
Croisade de prière Juin 2019 
Prions pour la persévérance dans la foi !

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. 

Hébreux 10:35-37
N’abandonnez donc pas votre assurance: une grande récompense lui appartient. 36 Car il vous faut de
la persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez  ce qu’il a promis. 37
Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas.

Nous avons vu ces dernières semaines que la persévérance dans la foi est un sujet très présent
dans la Parole. Satan utilise des ruses pour désengager, décourager les croyants,  certains sont
peut  être  juste  à  coté  de  vous,  mais  vous  ne  le  saviez  pas.  Pour  résumer  il  y  a  de  grandes
récompenses pour ceux qui persévèrent. Nous prierons chaque jours pour : 

1. Faire grandir notre attachement et notre connaissance en Christ et en sa parole,
2. Résister ensemble au péché et être de plus en plus ferme dans notre position en Christ. 
3. Être solidaire dans cette marche qui engage toute la famille de croyants que nous sommes.
4. Plaider pour les plus fragiles d'entre nous, 
5. Et finalement remercier le Seigneur pour les promesses liées à la persévérance et pour sa grâce.

Jour 1  - (Lundi 24/06) - Hébreux 10:22-23 -  Grandir en assurance
Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le
cœur purifié de toute mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure.

Jour 2  - (Mardi 25/06) - Hébreux 10:24-25 – Résister sans fléchir
Restons fermement attachés à l’espérance que nous reconnaissons comme vraie,  sans fléchir,  car
celui qui nous a fait les promesses est fidèle. 

Jour 3  - (Mercredi 26/06) - Hébreux 10:24 – Solidarité avec les enfants de Dieu
Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l’amour et à la pratique du bien.
Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l’habitude. Au contraire,  encourageons-
nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur.

Jour 4  - (Jeudi 27/06) - Hébreux 10:24 - Plaider pour ceux qui s'égarent, qu'ils se repentent
En effet, si, après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne
reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. 27 La seule perspective est alors l’attente terrifiante du
jugement et du feu ardent qui embrasera ceux qui se révoltent contre Dieu

Jour 5  - (Vendredi 28/06) – Hébreux 10:35-37 et 1 Pierre 1:3-5 -  Remercier Dieu pour les promesses
et la grâce qu'il nous a fait en nous donnant de persévérer et de voir les transformations au sein de
notre assemblée.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à
une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. 4 Car il a
préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en
réserve pour vous dans les cieux, 5 vous qu’il garde, par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut
qui est prêt à être révélé au moment de la fin.
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