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Croisade de prière décembre 2019  
(Re)venir au modèle divin dans l’église ! 

 

 

 

 
 

« Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-

même de Christ. » 1 Corinthiens 11:1  

 

Le modèle biblique est divin. C’est celui que 

chaque enfant de Dieu et chaque église a pour 

vocation de suivre. C’est notre conviction et ce 

que nous croyons.  

 

Dieu a Son projet, Son plan divin et Son moèle 

divin. Dans les Saintes Ecriture, le Seigneur 

explique et expose très clairement son modèle. 

Dieu ne laisse rien au « hasard », mais traite 

toute chose avec une très grande précision et 

rigueure. Aujourd’hui encore, lors du message 

de ce dimanche sur le modèle divin, notre frère 

nous a lu le passage suivant : « 28 Nous savons, 

du reste, que toutes choses concourent au bien 

de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 

appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu'il a 

connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables à l'image de son Fils, afin que son 

Fils fût le premier-né entre plusieurs frères… » 

Romains 8 :28-29.   

 

Pourquoi donc rappeler cela et inciter la famille de Dieu à prier et jeûner pour (re)venir au modèle 

biblique dans l’église en cette fin d’année ? 

 

Plusieurs raisons nous y encouragent afin de poursuivre notre vocation céleste en Christ. A ce propos, 

l’apôtre Paul nous a enseigné ceci : « 13 Frères, je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais une chose: 

oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, 14 je cours vers le but, pour 

remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 15 Nous tous donc qui sommes parfaits, 

ayons cette même pensée; et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-

dessus.…» Philippiens 3 :13-15. 

 

Ils existent plusieurs raisons pour laquelle l’église doit se mettre d’accord pour prier et chercher la face 

de Dieu sur la nécessité de vivre selon le modèle divin. 

 

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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La première raison c’est le constat de l’ignorance ou le peu de connaissance du modèle divin. La 

tragédie de notre siècle c’est que de plus en plus d’enfants de Dieu ne connaissent pas le modèle divin. 

Pourtant beaucoup se nourrissent de prédications et de livres sur internet et sur les réseaux sociaux. C’est 

à croire que la quantité d’information disponible n’est pas suffisante pour comprendre et connaitre le 

modèle divin. 

 

Daniel 12 :1-4 « 1 En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple; 

et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations 

existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre 

seront sauvés. 2 Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour 

la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. 3 Ceux qui auront été intelligents 

brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront 

comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. 4 Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre 

jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. » 

 

La deuxième raison c’est le constat que le monde chrétien est confronté à une invasion de faux 
prophètes, docteurs et enseignants. Certe ces déviances ne datent pas de notre siècle, l’église a toujours 

été confrontée aux doctrines démoniaques et à des vagues de philosophies en opposition au message 

biblique et le modèle divin.  

 

2 Pierre 2 : 1-3 : « 1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de 

faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, 

attireront sur eux une ruine soudaine. 2 Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la 

vérité sera calomniée à cause d'eux. 3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles 

trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. ». 

 

Jude 1 :1-4 : « 1 Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui 

sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus Christ : 2 que la miséricorde, la paix et la charité vous 

soient multipliées ! 3 Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut 

commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été 

transmise aux saints une fois pour toutes. 4 Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la 

condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en 

dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. » 

 

La troisième raison c’est le constat que l’église à très grande responsabilité dans la défense de la 
Vérité. Une responsabilité importante vis-à-vis du Seigneur (elle rendra compte au Seigneur de ses actes 

et enseignements), vis-à-vis des enfants de Dieu et du monde (elle doit amener les perdus au Seigneur 

pour leur salut). 

L’église doit être la colonne et l’appui de la vérité, « 15 mais afin que tu saches, si je tarde, comment il 

faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Eglise du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la 

vérité. » 1 Timothée 3 :15  

 

Nous avons donc toutes les bonnes raisons pour prier le Seigneur et implorer notre Dieu et Père pour 

nous accorder Sa grâce et Sa sagesse afin que nous puissions ensemble bâtir sur des bases éternelles 

pour Sa gloire ! Amen ! 

 

Cette semaine, nous allons ensemble chercher notre Dieu et nous mettre à son écoute. Nous allons prier 

ensemble, jeûner ensemble, plaider ensemble et nous réjouir ensemble dans la vérité. Nous allons 

(re)venir au modèle divin comme enseigné par le Seigneur dans Sa Parole de Vie.  

 

Cette semaine nous prépare à l’année 2020, car nous avons soif de vivre une vie chrétienne authentique 

et conforme au modèle divin maintenant. Sur ce chemin de la vie, le Seigneur nous a donné Sa Parole 

Vivante et Son Saint-Esprit comme notre pédagogue et référence. 
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1. Lundi 

 
Savoir et connaitre ce que dit la Bible: 
« 14 Je t'écris ces choses, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, 15 mais afin que tu saches, si je tarde, 

comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Eglise du Dieu vivant, la colonne et l'appui 

de la vérité. 16 Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand: celui qui a été manifesté en chair, 

justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire..» 

1Timothée 3 :14-16 

 

Faire, pratiquer, demeurer et grandir : 
« Moïse convoqua tout Israël, et leur dit: Ecoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais 

entendre aujourd'hui. Apprenez-les, et mettez-les soigneusement en pratique.» Deutéronome 5:1 

 

2. Mardi 
 

Savoir et connaitre ce que dit la Bible: 
« 8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui 

est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, 

soit l'objet de vos pensées. 9 Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en 

moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous.» Philippiens 4 :8-9 

 

Faire, pratiquer, demeurer et grandir : 
« Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à 

faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux; mais celui qui les observera, et qui 

enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.…» Matthieu 5:19,20 

 

3. Mercredi 
 

Savoir et connaitre ce que dit la Bible: 
« Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs.» 1 Corinthiens 4:16 

 

Faire, pratiquer, demeurer et grandir : 
« Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-

là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.…» Matthieu 7:21,24-27 

  

4. Jeudi 
 

Savoir et connaitre ce que dit la Bible: 
« Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que 

vous avez en nous.» Philippiens 3:17 

« Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ.» 1 Corinthiens 11:1 

 

Faire, pratiquer, demeurer et grandir : 
« Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez.» Jean 13:17 

« Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de 

faux raisonnements.» Jacques 1:22 
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5. Vendredi 

 
Savoir et connaitre ce que dit la Bible: 
« Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de 

beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint Esprit,» 1 Thessaloniciens 1:6 

 

Faire, pratiquer, demeurer et grandir : 
« Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande.» Jean 15:14 

 

6. Samedi 
 

Savoir et connaitre ce que dit la Bible: 
 « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à 

Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur 

Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès.…» 1 Thessaloniciens 4:1-8 

 

Faire, pratiquer, demeurer et grandir : 
« C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection; car, 

en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 2 Pierre 1:10 

« Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses 

commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.» 1 Jean 3:22 

 

Dieu veut que toi et moi, individuellement comme collectivement nous puissions exprimer notre 

reconnaissance en toute circonstance.  

 

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 ! 

 

Ressources et suggestion de plan de prières (personnelles) :  
 

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… 

 

 


