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Croisade de prière avril 2019  
Prions pour recevoir sagesse et puissance ! 

 

 
 
 
Parce que nos noms sont écrits dans les cieux, 
nous sommes dans la joie (Luc 10 v 20) et nous 
recherchons activement à accomplir la volonté 
de notre Seigneur.  
Nous avons besoin de recevoir et de grandir 
dans la sagesse selon Dieu pour marcher de 
manière digne de l’évangile.  
Nous avons besoin de recevoir et de marcher 
dans la puissance du Saint-Esprit pour 
accomplir les œuvres du Père  et répandre la 
bonne nouvelle du Royaume de Dieu! 
En sondant les saintes écritures, la Parole de 
Dieu, nous découvrons que l’apôtre Paul a prié 
pour que les chrétiens d’Ephèse reçoivent sagesse et puissance (Ephésiens 1 v 15-23). Nous 
découvrons également que le Seigneur Jésus a dit aux disciples qu’Il leur a donné le pouvoir de 
marcher sur les serpents et les scorpions (Luc 10 v 19). Ayant reçu cela, ils ont vu l’adversaire reculé 
devant eux et les œuvres de Dieu s’accomplir. Cette expérience les a remplis de joie et d’assurance. 
Nous savons également que cela devient possible quand nous recevons et utilisons les outils adaptés 
au travail à accomplir.  
L’église a besoin de retrouver une marche très dynamique dans la sagesse et la marche dans la 
puissance pour accomplir les œuvres du Père. Si le Seigneur l’a déclaré, si l’apôtre Paul a prié ainsi, 
alors croyons et prions pour recevoir et vivre ces réalités au milieu de nous.  
La famille EBE a besoin de Dieu et de tout ce que le Seigneur a prévu pour elle afin d’aller de l’avant 
pour la conquête des âmes et la transformation des vies par l’œuvre du Saint-Esprit à la gloire de Dieu. 
Ce ne sera donc pas en vain que nous prierons durant cette croisade de prière.  
Oh Seigneur aide-nous et restaure la gloire de ta maison !   
 
Luc 10 v 17-24  
« 17 Les soixante-dix revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en 
ton nom. 18 Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 19 Voici, je vous ai donné 
le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne 
pourra vous nuire. 20 Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis; mais 
réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. 
21 En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit : Je te loue, Père, Seigneur 
du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les 
as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. 22 Toutes choses m'ont été 
données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce 
n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. 23 Et, se tournant vers les disciples, il leur dit en 

Chers frères et sœurs, chers amis, 
 
C’est l’appel mensuel au jeûne et à la prière 
fervente des justes. Ensemble mobilisons-nous 
pour vivre la semaine de gloire avec Jésus-Christ, 
notre Seigneur ! 
 
Nous allons mener l’effort de prière en activant 
les trois moyens suivants: 
 

1- les "Prayers Confcall" (le matin de 
7h00 à 7h30 et le soir de 21h00 à 21h30 
du lundi matin au vendredi matin). 
2- la "Maison de prières" collective de 
vendredi soir de 18h30 à 20h00 dans les 
locaux de EBE. 
3- la "Journée de jeûne et prières" du 
4ème samedi du mois de 10h00 à 15h00 
dans les locaux de EBE.  
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particulier : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! 24 Car je vous dis que beaucoup de 
prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous 
entendez, et ne l'ont pas entendu. » 
 
Ephésiens 1 v 15-23 
« 15 C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité 
pour tous les saints, 16 je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes 
prières, 17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 
sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 18 et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que 
vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son 
héritage qu'il réserve aux saints, 19 et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa 
puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20 Il l'a déployée en Christ, en le 
ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 21 au-dessus de toute 
domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, 
non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 22 Il a tout mis sous ses pieds, 
et il l'a donné pour chef suprême à l'Eglise, 23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout 
en tous. » 
 
Je vous propose donc, chers frères et sœurs de méditer sur ces deux passages tout au long de cette 
semaine de croisade de prière. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit dans nos prières pour 
recevoir sagesse et puissance afin d’accomplir la Volonté de notre Père et de manifester la vie du 
Royaume de Dieu maintenant dans nos maisons, nos quartiers, nos villes, nos départements, nos 
régions, notre pays et au-delà de nos frontières. 
A Dieu seul soit toute la gloire d'éternité en éternité, Amen ! 
 


