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Croisade de prière octobre 2019  
Nos dons, talents et aptitudes au service de nos prochains ! 

 

 

 

 
 

Servir Dieu en servant son prochain par nos 

dons spirituels, nos talents et aptitudes naturels?  

 

Frères et sœurs, nous venons de vivre un week-

end d’église béni. Le Seigneur a parlé à nos 

cœurs et encouragé dans notre marche avec Lui. 

Il nous rassemble autour d’un même but, Son 

objectif et Ses ambitions pour la famille EBE. 

Gloire à notre Dieu qui ne cesse de nous bénir 

au-delà de nos espérances ! 

 

Devons-nous nous arrêter là sur le chemin, figer 

dans la chambre « haute » où l’Esprit de Dieu est 

descendu ? Pouvons-nous recevoir les paroles 

du Seigneur sans nous mettre en marche par la 

foi obéissante pour satisfaire le cœur de notre 

Père ?  

 

Ta réponse est évidemment NON ! et tu as 

raison car nous sommes animés d’un désir 

renouvellé d’honorer notre Maître et Seigneur. 

Nous tenir à Ses pieds pour l’écouter, puis 

d’aller rendre service partout où Il choisit de 

nous envoyer pour Sa Seule Gloire.  

 

Nous savons également que notre part c’est de l’aimer et l’aimer c’est lui obéir, Lui obéir c’est agir en 

Son Nom selon Ses Projet à Lui pour chacun et pour tous. Notre joie et notre espérance, c’est qu’un jour 

nous entendrons la voie du Bon Berger nous dire « 21 Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle 

serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître. » 

Matthieu 25 : 21. 

 

Le Seigneur nous encourage à utiliser nos dons spirituels, nos talents et aptitudes pour le service du bien 

commun. Le Seigneur nous appelle plus que jamais à Le servir en servant nos prochains dans la 

puissance du Saint-Esprit. Ainsi à ce stade de notre marche collective, voici deux questions comme 

réflexion pour élever la portée de nos prières personnelles et collectives. 

 

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- La "Montagne de prières", pendant les 

5 jours de la croisade, nous prions 

ensemble pour apporter au Seigneur 

les sujets proposés (le matin de 7h00 à 

7h30 et le soir de 21h00 à 21h30 du 

lundi matin au vendredi matin). Nous 

prions seuls, ou en équipe avec 

d’autres frères et sœurs de la 

communauté. 

 

2- La "Maison de prières" collective de 

vendredi soir de 18h30 à 20h00 dans 

les locaux de EBE. Retrouvons-nous 

ensemble dans un même lieu pour 

préserver dans la prière. 

 

3- La "Journée de jeûne et prières" 

collective du 4ème samedi du mois de 

10h00 à 15h00 dans les locaux de 

EBE. Retrouvons-nous ensemble dans 

un même lieu pour préserver dans la 

prière et le jeûne. 
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Nous sortons ensuite du lieu de prière pour agir dans l’obeissance de la foi. Notre action doit s’inscrire 

effectivement dans le plan du Seigneur et suivant certaines conditions. Avec raison et vérité l’apôtre 

Paul, sous l’inspiration du Saint-Esprit, nous recommande d’agir envers nos prochains pour Dieu avec 

l’amour comme la seule motivation et de servir Dieu en servant notre prochain suivant ce que le Seigneur 

nous a montré. Il n’y a pas de petit besoin, mais tous les besoins sont des occasions pour Dieu de 

démontrer Sa grandeur et la puissance de Son Saint Nom. 

 

Consentrons cette croisade de prière sur les trois vérités et principes spirituels qui résument en partie les 

principaux messages de ce week-end. 

 

1) Aimer doit rester la seule motivation, le seul sens et la seule direction de nos actions : « 31 

Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence… 13 

Maintenant donc ces trois choses restent: la foi, l'espérance, l'amour; mais la plus grande des 

trois, c'est l'amour.» 1 Corinthiens 12 : 31, 13 :13 

 

2) Semer pour l’Esprit pour moissonner de l’Esprit la vie éternelle : « 7 Ne vous y trompez pas : 

on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. 8 Celui qui 

sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème pour l'Esprit 

moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. » Galates 6 : 7-8 

 

3) Pratiquer le bien sans jamais se relâcher envers tous et surtout envers les frères en la foi: « 9 

Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne 

nous relâchons pas. 10 Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien 

envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Galates 6 : 9-10 

 

Ayons un temps de prière particulier pour l’église persécutée, notamment nos frères et sœurs qui sont 

exposés aux dangers et à la mort dans les pays hostiles à la bonne nouvelle de l’évangile du Seigneur 

Jésus. Ne les oublions pas, c’est un acte d’amour et de fraternité ! 

 

Que toute la gloire soit à notre Dieu et Père qui est aux Cieux, en Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur, 

par le Saint-Esprit ! 

Pour qui prier et pour quoi prier ?  

 

1. Prions ensemble pour (QUI) ? 

o Nos familles, nos amis, nos voisins… 

o Nos conducteurs spirituels, noss enseignants, nos responsables… 

o Les personnes qui sont dans notre zone d’influence 

o Les persécutés, les souffrants, les malades, les personnes en situation de 

précarité et les démunis, les faibles, les rejetés,… 

o Nos besoins personnels 

 

2. Prions ensemble pour (QUOI) ? 

o Nos cœurs (vraie repentance, pureté, intégrité, honêteté…) 

o Nos priorités et nos agendas, nos programmes,… 

o Notre témoignage collectif et notre influence 

o La qualité de nos relations et service rendu auprès des gens 

o Les bénédictions spirituelles, émotionnelles, matérielles… 

 


