos act ivités pendant un tel jeûne (vous devez 
consulter votre médecin si vous pensez qu'un tel jeûne pourrait mettre votre santé en 
danger). 

 

F. Ne devenez pas extrême - il n'y a pas de vertu dans un marathon rapide 

a. Ellen White écrit : "Vous n'êtes pas appelés à jeûner quarante jours. Le Seigneur a porté ce 
jeûne pour vous dans le désert de la tentat ion. Il n'y aurait pas de vertu dans un tel jeûne ; 
mais il y a de la vertu dans le sang du Christ" (Conseils sur l'alimentat ion et la nutrit ion, p. 

189). 
 
 

Le pasteur Derek Morris est responsable de la chaîne Hope Channel et animateur du programme télévisé de l'école 
du sabbat Hope Channel.
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 MANUEL DE PRIÈRE ET DE JEÛNE 2

Prières et promesses à réclamer pour nos enfants 

Je te loue, Seigneur, que tes pensées à notre égard sont bonnes et non mauvaises. Vous voulez donner à 
mes enfants un avenir et un espoir. Je Vous félicite d'avoir entendu mes prières en leur nom. 

 
"Car je connais les pensées que j'ai envers vous, dit le Seigneur, des pensées de paix et non de mal, pour vous 
donner un avenir et une espérance. Alors vous m'invoquerez et vous irez me prier, et je vous écouterai" 
(Jérémie 29:11, 12). 

 
Je te loue, Seigneur, de promettre d'enseigner à mes enfants. Vous promettez de leur donner ce que je ne 
peux pas leur donner. Vous promettez aussi de leur donner la paix ! 

 
"Tous tes enfants seront instruits par l'Éternel, et grande sera la paix de tes enfants" (Ésaïe 54:13). 

 
Je te loue, Seigneur, pour que tu apprennes à mes enfants ce que signifie marcher dans la vérité, car tu es le 
Chemin, la Vérité et la Vie. Puissiez-vous recevoir l'héritage et la récompense qui vous reviennent de droit ! 

 
"Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre que mes enfants marchent dans la vérité" (3 Jean 1:4). 

 
"Voici que les enfants sont un héritage de l'Éternel, le fruit du sein maternel est une récompense" (Psaume 127:3). 

 
Je te loue, Seigneur, de pouvoir travailler sur les cœurs. Vous pouvez tourner le cœur de mes enfants vers 
Vous. Seigneur, s'il te plaît, change nos cœurs aujourd'hui ! Donne-nous des cœurs pour que nous puissions 
désirer te connaître. 

 
"Je leur donnerai alors un coeur pour me connaître, pour savoir que je suis l'Éternel ; ils seront mon peuple et 
je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur coeur" (Jérémie 24:7). 

 
"En réponse à une prière fervente, Dieu peut retourner les pensées et les cœurs des hommes [même des 
enfants] comme il retourne les eaux de la mer" (Review and Herald, 30 décembre 1902). 

 
Je Te loue, Seigneur, car même si nous ne voyons pas toujours les résultats immédiatement, nos larmes et 
nos prières font la différence. Merci d'avoir promis de construire une haie de protection autour de nos 
enfants. 

 
"Cela coûte quelque chose d'élever des enfants à la manière de Dieu. Cela coûte les larmes d'une mère et 
les prières d'un père. Cela demande un effort constant, une instruction patiente, un peu ici et un peu là. 
Mais ce travail est payant. Les parents peuvent ainsi construire autour de leurs enfants des remparts qui les 
préserveront du mal qui inonde notre monde" (Child Guidance, p. 479). 

 
Je Te loue, Seigneur, de ce que Tu entends mes prières au nom de mes enfants et que Tu luttes pour leur 
salut. Je vous félicite de les sauver ! 

 
Mais ainsi parle l'Éternel : "Les captifs des puissants seront emmenés, et la proie des terribles sera délivrée ; car je 
combattrai celui qui vous conteste, et je sauverai vos enfants" (Ésaïe 49:25). 

 
Je te loue, Seigneur, d'avoir promis de sauver les enfants des nécessiteux. Nous sommes dans le besoin, mon 
père. L'ennemi veut réclamer nos enfants, et il cherche à les attaquer de mille façons, mais nous comptons 
sur Toi pour briser le pouvoir de l'oppresseur.
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"Il fera justice aux pauvres du peuple, il sauvera les enfants des indigents, et il brisera l'oppresseur" (Psaume 

72:4). 
 

Je te loue, Seigneur, pour le témoignage de la mère d'August in. 
 

"La mère d'Augustin a prié pour la conversion de son f ils. Elle ne voyait aucune preuve que 
l'Esprit de Dieu impressionnait son cœur, mais elle ne se décourageait pas. Elle a mis le doigt 
sur les textes, présentant devant Dieu ses propres mots, et a plaidé comme seule une mère 
peut le faire. Sa profonde humiliation, ses sérieuses importances, sa foi inébranlable, ont 
prévalu, et le Seigneur lui a donné le désir de son cœur. Aujourd'hui, il est tout aussi prêt à 
écouter les pétit ions de son peuple. Sa "main n'est pas courte, pour ne pas sauver, ni son 
oreille lourde, pour ne pas entendre" [Esaïe 59:1] et si les parents chrétiens le recherchent 
sérieusement, il remplira leur bouche d'arguments et, à cause de son nom, travaillera 
puissamment en leur faveur pour la conversion de leurs enfants" (Educat ion chrét ienne, pp. 

236, 237). 
 

Je te loue, Seigneur, de m'avoir promis de ramener mes enfants du pays de l'ennemi. Vous avez promis de les 
ramener à la maison. Je m'accroche à cette promesse et j'attends que vous travailliez ! 

 
Ainsi parle l'Eternel : "Ne pleure pas, ne pleure pas, et ne pleure pas, car ton travail sera récompensé, dit 
l'Eternel, et ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espoir dans votre avenir, dit le Seigneur, que vos 
enfants reviendront à leur propre frontière"". (Jérémie 31:16, 17). 

 
Je te loue, Seigneur, car peu importe jusqu'où nos enfants se sont égarés, tu es capable de les ramener 
du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Je suis fort sur ta parole ! 

 
Ne craignez rien, car je suis avec vous ; je ferai venir vos descendants de l'est et je vous rassemblerai de 
l'ouest ; je dirai au nord : "Rendez-les" et au sud : "Ne les retenez pas". Faites venir mes f ils de loin, et mes 
f illes des extrémités de la terre" (Esaïe 43:5, 6). 

 
Je te loue, Seigneur, que c'est ton amour qui nous attire. Et vous avez déjà mis en place un plan pour vous 
ramener mon enfant. Apprends-moi à aimer comme Tu le fais ! 

 
"L'amour de Dieu aspire encore à celui qui a choisi de se séparer de lui, et il met en œuvre des influences 
pour le ramener dans la maison du Père. Le f ils prodigue, dans sa misère, "est venu à lui-même". Le 
pouvoir trompeur que Satan avait exercé sur lui.....................................  Misérable comme il était, le 
prodigue a trouvé l'espoir dans la conviction de l'amour de son père. C'était cet amour qui l'att irait vers la 
maison" (Un appel à se tenir à l'écart, p. 12). 

 
Je te loue, Seigneur, de nous avoir promis de nous guérir. J'ai besoin de guérison. Mes enfants ont besoin 
d'être soignés. S'il vous plaît, guidez-nous sur le chemin de la guérison et de la paix. 

 
"'J'ai vu ses voies, et je le guérirai ; je le conduirai aussi, et je lui rendrai du réconfort, à lui et à ses affligés.  Je 
crée le fruit des lèvres : paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est proche, dit le Seigneur, et je le guérirai"". 
(Esaïe 57:18, 19).
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Je te loue, Seigneur, de nous avoir promis de nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta 
connaissance. Je revendique cette promesse pour mes enfants. Qu'ils connaissent l'espoir de leur vocation. 
Puissent-ils faire l'expérience de la richesse de Ta grâce. Qu'ils vous connaissent ! 

 
"Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de 
révélation dans la connaissance de Lui, les yeux de votre intelligence étant éclairés ; afin que vous sachiez 
quelle est l'espérance de Son appel, quelles sont les richesses de la gloire de Son héritage dans les saints, et 
quelle est l'extrême grandeur de Sa puissance envers nous qui croyons, selon l'oeuvre de Sa toute-puissance" 
(Ephésiens 1:17-19). 

 
Je Te loue, Seigneur, de pouvoir toujours subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants. Aidez mes 
enfants à savoir que vous ne nous quitterez jamais et que vous ne nous abandonnerez jamais. Aidez-les 
à savoir que Vous êtes leur pain quot idien ! 

 
"J'ai été jeune, et maintenant je suis vieux ; mais je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant du 
pain" (Psaume 37:25). 

 
Je Te loue, Seigneur, de ce que Tu as promis que le Saint-Esprit et les paroles de promesse que Tu as mises 
dans ma bouche iront de ma génération à la générat ion de mes enfants et au-delà. Je m'accroche à cette 
promesse ! 

 
"'Quant à moi,' dit le Seigneur, 'voici mon alliance avec eux : Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai 
mises dans ta bouche ne s'éloigneront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes descendants, ni de la bouche 
des descendants de tes descendants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais" (Ésaïe 59:21). 

 
Je te loue, Seigneur, de te battre pour moi et pour mes enfants. Apprenez-nous ce que signifie maintenir la 
paix. Délivrez-nous des "Eygptiens" de la tentat ion et du mal qui cherchent à nous vaincre. Brisez les péchés 
des générations qui nous lient ! 

 
Et Moïse dit au peuple : "N'ayez pas peur. Arrêtez-vous, et voyez le salut du Seigneur, qu'Il accomplira pour 
vous aujourd'hui. Pour les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne reverrez plus jamais. Le Seigneur 
combattra pour toi, et tu te tairas'" (Exode 14:13, 14). 

 
JE VOUS PRIE, Seigneur, de rétablir les années que les criquets ont mangées. Je Te prie de faire un grand 
travail dans la vie de mon enfant, et de répandre Ton Esprit sur lui dans les jours à venir, comme Tu l'as 
promis ! 

 
"Je vous rendrai donc les années que le criquet pèlerin a mangées" (Joël 2:25). 

 
"Et il arrivera ensuite que Je répandrai Mon Esprit sur toute chair ; vos f ils et vos f illes prophétiseront, vos 
vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions" (Joël 2:28). 

 
Je Te loue, Seigneur, de ce que Tu entends nos cris. Vous voyez le combat spirituel que nous menons avec nos 
enfants, mais vous promettez de le mener à bien. Vous promettez de nous donner ce dont nous avons besoin 
pour la victoire. Je m'accroche à Toi et à la garantie de Ta Parole ! 
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"Les parents ont un travail important et responsable à faire, et ils pourraient bien se renseigner : Qui est 
suffisant pour ces choses ? Mais Dieu a promis de donner la sagesse à ceux qui la demandent dans la foi, 
et il fera comme il a dit qu'il le ferait. Il est satisfait de la foi qui le prend à la lettre" (Témoignages pour 
l'Eglise, vol. 5, p. 322).  
 
Je te loue, Seigneur, d'avoir promis que lorsque nous formerons nos enfants à la manière dont ils doivent 
aller, lorsqu'ils grandiront, ils ne s'écarteront pas de cet enseignement. 

 
"Formez un enfant à la manière dont il doit aller, et quand il sera vieux il ne s'en écartera pas" (Proverbes 22:6). 

 
Je te loue, Seigneur, d'entendre le poids du cœur de cette mère, et peu importe les urgences auxquelles 
je suis confronté, tu es mon f idèle compagnon et ami. 

 
"Il connaît le poids du cœur de chaque mère et est son meilleur ami dans toutes les situat ions d'urgence. 
Ses bras éternels soutiennent la mère f idèle qui craint Dieu" (Foyer adventiste, p. 204). 

 
"Le pouvoir des prières d'une mère ne peut être trop estimé. Celle qui s'agenouille aux côtés de son fils et de 
sa f ille à travers les vicissitudes de l'enfance, à travers les périls de la jeunesse, ne connaîtra jamais avant le 
jugement l'influence de ses prières sur la vie de ses enfants" (Maison adventiste, p. 266). 

 
Je te loue, Seigneur, que tout comme tu as répondu au cri d'un père dans la Bible, tu entends encore 
aujourd'hui la prière du cœur du père. Merci d'avoir sauvé nos enfants ! Merci pour votre esprit ! 

 
Le noble lui dit : "Monsieur, descendez avant que mon enfant ne meure ! Jésus lui dit : "Va ton chemin, ton 
f ils vit". L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla" (Jean 4:49, 50). 

 
"Car je répandrai de l'eau sur celui qui a soif, et des flots sur la terre sèche ; je répandrai mon esprit 
sur ta descendance, et ma bénédiction sur ta postérité" (Esaïe 44:3). 

 
Je te loue, Seigneur, de m'avoir donné mes enfants pour que je puisse apprendre d'eux comment me 
convertir vraiment. Aidez-moi à ne pas prendre ces leçons pour acquises. Et aidez-moi à savoir comment 
cont inuer à les pointer vers vous. Faites de moi un véritable témoin de ce que signifie être converti ! 

 
"Assurément, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des petits 
enfants, vous n'entrerez nullement dans le royaume des cieux" (Matthieu 18:3). 


