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Croisade de jeûne et prière Mars 2020  
(21 jours du mardi 17 mars au lundi 6 avril) 

Soyons confiants en Celui qui peut tout ! 

 

 
 
"Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous 
demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l’Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, 
aux siècles des siècles! Amen!" Éphésiens 3:20-21 LSG  
 
La crise que nous traversons nous met a l’épreuve de beaucoup de choses. Elle éprouve nos limites et 
expose notre fragilité en tant qu’humain. Nous ne pouvons donc pas banaliser ce qui se passe. Malgré 
les incertitudes et les questionnements face l’ampleur de la propagation du virus Civid-19, les enfants 
de Dieu se mobilisent pour prier et intercéder pour nos frères et sœurs, pour nos contemporains, pour 
nos familles,… Cette crise nous permet également de plonger nos regards dans la Parole de Dieu et 
revenir à l’essentiel, aux fondements inébranlables du message de Dieu, aux ressources inépuisables du 
Seigneur car notre secour vient d’en haut auprès du Père Créateur de toute chose. A Lui soit toute la 
gloire d’éternité en éternité, amen ! 
 
Nous vous proposons donc, famille EBE, de mener ensemble 21 jours de croisade de prière du mardi 
17 mars au lundi 6 avril inclus. Nous prions ensemble par conférence téléphonique les matins de 7h00 
à 7h30 et les soirs de 21h00 à 21h30 du lundi matin au vendredi matin.  
 
Pourquoi un temps si long de croisade ?  Nous traversons un temps particuliers et les raisons sont 
multiples. 
 
La première raison est que notre effort de prière est nécessaire pour tenir dans la durée et face à la 
situation actuelle. Elle est difficile pour un grand nombre, un atmosphère d’inquiétude et de panique 
dans le cœur de beaucoup. Devant la détresse des gens que nous voyons ou cotoyons, ceux que nous 
connaissons ou pas, nous ne sommes pas insensibles à leur peines et questionnements. Nos cœurs pleins 
de compassion pour les gens qui nous entourent, surtout les plus fragiles, nous voulons témoigner dans 
la prière notre engagement d’être le sel de la terre et la lumière du monde (Matthieu 5 :13). Nous prierons 
pour que notre Dieu fasse grâce. Nous plaiderons pour que ceux et celles qui sont infectés ou le seront 
soient restaurés par le Seigneur. Nous prierons pour que hommes et femmes puissent se tourner vers le 
Dieu du Salut et recoivent la vie éternelle. C’est là aussi notre mission ici-bas. 
 
Ensuite, la deuxième raison est que ces moments sont l’occasion d’interagir les uns avec les autres et de 
porter les fardeaux les uns des autres. Nous voulons briser la prison de l’isolement de ceux et celles qui 
pourraient se retrouver seuls. Nos frères et sœurs dans cette situation peuvent donc nous rejoindre par le 
moyen téléphonique pour prier ensemble et s’encourager dans le Seigneur. Ce n’est donc pas du temps 
perdu, mais nous rachetons le temps (Ephésiens 5 :16). 
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Enfin, la troisième raison est la necessité de maintenir nos cœurs attachés au Seigneur en l’invitant 
ensemble à diriger les choses et les événements de nos vies. Les enseignements du dimanche derniers 
du frère Franklin nous invitent à centrer (ou recentrer) notre vie sur Christ et Christ Seul pour accomplir 
le plan de Dieu selon Sa Volonté souveraine.  
 
Soyons donc nombreux et ensemble combattons le bon combat de la foi pour Sa gloire (1 Timothée 
6 :12) ! 
 

1) Soyons nombreux pour prier pour les malades et les nations : 
 
« Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu’il prie. Quelqu’un est-il dans la joie? Qu’il chante 
des cantiques. Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les anciens de l’Église, et que les 
anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur; la prière de la foi sauvera le malade, 
et le Seigneur le relèvera; et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés 
les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste 
a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous: il pria avec instance pour qu’il 
ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de 
nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Jacques 5:13-18 LSG 
 

2) Soyons nombreux pour être interpellé afin de reconnaitre la fragilité de la vie humaine et 
la toute puissance de notre Dieu : 

 
« Au chef des chantres. Sur la guitthith. Psaume de David.  Éternel, notre Seigneur! Que ton nom est 
magnifique sur toute la terre! Ta majesté s’élève au-dessus des cieux.  Par la bouche des enfants et de 
ceux qui sont à la mamelle Tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, Pour imposer silence 
à l’ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, La lune et les étoiles 
que tu as créées:  Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l’homme, pour 
que tu prennes garde à lui?  Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l’as couronné de gloire et de 
magnificence.  Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Tu as tout mis sous ses pieds,  
Les brebis comme les bœufs, Et les animaux des champs,  Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur toute 
la terre! » Psaumes 8:1-10 LSG 
 

3) Soyons nombreux pour ancrer notre confiance dans le Dieu de notre salut malgré notre 
fragilité: 

 
« De David. Béni soit l’Éternel, mon rocher, Qui exerce mes mains au combat, Mes doigts à la bataille,  
Mon bienfaiteur et ma forteresse, Ma haute retraite et mon libérateur, Mon bouclier, celui qui est mon 
refuge, Qui m’assujettit mon peuple!  Éternel, qu’est-ce que l’homme, pour que tu le connaisses? Le fils 
de l’homme, pour que tu prennes garde à lui?  L’homme est semblable à un souffle, Ses jours sont 
comme l’ombre qui passe.  Éternel, abaisse tes cieux, et descends! Touche les montagnes, et qu’elles 
soient fumantes!  Fais briller les éclairs, et disperse mes ennemis! Lance tes flèches, et mets-les en 
déroute!  Étends tes mains d’en haut; Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, De la main des fils de 
l’étranger,  Dont la bouche profère la fausseté, Et dont la droite est une droite mensongère.  O Dieu! Je 
te chanterai un cantique nouveau, Je te célébrerai sur le luth à dix cordes.  Toi, qui donnes le salut aux 
rois, Qui sauvas du glaive meurtrier David, ton serviteur,  Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils 
de l’étranger, Dont la bouche profère la fausseté, Et dont la droite est une droite mensongère!…  Nos 
fils sont comme des plantes Qui croissent dans leur jeunesse; Nos filles comme les colonnes sculptées 
Qui font l’ornement des palais.  Nos greniers sont pleins, Regorgeant de toute espèce de provisions; Nos 
troupeaux se multiplient par milliers, par dix milliers, Dans nos campagnes;  Nos génisses sont fécondes; 
Point de désastre, point de captivité, Point de cris dans nos rues!  Heureux le peuple pour qui il en est 
ainsi! Heureux le peuple dont l’Éternel est le Dieu! » Psaumes 144:1-15 LSG 
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Je voudrais finir en proposant comme prinicpal sujet de prière lors de ces moments : 
1) Que les cœurs s’ouvrent à Dieu et se tournent vers le Sauveur 
2) Que les malades guérissent et les familles protégées 
3) Que l’église se réveille et agisse en faveur de notre génération selon son appel à proclamer la 

bonne nouvelle du Royaume de Dieu 
 
Ces sujets seront complètés au fur et à mesure les jours à venir. Gloire à Dieu ! 
 
La souplesse souhaitée pour ce temps de croisade de prière nous permettra de pouvoir participer à l’une 
ou l’autre des moments de prière (soit le matin ou le soir, ou même matin et soir) pour ceux et celles qui 
le peuvents. D’autre part, les vendredis soirs du 20 et 27 mars ainsi que du 03 avril, les maisons de 
prières sont maintenues (normalement il s’agit de conférences téléphoniques). Le samedi 28 mars, la 
journée de jeûne et prière sera également via une conférence téléphonique. Les cellules de maisons sont 
également maintenues (voir vos responsables de groupe de maison si besoin d’informations). Des 
précisions complémentaires nous seront communiquées dans les jours à venir.  
 
Demeurez bénis et bénies dans le Seigneur Jésus-Christ, et à Lui soit toute la gloire ! 
 
 
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… 


