
Programme de Prière et de Jeûne du Samedi
après-midi 05/02/2022
Chant d’entrée : H & L n°24 “ Allelloi !louange à Dieu “
Lecture Biblique : Hébreux 12 : 28
28 C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notrereconnaissance
en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte,
Prière : Animateur
Bienvenue : Animateur

Thème du jour : La reconnaissance et la gratitude dans la Bible
Pourquoi Jeûner :

Le jeûne est une arme efficace pour implorer notre Dieu Tout-Puissant en vue de l'obtention
de Son Secours.
Le jeûne est une privation momentanée de nourriture, et / ou de boisson, ainsi que des
penchants, afin de se consacrer à la prière et à la méditation de la Parole de Dieu. Et ce,

dans le but d'obtenir le soutien de l'Éternel,comme dans Esther 4 :16.
Avant le jeûne, il faut commencer à se préparer en adoptant une attitude de Prière et en
intercédant pour le bon déroulement de ce jeûne. Évitez de beaucoup manger avant le
début du jeûne, cela pourrait déclencher la digestion et faire réclamer de la nourriture à
l'estomac pendant le jeûne.
Pendant le jeûne on doit être doux, humble, serviable, et charitable en partageant le pain
avec celui qui a faim, en faisant entrer dans sa maison les malheureux sans asile, et en
aidant son prochain, recommande Ésaïe 58 :6-7. C'est alors que l'Éternel te sera favorable.
Ta lumière se lèvera, ta guérison arrivera rapidement, ta justice donnera son
fruit, la Gloire de Dieu t'accompagnera, et l'Eternel t'exaucera, dit Ésaïe 58 :8-9.
Le jeûne se fait dans la discrétion, vu qu'il n'est pas bon d'en faire la publicité en disant,
par exemple : "Aujourd'hui, je suis fatigué parce que je suis en jeûne".
Car le Seigneur Jésus nous recommande, dans Matthieu 6 :18, de ne pas montrer aux
hommes qu'on jeûne. Durant le jeûne, certains préfèrent "tuer le temps" en regardant la télé
ou en faisant le tour des magasins, marchés et boutiques pour que cette journée de jeûne
passe très vite ! Alors que le jeûne est un jour solennel où l'homme humilie
son âme, révèle Ésaïe 58 :5.
Après le jeûne il faut toujours prier, et ne point se relâcher, recommande Luc 18 :1.
Certaines personnes près arrêtent immédiatement de prier le jour suivant le jeûne pour "se
reposer" ; or c'est une grave erreur que de se relâcher, car le malin vient pour enlever
ce qui est semé dans le cœur, averti le Christ dans Matthieu 13 :19. C'est pourquoi il
faut tenir ferme après avoir tout surmonté, dit Éphésiens 6 :13, afin de garder en restant
éveillé, la bénédiction acquise au cours du jeûne.La Justice, la Sanctification, l'Innocence...
attirent la Faveur Divine tandis que le jeûne stimule, active et accélère généralement ton
exaucement Puisse Dieu te fortifie en ce jour béni !

- Louange à DIEU

https://www.emcitv.com/bible/hebreux-12-28.html#28


Éphésiens 5 :20 : « rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au
nom de notre Seigneur
Jésus Christ, »
1 Chronique 16 :8 : « Louez l'Éternel, invoquez son nom ! Faites connaître parmi les
peuples ses hauts faits ! »

Moment de la prière : chacun s’exprime une prière de louange au seigneur

Lecture  du thème du jour : La reconnaissance et la gratitude dans la Bible
.Luc 17 : 11-19 – (Lire les versets avant de commencer)
- Nous rencontrons ici et là des personnes qui sont ensemble, souvent du fait d'avoir vécu
les mêmes souffrances, SDF ,dans la rue, détenus, addiction à l'alcool ou la
drogue...prostituées. Compagnons d'infortune n'est pas synonyme d'amitié. Ils sont
ensemble, car seul c'est encore plus dur, rien ne les aurait réunis s'ils n'avaient pas vécu
des drames personnels non surmontés, l'incarcération, le rejet de la société…
Les dix lépreux de notre lecture vivent une même infortune qu'est la maladie et par
conséquent l'exclusion de la société. Était-ce des amis, certainement pas, d'ailleurs on le
voit du fait qu'il y a parmi eux un samaritain, qui ne devait pas avoir de relations avec
des juifs.
Ces hommes s'arrêtent loin de Jésus et de la foule qui l'entoure. Est-ce la peur de se faire
jeter des pierres du fait qu'ils sont lépreux et donc contagieux, le texte ne nous le dit pas.
Parfois on peut se demander si nos contemporains ne restent pas "au loin" de Jésus
et des églises, de peur qu'on leur jette des pierres, des reproches, des critiques. Ils
restent à distance par peur ou parce qu'ils ne se sentent pas dignes d'être acceptés
par les institutions religieuses.
- En réponse à ces personnes nous pouvons leur faire remarquer que souvent, elles ne
demandent pas d'aide à d'autres personnes non plus, ce qu'elles acquiescent en disant
"qu'elles ne veulent pas déranger". Pour certaines, on peut aller encore plus loin car si elles
ne demandent pas d'aide à Dieu et aux autres, c'est souvent pour rester dans
un état d'esprit de victimisation et de se plaindre en silence : "Personne ne m'aime, ne me
comprend, ne m'aide, je suis seul au monde, je dois me débrouiller, je porte ma croix
puisqu'il le faut,..."
Nos dix lépreux, ont plutôt crié et crié encore. Peut-être qu'aujourd'hui vous pourriez crier à
Dieu et demander aussi de l'aide à ceux qui vous entourent non ?
- Vous en trouvez beaucoup vous, des personnes qui acceptent de reconnaître qu'elles ont
un problème et qu'elles  n'arrivent pas à s'en sortir toute seule ?
Reconnaître que l'on a un problème et demander de l'aide n'est pas facile, il faut parfois
beaucoup de temps et être acculé pour enfin reconnaître que l'on a besoin d'aide.
- Ces dix lépreux ont pu penser en eux-mêmes et se dire "Pourquoi il nous envoie chez le
sacrificateur sans prier pour nous, il impose les mains à d'autres pourquoi pas à nous, il ne
nous considère pas parce que nous sommes lépreux,...
Les dix lépreux font ce que Jésus leur dit et en route, ils se trouvent guéris.
Tu râles  contre Dieu car tu penses qu'il n'a pas exaucé ta prière, mais en es-tu si sûr ? A
regarder de plus près, tu découvriras qu'il t'avait exaucé mais d'une toute autre manière que
ton idée personnelle.



Ici nous voyons que tout espoir est possible ! Reconnaissez vos besoins et votre
impossibilité à y faire face tout seul et prenez la résolution de vous ouvrir aujourd'hui à
Jésus.Les dix lépreux font ce que Jésus leur dit et en route, ils se trouvent guéris.
L'un d'entre eux a dit "Retournons dire merci à Jésus" mais les
neuf autres n'ont pas voulu, trop pressés d'aller faire constater leur
guérison puis peut-être de faire la fête ou de retourner dans leur
famille. Mais notre homme "voyant qu’il était guéri, revint sur ses
pas, glorifiant Dieu à haute voix".
Arrêtez-vous un moment à la suite de cette lecture, réfléchissez à qui vous n'avez pas
encore dit merci, décrochez votre téléphone, écrivez une carte, faites une démarche... car
c'est juste de le faire et ça peut encourager la personne qui le reçoit. (On peut passer un
moment dans la prière à ce moment-là)
- Il est étonnant de voir dans le récit de la guérison des dix lépreux, que le seul qui revienne
vers Jésus pour lui dire merci, c'est un étranger, un homme avec qui les juifs ne devaient
pas avoir de contacts, entre autres à cause de divergences théologiques. Mais c'est lui,
l'homme inconsidéré, rejeté, jugé, qui retourne sur ses pas pour dire merci à
Jésus dans un geste d'humilité fort puisqu'il se prosterne jusqu'à terre. Jésus s'étonne de ce
qu'il n'y ait que lui qui vienne manifester sa reconnaissance alors que les neuf autres qui
sont juifs auraient dû être les premiers à s'empresser de venir remercier
Jésus.
Ceux qui reviennent de loin, les drogués, prostituées, les SDF, etc. sont souvent plus
reconnaissants vis-à-vis de Jésus et de l'Église que ne le sont les enfants de chrétiens ou
les chrétiens de longue date par exemple, n'empêche que Jésus attendait aussi de leur part
un merci !
- Nous entendons parfois des personnes se plaindre ,d'autres qui semblent être ingrats : "tu
te rends compte, après tout ce que l'on a fait pour lui, comment il nous traite, si c'est ça le
remerciement ça ne donne pas envie de continuer  à rendre service !". A n'en point douter,
Jésus savait avant même d'apporter la guérison aux dix, qu'un seul d'entre
eux reviendrait dire merci.
Il n'était pas dans l'état d'esprit d'un quelconque "retour sur investissement", son
action était gratuite, stimulée par l'amour. Jésus nous apprend par sa vie qu'il nous faut
faire du bien autour de nous avec pour principale motivation d'apporter du mieux-être aux
hommes et même s'ils n'ont pas de reconnaissance et même si les bénéficiaires se
retournent contre nous.L'amour doit être le seul carburant de nos actions.

Commentaires, témoignages, réflexions, prières, sur cette première partie

2ème volet – Confession- Repentance
Chant : H & L n° 285 – C’est toi Jésus que recherche mon âme

JACQUE 15:16 :Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les
autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité.

1 Jean 1;9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier de toutes nos iniquités

Conclusion



La reconnaissance est un thème biblique important. 1 Thessaloniciens 5 :16-18 dit : «
Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toute
circonstance, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Nous devons rendre
grâces à Dieu en toutes circonstances. La reconnaissance doit être un mode de vie
pour nous et découler naturellement de notre cœur et de notre bouche.
En examinant plus en profondeur ce que la Bible dit du sujet, on comprend pourquoi nous
devons être reconnaissants et faire preuve de gratitude quelles que soient les circonstances.
Le Psaume 136 :1 dit : « Louez l'Éternel, car il est bon ! Oui, sa bonté dure éternellement. »
Nous avons deux raisons d'être reconnaissants : la bonté constante de
Dieu et son amour qui dure à jamais. Quand nous prenons conscience de notre péché et
comprenons que sans Dieu, nous méritons la mort (Romains 7 :5), il est naturel d'être
reconnaissant pour la vie qu'il donne.
Au Psaume 30, David loue Dieu parce qu'il l'a délivré : (Psaume 30 :1-13) David rend
grâce à Dieu alors qu'il vient manifestement de passer par un temps difficile. Ce
Psaume de reconnaissance, non seulement loue Dieu pour ce qu'il fait à présent, mais
se souvient de sa fidélité passée. Il s'agit d'une exaltation du caractère de Dieu, qui
est si merveilleux que la louange est la seule réponse appropriée.La Bible contient
aussi des exemples de reconnaissance dans des circonstances de vie difficiles .
Au Psaume 28:
Par exemple, David exprime sa détresse et implore Dieu de lui manifester sa miséricorde,

de le protéger et de lui rendre justice, (Psaume 28 :6-7) Au cœur de la tempête,
David se souvient de qui est Dieu et lui rend grâce de pouvoir
le connaître et lui faire confiance.
Job avait une attitude semblable, même face à la mort : « L'Éternel a donné et l'Éternel
a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni ! » (Job 1 :21)
Le Nouveau Testament contient également beaucoup d'exemples de croyants qui expriment
leur reconnaissance à
Dieu. Alors qu'il était sévèrement persécuté, Paul a écrit : « Grâces soient rendues à Dieu
qui nous fait toujours
triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance ! » (2
Corinthiens 2.14).Pierre explique que nous devons être reconnaissants pour nos « diverses
épreuves », car « la valeur éprouvée de notre foi [...] aura pour résultat la louange, la gloire
et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra » (1 Pierre 1.6-7).
Les enfants de Dieu sont reconnaissants parce qu'ils sont conscients de tout ce qu'ils ont
reçu. 2 Timothée 3.2 dit que les derniers jours se caractériseront notamment par un
manque de reconnaissance.
Nous devons être reconnaissants à Dieu car il en est digne. Toute la gloire pour « toute
grâce excellente et tout don parfait qui descendent d'en haut » revient à lui seul (Jacques
1.17). La reconnaissance permet de détourner notre attention de nos désirs égoïstes
et des circonstances douloureuses. L'exprimer nous rappelle que Dieu garde le
contrôle. La reconnaissance n'est donc pas seulement légitime : elle est saine et
bonne pour nous. Elle nous rappelle que nous appartenons à Dieu et que nous avons été
bénis de toute bénédiction spirituelle (Éphésiens 1.3). Nous vivons une vie vraiment
abondante (Jean 10.10), pour laquelle nous devons être reconnaissants.
Intercession



1 Timothée 2:1 :J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications,
des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes,
Sujets de prières d’intercession :
- Continuons à prier pour les projets de l’Église : Évangélisation à MAYOTTE et aux
COMORES, Construction de notre bâtiment pour en faire une maison d’accueil et de prières.
- Prions pour les frères et sœurs souffrants, qui sont dans les problèmes en leur tendant la
main, prions pour ceux qui se sont éloignés de notre communauté afin qu’ils persévèrent
dans la communion avec Christ.
- Demandons au Seigneur, d’agir, dans nos cœurs, par la puissance du Saint-Esprit, pour
que nous soyons à l’image de Jésus-Christ : humbles, doux, intègres, justes, droits,
empathiques, aimant notre prochain comme nous-mêmes.
- Pensons aussi dans nos prières à celles et ceux à travers le monde qui souffrent, qui sont
malades, persécutés,martyrisés, dans les guerres, les attentats, les catastrophes naturelles,
dans les accidents de la vie de tous les jours.Prenons également des SDF et des migrants.
- Remercions le Seigneur d’agir dans le cœur des dirigeants des pays de ce monde et des
autorités qui les dominent.
Chant : H & L n° 42 “ A toi la gloire oh! mon céleste père “
Prière de Clôture : Animateur ou personne désignée


