
Programme de Prière et de Jeûne du Samedi après-midi 05/03/2022  

 

Chant d’entrée : H & L n°22 “ Qui dit au soleil “ 

 Lecture Biblique : Jérémie 33.3 

Jésus avait ce dilemme alors qu'Il se préparait à retourner au ciel après sa crucifixion. Quel 

était le fardeau de Ses dernières paroles à Ses disciples? En lisant Ses dernières prières et 

conseil 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 son Église naissante se réunisse 

pour un but, une harmonie et une mission. Aujourd'hui, au milieu d'une polarisation peut-être 

sans précédent dans le monde, dans nos nations et dans notre église, nous devons nous aussi 

tenir compte du conseil de Jésus pour rechercher son Esprit et nous rassembler pour la 

mission. La tâche semble décourageante 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 chambre." Nous vous invitons à 

prier avec votre famille de l'église locale. Et nous vous invitons à l'initiative de la prière et du 

jeûne pour le Réveil et la Réforme mondiale. Peut-être que vous ne choisirez pas de jeûner 

totalement de nourriture. Peut-être que vous allez jeûner des desserts ou des médias sociaux, 

ou manger partiellement de nourriture à base de plantes pour un temps précis. "Maintenant et 

jusqu'à la fin des temps, le peuple de Dieu devrait être plus sérieux, plus éveillé, ne pas faire 

confiance à leur propre sagesse, mais à la sagesse de leur Maître. Ils devraient mettre de côté 

des jours de jeûne et de prière." (Ellen G. White, Review and Herald, 11 février 1904). Alors 

que vous choisissez de vous focaliser plus profondément sur la prière, Dieu vous bénira et 

renforcera votre cœur face aux épreuves qui nous attendent. 

Prière : Animateur  

Bienvenue : Animateur  

Thème du jour : Dieu nous invite à prier 

Pourquoi Jeûner : 

Le but de la Journée de Prière et de Jeûne est de mettre de côté le moi en intercédant pour les 

autres. Lorsque nous cherchons le Seigneur avec humilité de cœur, et que nous repoussons 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 

afin que nous puissions nous régaler en Jésus!" 

Louange à DIEU 

Psaumes 100 

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

Lecture  du thème du jour :  



 

Dieu exprime en permanence son désir de communion avec nous. Comment les textes 

bibliques suivants font-ils ressortir le souhait divin de communion intime avec nous ? 

Jérémie 29 : 11-14 – Romains 8 : 14-17 -  Apocalypse 3 : 15-20 (Lire les versets avant de 

commencer)  

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

L’entrée dans l’intimité de Dieu devrait faire mes délices suprêmes en même temps qu’une 

décision prise dans la joie. Je pense à Daniel peu lui importaient les décrets royaux, ou son 

calendrier plus que rempli; rien ne pouvait l’empêcher de consacrer du temps à son Dieu. Et le 

Seigneur a révélé à son serviteur des choses qu’il ignorait certainement. Je mesure 

intensément mon besoin de me souvenir à quel point Dieu veut me bénir. Il nous invite tous, Il 

attend notre prière. 

Confession- Repentance  

Chant : H & L n° 528 – Toute chaîne est enlevée 

Dieu se réjouit quand nous prions. Ma prière peut être un moyen pour Dieu de me montrer 

comment Lui plaire. Je raisonne en termes de faire alors que Dieu porte son attention sur le 

fait d’être avec Lui ! Que révèlent les versets suivants sur la manière dont Dieu accueille nos 

prières ? Psaumes 141. 1-2 ; Apocalypse 8.3-4 

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

Prière de repentance 

 

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   

-Donne-nous l’amour et la force d’Évangéliser à MAYOTTE et aux COMORES,  

-Donne-nous la sagesse et le discernement pour  la Construction de ton église à Mayotte  

-Aide nous à pouvoir aider ceux 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. 



-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. 

 - Remercions le Seigneur d’agir dans le cœur des dirigeants des pays de ce monde et des 

autorités qui les dominent.  

- Prions pour les dirigeants de notre église, de nos missions, de nos fédérations, de notre 

union, de notre division et de la conférence générale. 

Chant : H & L n° 607 “ Jésus m’entend “  

Réfléchissez un instant à la joie que Dieu éprouve dans la communion intime avec vous. En 

quoi cette pensée influence-t-elle votre attitude concernant la prière ? 

Prière de Clôture : Animateur ou personne désignée 


