« Du Sein de Notre Urgent Besoin Invoquons
Jésus !»
Semaine 8 - 100 Jours de Prière
15 – 21 mai 2020
« Transformé par l'Amour de Dieu »
Par Derek Morris
«De loin l'Éternel se montre à moi: Je t'aime d'un amour éternel; C'est pourquoi je te conserve
ma bonté. »– Jérémie 31:3
Mary Ann Roberts a grandi dans un foyer chrétien. Pourtant, dans son jeune âge, elle ne
s’est jamais engagée à accepter Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Après l'université,
elle s'est mariée, son mari a rejoint l'armée et ils sont partis vivre en Europe. Dans cette
partie du monde, Mary Ann a coupé tout lien avec l'église et est devenue une fêtarde
autoproclamée.
En 1983, elle toucha le fond. Au cours d'un week-end de beuverie, elle fut tellement ivre et
malade qu'elle ne put assister à une réunion de famille. Alors Mary Ann décida de
demander à Dieu de revenir dans sa vie. À ce moment crucial, l'image qui s’imposa à son
esprit fut celle d'un Père aimant courant sur la route à la rencontre de son enfant
prodigue. Mary Ann savait qu'elle était cette enfant.
Réalisant qu'elle devait apporter des changements radicaux à son style de vie, elle écrivit à
un pasteur chrétien et lui fit part de son engagement à devenir une disciple de Jésus. La
femme de ce pasteur compris combien la transition serait difficile aussi a-t-elle soutenu
Mary Ann en l'appelant au téléphone tous les matins pendant une année pour prier avec
elle.
Bien que Mary Ann ait commencé à fréquenter une église chrétienne et que Dieu soit
devenu une partie essentielle de sa vie, elle éprouvait un manque et croyait que Dieu lui
réservait une œuvre spéciale qu'elle n'avait pas encore découverte. Elle avait toujours
souhaité poursuivre ses études et décida de retourner à l'école. Peut-être que cela
comblerait le vide dans son cœur. Elle postula et fut acceptée dans un programme
d'études supérieures en sciences et obtint finalement un doctorat en neurosciences. Mais
d'une certaine manière, la vie lui semblait encore incomplète.
Durant l'été 2001, Mary Ann participa à un camp meeting en Caroline du Nord. Assise au
fond de la salle, elle était surtout intéressée par les rencontres entre amis. Au cours d'une
des réunions, un évangéliste chrétien invita ceux qui étaient intéressés par un projet
missionnaire au Kenya à le rencontrer après le service.

« Habituellement, j'aime bien réfléchir avant d'agir, se souvient Mary Ann, mais c'était
comme si quelqu'un se tenait devant moi et me pointait du doigt ». À la fin de la réunion,
elle s'est approchée de l'auditorium avec la ferme conviction que Dieu l'appelait à
participer au projet missionnaire au Kenya. Après avoir parlé avec Mary Ann, l'évangéliste
l'a invitée à diriger une série de réunions dans la communauté primitive de Rongo, au
Kenya. Mary Ann n'était pas un orateur public. Elle n'avait aucune formation en
homilétique et absolument aucune expérience du travail missionnaire en ligne de front.
Jamais, il ne lui avait traversé l'esprit que Dieu lui demanderait de devenir prédicatrice.
Mais, ce jour-là, elle était ouverte à l'action du Saint-Esprit et en ses propres termes, elle
formula une prière radicale : «Seigneur, je Te donne la permission de me jeter dans Ta
moisson. »
Quelques mois plus tard, Mary Ann s'est rendue au Kenya pour faire exactement ce pour
quoi Dieu l'avait appelée. Bien que terrifiée, chaque soir, lorsqu'elle se levait pour prêcher,
elle sentait Dieu parler à travers elle à la foule rassemblée sur la place de la ville. À la fin de
ces réunions, plus de 500 personnes ont confessé leur amour pour Jésus lors de la
cérémonie de baptême. Comme vous pouvez l'imaginer, Mary Ann était remplie de joie une joie immense ! Et cette joie n'a pas disparu. Mary Ann a continué à prêcher, à partager
l'amour de Dieu et à suivre sa voie. Elle a découvert sa vocation lorsqu'elle a donné à Dieu
la permission de l'utiliser dans Sa moisson.
Donnerez-vous à Dieu la permission de vous utiliser dans Sa moisson ? La situation
pourrait ne pas être la même qu'il y a trois mois, avant la crise du COVID-19. Mais il reste
encore beaucoup à faire et beaucoup d'âmes attendent d'entendre la bonne nouvelle !
Priez et demandez-Lui ce qu'Il voudrait que vous fassiez!
Derek Morris est le président de Hope Channel International. Pour plus d'inspiration comme
celle-ci, nous vous encourageons à lire notre livre de la semaine par Derek Morris intitulé
The Radical Prayer (La Prière Radicale) dont la dévotion de cette semaine est tirée.
QUESTIONS À MÉDITER : Qu'en est-il de notre vie aujourd'hui ? Avons-nous donné à Dieu la
permission de nous utiliser dans Sa moisson ? Si nous nous sentons éloignés de Dieu,
souvenons-nous qu'Il attend les bras ouverts et avec amour que nous nous tournions vers
Lui. Il ne veut pas seulement nous accueillir chez Lui, mais Il a aussi une mission spéciale
pour chacun de nous. Allons-nous ouvrir nos cœurs à son appel ?
DÉFI À RELEVER : Regardez autour de vous les différentes façons dont Dieu vous montre Son
amour. Peut-être verrez-vous Son amour à travers les autres, à travers la nature, ou par
d'autres moyens. Lorsque vous découvrez Son amour d'une manière unique, écrivez-le,
puis partagez-le avec deux personnes cette semaine, tandis que vous vous appropriez Jean
15:12. Prenez l'habitude de prêter attention à l'amour de Dieu et cherchez des moyens
uniques de le partager avec les autres
«Ce n'est pas à cause de la propitiation faite par son Fils que le Père nous aime, c'est parce
qu'Il nous aime qu'Il a pourvu à cette propitiation. Jésus-Christ est l'intermédiaire par lequel
le Père a pu répandre Son amour infini sur un monde perdu. Dieu a réconcilié, en Christ, le
monde avec Lui-même. 2 Corinthiens 5:19. . . Enfants du Roi céleste! Précieuse promesse!
Thème inépuisable de méditation! Amour insondable de Dieu pour un monde qui ne L'aimait

pas! Un tel amour est sans exemple! » – Vers Jésus, p. 20, 23
Pour aller plus loin - Suggestions de lectures complémentaires pour cette semaine :
• Ellen White, Vers Jésus, chapitre 1, «L'Amour de Dieu pour l'Humanité »
• Derek J. Morris, The Radical Prayer

Jour 50 – Sujets de Prière - Vendredi 15 mai 2020
SUJET DE GRATITUDE :
• Elizabeth W. : « Je loue Dieu pour Son pouvoir de guérison ! »
• Membre au Royaume-Uni : « Louons Dieu pour avoir entendu notre prière et fourni
miraculeusement de la nourriture et une aide financière juste au moment
opportun. Louons-Le également pour avoir guéri mes problèmes de dos ! »
• Les scientifiques s'efforcent de trouver un vaccin et des remèdes qui aident à
ralentir le virus. Beaucoup de progrès ont été réalisés et il y a de l'espoir !
REQUÊTES DE PRIÈRES :
• Prions pour recevoir de Dieu un cœur bien disposé chaque fois qu'Il nous appelle.
• Prions pour que l'évangélisation en ligne et les activités de l'église virtuelle soient
utilisées et grandement bénies.
• Prions pour les jeunes qui sont en train de se décider pour ou contre le Christ.
Prions pour qu'ils fassent l'expérience de l'amour de Jésus et de Sa vérité et qu’ils
Le servent avec joie toute leur vie.
• Prions pour les nombreux groupes d'église dans le monde qui n'ont pas de
bâtiment pour se réunir et qui cherchent un terrain. Prions aussi pour que Dieu
réveille tous les membres afin qu'ils s'engagent dans des activités d'implantation
d'églises.

Jour 51 – Sujets de Prière - Sabbat 16 mai 2020
L'Engagement de Dieu
«Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous. » – Romains 5:8
«Dès que le péché apparut, il y eut un Sauveur. Le Christ savait qu'il devrait souffrir.
Néanmoins, il devint le substitut de l'homme. Dès le péché d'Adam, le Fils de Dieu se porta
Lui-même garant de la race humaine. » – Puissance de la Grâce, p. 23
QUESTIONS À MÉDITER :
Quand Adam et Ève ont péché, c'est Dieu qui, bien qu'Il ait été rejeté et qu'ils aient péché
contre Lui, a fait le premier pas vers l'humanité. Il est venu avec une attitude de grâce, de
pardon et avec la promesse que Jésus écrasera Satan, le serpent (Genèse 3:15) et
deviendra le Sacrifice pour leur salut. Le Christ continue à marcher vers vous avec la
même attitude. Il est engagé envers vous et votre salut. Aujourd'hui, vous jetterez-vous
dans Ses bras aimants et accepterez-vous Son sang purificateur et Sa justice ?
SUJET DE GRATITUDE :
• La guérison du Dr Hammel de Covid-19 (médecin à Berrien Springs) après une
longue intercession de la communauté de foi.
• L'église en Chine est florissante malgré les restrictions dues au Covid-19 et au
communisme. Des centaines de milliers de personnes sont connectées en ligne
pour le service d’adoration.
REQUÊTES DE PRIÈRES :
• Prions pour que Dieu nous ouvre les yeux sur Son amour infini. Chaque jour
demandons-Lui de nous révéler davantage Son caractère aimant.
• Prions pour les dirigeants et les membres des églises en Indonésie où certains ont
été infectés par le Covid-19 et sont décédés.
• Prions pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, car ce pays n'est pas suffisamment
équipé pour faire face à une épidémie massive de Covid-19.

Jour 52 – Sujets de Prière - Dimanche 17 mai 2020
S'Engager Envers Jésus
«Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes
aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants
d'Israël, qu'Il avait vu leur souffrance; et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. »
– Exode 4:30-31
«Vous désirez vous donner à Lui, mais vous êtes faible moralement, esclave du doute et sous
l'empire des habitudes de votre vie de péché. Vos promesses et vos résolutions sont comme
des toiles d'araignées. Vous ne pouvez dominer sur vos pensées, vos impulsions, vos affections.
Le souvenir de vos promesses non tenues et des engagements auxquels vous avez failli
affaiblit votre confiance en votre propre sincérité et crée en vous le sentiment que Dieu ne
peut vous accepter. Mais vous n'avez pas lieu de désespérer. Ce dont vous avez besoin, c'est de
connaître la véritable puissance de la volonté. Le moteur de la personnalité humaine, c'est la
faculté de décider, de choisir. Tout dépend de la volonté. Dieu nous a accordé la puissance de
choisir: à nous de l'exercer. Vous ne pouvez changer votre cœur; vous ne pouvez, de vousmême, donner à Dieu vos affections; mais vous pouvez décider de Le servir. Vous pouvez Lui
donner votre volonté, et alors Il produira en vous le vouloir et le faire selon Son bon plaisir.
Ainsi tout votre être sera placé sous l'action puissante de l'Esprit du Christ; vos affections
seront concentrées sur Lui, vos pensées seront en harmonie avec les Siennes. »
– Vers Jésus, p. 72
QUESTIONS À MÉDITER :
Face à la réalité de la promesse d'amour de Dieu pour la délivrance de l'esclavage, le
peuple d'Israël a réagi en se soumettant, en s'engageant et en adorant.
Alors que vous contemplez l'incroyable amour de Dieu pour vous, choisirez-vous
aujourd'hui de Lui répondre ? Lui donnerez-vous votre volonté, votre vie et votre cœur ?
Dieu est bon. Il désire aider et guérir. Le processus peut parfois faire mal, mais il en vaut la
peine. Aujourd'hui, pourquoi ne pas sortir du monde, vous soumettre à Dieu, Lui consacrer
votre vie et votre volonté puis L'adorer ?
SUJET DE GRATITUDE :
• Les restrictions du Covid-19 ont conduit à une augmentation de l'intérêt pour
l'Évangile au Moyen-Orient. De nombreuses personnes, tout en restant anonymes,
se sont connectées à l'Église en ligne.
• Des mouvements de prière massifs ont lieu au sein de la Division Interaméricaine.
REQUÊTES DE PRIÈRES :
• Prions pour les représentants évangélistes du monde entier qui sont
financièrement touchés par la pandémie. Prions pour que notre littérature se
répande encore pendant cette période et pour que beaucoup soient bénis en la
lisant.
• Prions pour les membres fidèles qui servent dans les banques alimentaires en ce
moment. Prions pour qu'ils soient protégés du virus pendant qu'ils sont engagés
dans ce service d'amour pour leurs communautés.

•

Prions pour les laïcs, les ouvriers bibliques et les évangélistes qui dépendent de
l'agriculture et d'autres mesures d'autosuffisance pour subvenir à leurs besoins et
à ceux de leur famille. Prions pour ceux qui vivent et servent dans des régions
touchées par de fortes sécheresses.

Jour 53 – Sujets de Prière - Lundi 18 mai 2020
S'Engager Envers ses Amis
«Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un
frère. » – Proverbes 18:24
«Jonathan, héritier du trône par sa naissance, savait qu'il en était écarté par décision divine;
il fut pour son rival le plus tendre et le plus fidèle des amis, protégeant la vie de David au
péril de la sienne propre; en même temps loyal envers son père près duquel il resta durant les
dernières années d'un règne déclinant, mourant finalement à ses côtés. Le nom de Jonathan
est chéri dans les cieux et témoigne sur la terre de l'existence et de la puissance de l'amour
désintéressé. » – Éducation, 179
QUESTIONS À MÉDITER :
L'amitié de Jonathan et David avait une qualité et une profondeur spirituelles qui s'est
rarement vue. Leur amitié était basée sur une alliance sacrée de soutien et d'engagement
spirituels mutuels. Avez-vous des amis spirituels ? Êtes-vous l'ami spirituel de quelqu'un
d'autre ? Pourquoi ne pas choisir de vous engager dans le développement spirituel de vos
amis en mettant de côté vos désirs et plaisirs personnels et en consacrant du temps et de
l'amour à les soutenir dans leur marche avec le Christ ?
SUJET DE GRATITUDE :
• Les réunions d'évangélisation en ligne Il Est Écrit donnent des résultats étonnants
avec des milliers de personnes qui y participent et plusieurs qui prennent des
décisions pour Jésus. Les participants se connectent avec les églises adventistes
locales pour un suivi.
• De nombreux anciens membres adventistes reprennent contact avec l'Église grâce
à l'augmentation des activités de sensibilisation en ligne.
REQUÊTES DE PRIÈRES :
• Prions pour nos amis, surtout ceux qui ne connaissent pas le Christ ou qui se sont
égarés. Prions pour que Dieu nous donne le courage d'avoir une influence positive,
proactive et spirituelle dans leur vie.
• Prions pour les réunions d'évangélisation prévues dans la vallée du Rift au Kenya,
qui est un territoire non atteint par notre Église.
• Prions pour le centre communautaire de l'église Phoenix Beacon Light SDA, car de
nouveaux membres se préparent à servir leur communauté.

Jour 54 – Sujets de Prière - Mardi 19 mai 2020
S'Engager Envers Son Conjoint/Sa Famille
«Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur … Maris, aimez vos femmes,
comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré Lui-même pour elle … Enfants, obéissez à vos
parents, selon le Seigneur, car cela est juste … Pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les
en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » – Éphésiens 5:22, 25; 6:1, 4
«C'est le fait de vivre loin du Christ qui engendre la division et la discorde dans les familles et
dans l'église. S'approcher du Christ, c'est s'approcher les uns des autres. Le secret de la
véritable unité dans l'église et dans le foyer ne réside ni dans la diplomatie, ni dans une
bonne gestion, ni dans un effort surhumain pour vaincre les difficultés — bien que tous ces
éléments aient leur rôle à jouer — mais dans l'union avec le Christ. »
– Le Foyer Chrétien, 170
QUESTIONS À MÉDITER :
Votre conjoint et votre famille sont des personnes qui font partie de votre vie et envers qui
vous avez un devoir solennel qui consiste à : les aimer, les soutenir et les former à une
relation joyeuse et aimante avec Jésus. Aujourd'hui, vous engagerez-vous à accorder à
votre conjoint et à votre famille la même grâce, le même pardon et le même amour que
Jésus vous a témoignés ? Souhaitez-vous être un chef spirituel pour votre foyer ? Alors,
aujourd’hui, demandez à Jésus de vous permettre de marcher plus intimement avec Lui et
de vous unir plus étroitement à Lui afin de mieux Le refléter dans vos relations avec votre
conjoint et votre famille.
SUJET DE GRATITUDE :
• Prosper O. : «Oui ! Indépendamment du COVID-19, je continuerai à chanter les
louanges de l'Éternel le Très-Haut. »
• Jon W. : « Cette crise a renouvelé mon désir d’être encore plus près du Christ ! »
REQUÊTES DE PRIÈRES :
• Prions pour nos conjoints, nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs et notre
famille élargie. Prions pour qu'ils connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Prions pour
que nous soyons le conjoint, les parents, les frères et sœurs et le fils/la fille que le
Christ veut que nous soyons.
• Prions pour la« Journée de Prière pour le Mariage et la Famille » du 6 juin,
organisée par les Ministères de la Famille (family.adventist.org) de la Conférence
Générale.
• Prions pour les célibataires qui se sentent très seuls en ce moment. Prions pour
qu'ils voient les bénédictions du célibat dans le service de Dieu. Prions pour que, si
c'est la volonté de Dieu, ils trouvent des conjoints pieux.
• Prions pour les personnes qui luttent contre les dépendances.
• Prions pour un membre à Trinidad dont la fille a été tuée il y a deux ans et dont le
fils a été tué en mars dernier. Prions pour qu'elle soit réconfortée et pour la
protection du reste de sa famille.

Jour 55 – Sujets de Prière - Mercredi 20 mai 2020
S'Engager Envers Son Église Locale
«La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses
biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. »
– Actes 4:32
«Un intérêt commun les dirigeait: le succès du mandat qui leur était confié; et la cupidité ne
trouvait aucune place dans leur vie. L'amour de leurs frères et de la cause qu'ils avaient
épousée était plus grand que celui de l'argent et des biens matériels. Leurs œuvres attestaient
que le salut des âmes avait pour eux une bien plus grande valeur que toutes les richesses
terrestres. Il en sera toujours ainsi lorsque l'Esprit de Dieu prendra possession d'une vie. »
– Conquérants Pacifiques, 64
QUESTIONS À MÉDITER:
Il pourrait arriver que nous soyons frustrés par notre église locale ou même par l'Église
mondiale. Pourtant, nous savons que l'Église est l'épouse du Christ. Si Jésus est si engagé
envers Son Église, ne devrions-nous pas l'être aussi envers elle ? Les premiers chrétiens
étaient remplis de l'Esprit et prêts à tout sacrifier pour l'Église et la mission de Dieu.
Aujourd'hui, pourquoi ne pas demander à Dieu de vous pardonner toute attitude
pécheresse que vous pourriez avoir à l'égard de Son épouse et Lui demander de vous
baptiser de Son Esprit, vous donnant ainsi la force de rechercher l'unité et de vivre dans le
sacrifice afin de soutenir et de bénir votre communauté ecclésiale locale ?
SUJETS DE GRATITUDE :
• Nous louons Dieu pour les 900 nouvelles églises implantées ces dernières années
dans la Division Nord-Américaine.
• Dans la Division Sud-Américaine, les demandes d'études bibliques ont été
multipliées par 5 depuis le début de cette crise !
REQUÊTES DE PRIÈRES :
• Prions pour l'église du Gabon. Prions pour que ses membres aient le courage et la
sagesse pour atteindre leurs concitoyens. Prions spécialement pour un groupe à
Akanda qui essaie de s'occuper des personnes handicapées.
• Prions pour les besoins de votre église locale ; besoins spirituels et physiques.
Prions pour l'unité, la guérison et un engagement renouvelé dans les activités
d'assistance et de mission.
• Prions pour les pasteurs et les responsables de l'église de l'Union haïtienne. Prions
pour les églises de certaines régions d'Haïti qui sont des territoires de bandes
armées. Prions pour la santé spirituelle, physique, financière et mentale des
membres de l'Union haïtienne.
• Prions pour les membres qui ont une vision erronée ou tordue des doctrines et qui
tentent activement de tromper les autres.
• Prions pour les anciens membres qui se sont séparés de l'Église et ont formé leurs
propres groupes ou dénominations. Prions pour qu'ils soient conduits vers la
vérité.

Jour 56 – Sujets de Prière - Jeudi 21 mai 2020
S'Engager Dans la Mission de Dieu
«Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de
gagner le plus grand nombre … Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière
quelques-uns. » – 1 Corinthiens 9:19, 22b
«Tout vrai disciple devient un missionnaire, dès son entrée dans le royaume de Dieu. » –
Jésus-Christ, 177
QUESTIONS À MÉDITER:
Le travail missionnaire, l'évangélisation, ne sont pas des domaines de service réservés
uniquement au pasteur ou à l'évangéliste formé. Chaque croyant, dans le cœur duquel
Jésus habite par l'Esprit, est appelé à briller dans ce monde par des paroles de vérité et des
actes d'amour.
Dès maintenant, pourquoi ne pas demander au Christ de vous montrer pour aujourd’hui
qui est votre champ de mission et où est votre champ de mission? Plaidez pour une
véritable compassion pour les âmes perdues et pour le courage de partager votre foi avec
amour avec les personnes dans votre sphère d'influence.
SUJET DE GRATITUDE :
• Famille Makoba : « En tant que famille Les 100 jours de prière ont été une bonne
expérience pour nous. Bien que la situation autour de nous semble craintive, nous
faisons de cette occasion une opportunité de nous réengager envers Jésus en
suivant sérieusement le programme des 100 jours de prière ».
• L'équipe de jeunes « Une Année en Mission » à Guwahati, en Inde, a pu atteindre
des centaines d'hindous avec le message de santé juste avant la crise du Covid-19.

REQUÊTES DE PRIÈRES:
• Prions pour que pour nous la mission de Dieu soit claire, là où nous nous trouvons
en ce moment. Prions pour que Dieu nous aide à être fidèles en partageant Christ
par nos paroles, nos actions et notre conduite avec les gens autour de nous.
• Prions pour tous les hôpitaux Adventistes, car pendant cette crise ils ont de
nombreux besoins. Prions pour que les médecins, les infirmiers et le personnel
soient habilités par le Saint-Esprit à être des témoins auprès de leurs patients.
• Prions pour que les « Centres d'Espoir de Vie » de l'Église à travers le monde soient
des phares pendant ces jours sombres.
• Prions pour les grandes villes de votre territoire et pour que Dieu offre une
opportunité pour atteindre les gens dans ces régions.
• Prions pour les missionnaires sur la ligne de front, en particulier dans la fenêtre
10/40, qui cherchent à présenter Jésus à des communautés gouvernés par Satan
depuis des milliers d'années.

