
Ensemble mobilisé pour la croisade de prière ! Page 1 

 

Croisade de prière mai 2019  
Prions pour la guérison des cœurs de l’amertume ! 

 

 
 
 
Hébreux 12:14 - 15 LSG 
"Recherchez la paix avec tous, et la 
sanctification, sans laquelle personne ne verra le 
Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la 
grâce de Dieu; à ce qu’aucune racine 
d’amertume, poussant des rejetons, ne produise 
du trouble, et que plusieurs n’en soient 
infectés;" 
 
Depuis quelque temps déjà, le Seigneur nous 
met à cœur de porter la communauté, les frères 
et sœurs, dans la prière pour une restauration 
profonde et durable dans la grâce de Dieu.  
 
Ces derniers jours, l’exhortation de la Parole de Dieu dans l’épitre aux Hébreux (chapitre 12 v 14-15), 
nous parle particulièrement sur la paix, la sanctification, la grâce de Dieu et l’amertume. 
Nous comprenons combien les combats que traversent beaucoup d’enfants de Dieu au milieu de nous 
sont grands, des fois tragiques et pour la plupart seuls et en silence.  
 
Ce silence malheureusement éloigne progressivement de la communion fraternelle et fini par tué notre 
foi. Ce processus engendre pour beaucoup de l’amertume et un découragement profond, alors que la 
grâce de Dieu et l’Esprit de grâce sont disponibles comme un torrent d’eau vive pour le 
rafraîchissement spirituel.  
 
Ami et amie, frère et sœur, pourquoi et par quoi es-tu privé de la grâce de Dieu aujourd’hui ?  
 
Ce temps de croisade est un cri de cœur pour les enfants de Dieu, nous crions pour que la guérison des 
cœurs soit profonde et totale ! Prions pour que chacun retrouve les bénédictions qu’offre la grâce de 
Dieu. Prions pour qu’un zèle pur et renouvelé soit donné à chaque membre de la famille que nous 
formons. Prions aussi pour un temps de ministère divin dans le cœur des enfants de Dieu ! 
 
Je vous propose donc, chers frères et sœurs de méditer sur ce passage tout au long de cette semaine de 
croisade de prière. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit dans nos prières pour recevoir la 
guérison des cœurs et la délivrance des œuvres de l’ennemi de nos âmes. 
Oh mon frère ! Oh ma sœur ! Viens, reviens et demeure avec nous dans la maison du Père et du pain, 
dans la présence de notre Père qui est aux cieux, et soit restauré dans le Nom du Seigneur Jésus !   
 
A Dieu seul soit toute la gloire d'éternité en éternité, Amen ! 

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.  


