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Croisade de jeûne et prière février 2020  
(Semaine du 24 au 28 février) 

Soyons VRAIS ! 

 

 
 

"Mais tu veux que la vérité soit au fond du 

coeur: Fais donc pénétrer la sagesse au dedans 

de moi!" Psaumes 51:6  

 

Et si nous changeons un peu nos habitudes de 

temps en temps sans jamais perdre de vue la 

vision et les priorités ?  

 

Ce mois est particulier, car nous démarrerons 

notre croisade de jeûne et de prière par la journée 

de jeune et prière ce samedi 22 février 2020 dans 

nos locaux. La semaine de croisade de jeûne et 

prière suivra ensuite du lundi 24 au vendredi 28 

février.  

 

Ce petit changement de nos habitudes nous a 

conduit à proposer à la famille EBE, un 

programme un peu différent. Ainsi, pendant les 

quinze prochains jours, tous ensemble, nous 

allons aborder et traiter dans nos échanges et lors 

de nos rencontres, dans la prière et le jeûne le 

sujet de notre fardeau du moment : soyons 

VRAIS ! 

 

Au cours de cette saison, temps de croisade de 

prière et de jeûne collectif, cet appel est lancé à chacun de nous. Nous sommes interpellés sur la place 

que nous donnons et faisons à la Vérité dans notre vie, dans nos relations, dans l'église. 

 

La vérité dans l'église est primordiale pour manifester un amour vrai les uns envers les autres. Elle est 

primordiale pour maintenir une unité parfaite entre les enfants de Dieu appelés à servir ensemble pour 

la gloire du Père !  

 

C’est donc un défi face auquel nous sommes tous ensemble mobilisés, car la victoire sur le mensonge, 
les faux enseignements et fausses doctrines, victoire sur toute sorte de manipulation nous est 

donnée au Nom de Jésus-Christ ! Le malin dans ses ruses et intimidations est vaincu par un plus 

puissant que lui, notre Seigneur Jésus qui règne à jamais! 

 

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 (du lundi 24 au 28 février), 

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 (samedi 22 février 2020) 

de 10h00 à 15h00 dans les locaux de EBE. 

Retrouvons-nous ensemble dans un même lieu 

pour préserver dans la prière et le jeûne. 
 

Pour ceux et celles qui veulent témoigner dans les 

rues rdv après le temps de jeûne et prière à EBE 

(voir l’équipe pastorale). 
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Mes amis, frères et sœurs, quels sont ses défis ?  

 

• D'abord, celui qui ne marche pas dans la vérité marche dans le mensonge et par conséquent fait 

la promotion des œuvres du diable. En effet, la bible nous enseigne que le père du mensonge 

c'est le diable: "Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. 

Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas 

de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur 

et le père du mensonge." Jean 8:44. 

 

• Ensuite, la bible nous enseigne que l'église est la colonne et l'appui de la vérité: "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. 

 

Pendant cette semaine spéciale de prière et de jeûne, plaidons ensemble devant le Seigneur pour être, 

devenir ou redevenir VRAIS dans les domaines suivants : 

 

1) soyons VRAIS dans la Vérité (lundi)  

2) soyons VRAIS dans la Repentance (mardi)  

3) soyons VRAIS dans l'Amour pour Dieu et pour notre prochain (mercredi)  

4) soyons VRAIS dans l'Intimité avec le Seigneur (jeudi)  

5) soyons VRAIS dans la Sainteté de position et de marche (vendredi). 

 

C'est pourquoi l'appel à la prière et au jeûne lors de ce temps particulier de la vie de l'église te permet 

de traiter avec honnêteté et sincérité les aspects suivants de ta marche d'amour pour Notre Dieu et notre 

Père Céleste qui ne cesse de nous aimer.  

 

Prions et jeûnons ensemble pour que Son règne se répende maintenant ! 

 

 

1. Lundi : soyons VRAIS dans la Vérité  

 
"Mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur: Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi!" 

Psaumes 51:6 
 

• Prions ensemble pour saisir, établir et vivre les réalités suivantes : 
 

1 - Dieu veut que la vérité demeure au fond de mon cœur.  

 

2- Ta Vérité est contenue dans ta Parole et nous rend saint, car Seigneur déclare : 

"Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité."Jean 17:17 

 

3- Tu nous invite Seigneur à lire ta Parole pour connaître tes pensées et tes voies de Vérité. Tu nous 

invite à la méditer jour et nuit : 

 

3- Ta Vérité est incarnée en une personne, Ton Fils unique Jésus-Christ, l'exemple parfait de la Vérité. 

Il est venu sur la terre pour être la lumière des hommes et sauver ceux qui croient en Son Nom.  

"Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi." Jean 14:6 

 

4- La Parole de Dieu, les lois et les principes de Dieu sont Vérité. Ils nous enseignent à connaître, à 

vivre, à demeurer et à marcher dans la Vérité. Nous reconnaissons que une telle vie et attitude de cœur 

est rendue possible par le don du Saint Esprit. L'expérience de la Vérité est rendue possible par l'action 

du Saint Esprit en nous et au milieu de la communauté d'enfants de Dieu que nous sommes.  
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5- La mise en pratique de tes lois de Vérité nous donne le succès dans nos entreprises.  

"Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon 

tout ce qui y est écrit; car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu 

réussiras." Josué 1:8 

 

Seigneur nous désirons plus de Vérité dans notre expérience humaine.  

Seigneur nous prions pour être Vrai en toute chose et en tout temps.  

Seigneur qu'il en soit ainsi pour tous tes enfants. 

 

 

2. Mardi : soyons VRAIS dans la Repentance  
 

" Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point 

en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous 

purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa 

parole n'est point en nous." 1 Jean 1:8-10 

 

• Prions ensemble pour saisir, établir et vivre les réalités suivantes : 
 

1- Seigneur, Ta Vérité est notre lumière. Elle nous renseigne et nous éclaire. Elle nous révèle la réalité 

de notre cœur et des aspects cachés, voir ignorés de nos vies.  

 

2 - Ta vérité juge nos sentiments selon Ta justice et nous convainc de péché par le Saint Esprit, 

produisant en nous la repentance sincère qui nous conduit à la Vie.  

 

3- Nous reconnaissons que la repentance n'est pas un acte religieux, mais une prise de conscience réelle 

sur notre état de cœur souvent éloigné des désires de Dieu.  

 

4- Nous regrettons sincèrement de nous détourner si facilement de la Vérité de Dieu pour nous attacher 

à autre chose.  

 

5- Nous prions que la famille de Dieu soit restaurée dans la Vérité et que Seigneur tu nous fasse grâce 

pour qu'aucun ne se perde. 

 

Seigneur qu'il en soit ainsi pour tous tes enfants. 

 

 

3. Mercredi : soyons VRAIS dans notre Amour pour Dieu et pour notre prochain  
 

"Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta 

pensée. C'est le premier et le plus grand commandement." Matthieu 22:37-38 

 

"Si quelqu'un dit: J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur; car celui qui n'aime pas son 

frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?" 1 Jean 4:20 

 

"Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux 

commandements dépendent toute la loi et les prophètes." Matthieu 22:39-40 

 

" Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, 

vous aussi, aimez-vous les uns les autres."  Jean 13:34 

 

"C'est ici mon commandement: Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés." Jean 15:12 

 

"A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres." 

Jean 13:35 
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• Prions ensemble pour saisir, établir et vivre les réalités suivantes : 
 

1- Nous reconnaissons Seigneur que Ta Vérité produit et produira en nous et au milieu de nous la 

repentance vraie et sincère.  

 

2- Nous savons que la vraie repentance nous conduit à recevoir et à vivre le pardon Dieu. 

 

3- Nous reconnaissons aussi que le pardon de Dieu nous restaure dans la vérité de l'amour de Dieu et 

pour Dieu. Père de gloire c'est notre désire et notre besoin le plus urgent. C’est ce que nous recherchons 

et le sujet de nos combats. Donne nous la victoire dans nos faiblesses :  

"Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection." Colossiens 

3:14 
 

4- Père Céleste, nous reconnaissons que nous t'aimons parce que tu nous a aimé le premier:  

"Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier." 1 Jean 4:19 

 

5- Père de gloire, Tu nous a donné Ton Esprit Saint pour aimer notre prochain et même nos ennemis: 

"Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui 

vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils 

de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait 

pleuvoir sur les justes et sur les injustes." Matthieu 5:44-45 

 

Qu'il en soit ainsi Seigneur. Que ta vérité dans l'amour soit notre témoignage au quotidien. 

 

 

4. Jeudi : soyons VRAIS dans notre Intimité avec Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus-Christ et 

Dieu le Saint Esprit. 
 

"Au chef des chantres. Cantique des fils de Koré. Comme une biche soupire après des courants d'eau, 

Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu! Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant: Quand irai-je et 

paraîtrai-je devant la face de Dieu?…" Psaumes 42:1-2 

 

"Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Eternel, Mon coeur et ma chair poussent des cris vers 

le Dieu vivant." Psaumes 84:2 

 

"Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père; 

personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler." Matthieu 

11:27 
 

"Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus 

Christ." Jean 17:3 

 

• Prions ensemble pour saisir, établir et vivre les réalités suivantes : 
 

1- Nous reconnaissons Seigneur, que c'est dans l'amour de Dieu et par la révélation de Jésus Christ que 

nous connaissons l'intimité avec le Père, dans le Fils Jésus Christ le Seigneur et par le Saint Esprit.  

 

2- Nous prions que les effets de cette intimité nous fassent grandir dans la vérité et nous rapproche de ta 

famille Seigneur.  

 

3- Nous prions pour une plus grande proximité dans nos rapports avec nos frères et sœurs. 

 

4- Nous prions pour que nos cœurs s'ouvrent à cette réalité de notre union en Toi, Seigneur ! Nous 

plaisons pour une unité entre tes enfants fondée dans la Vérité et un amour pur et sincère. 
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5- Seigneur fait nous découvrir, vivre et grandir les merveilles de ton Intimité. L'intimité que Tu réserves 

à ceux que Tu approuves et admets dans ta Sainte présence. Ces âmes perdues en toi, dans Ta sainte 

communion. Elles vivent pour t'obeir et se réjouir en Toi au notre Dieu.  

 

6- Nous avons soif de renouveau, nous avons faim de ta présence, nous soupirons devant Ta Sainte face, 

nous crions à toi...  

 

7- Tu nous manques Seigneur, tu nous manques dans notre marche d'aujourd'hui. Quand reviendras-tu? 

Ton épouse est perdue loin de toi, elle pleure ton absence. Rien ne peut la consoler si ce n'est ta sainte 

présence.  

 

Seigneur qu'il en soit ainsi pour tous tes enfants. 

 

 

5. Vendredi : soyons VRAIS dans notre marche dans la Sainteté. 
 

"Tes témoignages sont entièrement véritables; La sainteté convient à ta maison, O Eternel! pour toute 

la durée des temps." Psaumes 93:5 

 

"Car je suis l'Eternel, votre Dieu; vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint; et vous 

ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre." Lévitique 11:44 

 

"Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras: Soyez saints, car je suis saint, moi, 

l'Eternel, votre Dieu." Lévitique 19:2 

 

"Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, 

selon qu'il est écrit: Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge 

selon l'oeuvre de chacun, sans acception de personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps 

de votre pèlerinage,…" 1 Pierre 1:15-17 

 

• Prions ensemble pour saisir, établir et vivre les réalités suivantes : 
 

1- Je reconnais Père que marcher dans une vie de sanctification fait partie intégrante de notre position 

en Toi comme tes enfants bien-aimés.  

 

2- Seigneur je prie pour une œuvre plus grande du Saint Esprit en nous dans le domaine de la 

sanctification.  

 

3- Seigneur, accorde nous la grâce de ne jamais nous détourner de cette qualité de vie en Toi et des 

exigences qui conviennent à ta maison, aux citoyens de Ton Royaume. 
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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… 


