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Un mot de Dr. Stan Reeder

R
Le livret que vous avez en mains est un journal de prière qui est au cœur de 
l’initiative de prière Mobilisation du demi-million, soutenue par l’Église du 
Nazaréen aux États-Unis et au Canada. L’objectif de cet appel à la prière est 
de tisser des liens entre les croyants, alors que nous cherchons la protection, 
la l’orientation et la révélation du Saint-Esprit pour l’Église du Nazaréen, aux 
États-Unis/Canada et partout dans le monde.

Du 1er mai 2022 à la Pentecôte, les Nazaréens à travers la région s’uniront dans la 
lecture du Journal de prière et l’écoute de la voix de l’Esprit. Nous prions que le Saint-
Esprit se répandra avec puissance, jusqu’au dimanche de la Pentecôte (5 juin 2022).

Qu’est-ce que le Saint-Esprit va vous dire au cours de ces 36 jours ? Nous 
aimerions le savoir ! Pour cela, le bureau régional États-Unis/Canada a mis en 
place un sondage de réponse aux prières, dans lequel vous pourrez indiquer 
ce que vous entendrez l’Esprit vous dire. Vous trouverez le lien à l’adresse 
suivante : www.usacanadaregion.org/pray ou en scannant le code QR à la page 
43 de ce livret.

Nous vous invitons à encourager votre assemblée, votre cellule, votre famille 
et vos amis à vous rejoindre dans cette aventure de prière passionnante ! Vous 
pouvez commander ce livret, avec l’édition spéciale de Holiness Today [La 
sainteté pour aujourd’hui] qui l’accompagne, autour du thème de la prière et de la 
Mobilisation du demi-million, pour seulement 10$ le lot de 10. Pour commander 
ce pack spécial, contactez The Foundry Publishing par téléphone au 1-800-877-
0700, ou en ligne à l’adresse suivante : thefoundrypublishing.com/prayerjournal.

Merci pour votre engagement à chercher la volonté de Dieu pour l’Église aux 
États-Unis/Canada.

Nous attendons avec vous de voir l’Esprit de Dieu se répandre avec puissance !

Stan Reeder 
Directeur régional États-Unis/Canada
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PRÉFACE
R

Dès ses débuts, le mouvement nazaréen s’est fait connaître en tant que mouvement 
de prière. Le mouvement de la sainteté, dont est issue l’Église du Nazaréen, est né 
de la prière. C’est grâce au temps passé ensemble dans la prière que le Saint-Esprit 
s’est répandu et que des vies ont été transformées. Ces disciples de Christ ont 
commencé à aller vers un monde qui avait désespérément besoin d’espérance et à 
le servir. En tant qu’individus restaurés à l’image de Dieu, ils se sont encouragés 
les uns les autres à vivre selon les valeurs du Royaume. Ainsi, ils sont devenus 
un mouvement de disciples semblables à Christ, qui ont impacté le monde dans 
lequel ils vivaient en prêchant la sainteté biblique et en servant les personnes 
marginalisées.

L’Église du Nazaréen aux États-Unis et au Canada est à présent parvenue au 
deuxième siècle de son histoire. Malgré le temps et l’espace qui nous séparent de ces 
premiers Nazaréens, nous ressentons un besoin de nous reconnecter à ces temps de 
prière. De même que l’Église primitive était guidée par le Seigneur dans son œuvre et 
son ministère, nous aussi, nous avons besoin qu’il nous dirige dans notre ministère 
aujourd’hui. Le monde dans lequel nous vivons connaît des mutations accélérées et la 
seule manière dont l’Église peut réagir d’une manière appropriée est en prenant part à 
notre Dieu transcendant. C’est pourquoi, nous appelons l’Église à ce temps spécial de 
prière.

Nous vous invitons à nous rejoindre dans ce parcours spirituel, afin de chercher 
la face de Dieu. Prenez ce journal, lisez les passages bibliques et priez. Ensemble, 
nous prierons pour la protection, l’orientation et la révélation de Dieu. Nous 
pouvons développer nos plans stratégiques, mais Dieu a en vue quelque chose 
d’encore meilleur, qu’il ne nous révélera cependant que si nous prenons part à la 
nature divine par la prière.

L’Église a désespérément besoin de renouveau et de résurgence. Paul, dans 
son épître aux Romains, nous rappelle que nous devons être transformés par le 
renouvellement de notre intelligence. Le renouveau spirituel commence en chacun 
de nous et c’est là que nous commençons à prier. C’est par le renouvellement de 
notre intelligence que nous pouvons nous unir à nos frères et sœurs en Christ et 
expérimenter le renouveau spirituel communautaire. Que Dieu nous donne de 
vivre ce renouveau et réveil spirituel, à la fois individuellement et en communauté.

Notre prière est que ce renouveau spirituel mène à une résurgence de l’œuvre 
et du ministère de l’Église dans la région États-Unis/Canada. Le christianisme 
est actuellement à un croisement, où l’Église est appelée à se lever et à refléter 
Jésus, pour ne pas sombrer dans l’insignifiance. Lorsque nous sommes renouvelés, 
nous sommes transformés à l’image de Jésus-Christ. Et si la résurgence que nous 
attendons passait par des disciples semblables à Christ, qui mettent en œuvre son 
caractère et sa nature dans le monde ? Cela ne sera possible que si nous passons du 
temps dans la présence de celui qui nous forme et nous façonne à son image.
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N’allez-vous pas nous rejoindre pour ce parcours spirituel ? Nous vous 
demandons de bien vouloir mettre du temps à part chaque jour, afin de chercher 
le cœur et la pensée de Christ. C’est ainsi que le Seigneur nous guidera vers son 
avenir et vers une résurgence du témoignage de Jésus de Nazareth dans ce monde.

—Carla D. Sunberg, PhD, surintendante générale, Église du Nazaréen
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JOUR 1
Dimanche 1er mai 2022

R
Matthieu 6.6

Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et 
adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le 
secret, te le rendra.

Perspectives bibliques
Lorsque Jésus a dit ces mots, il se tenait sur une montagne avec ses disciples, 
entouré d’une foule. Le verset du jour est tiré du Sermon sur la Montagne 
(Matthieu. 5 à 7). Il se trouve dans une section dans laquelle Jésus parle du 
jeûne, de la prière et de l’aumône. Il commence son enseignement sur chacune 
de ces pratiques importantes par le mot « quand ». Il ne dit pas : « si » tu pries, 
jeûnes ou donnes, mais « quand » tu pries, jeûnes ou donnes.

Au milieu de l’agitation de notre vie, nous savons que nous devons prier ; 
mais il est si facile de remplir nos journées et nos heures d’autres activités. 
Lorsque la prière devient « si » au lieu de « quand », nous sommes déconnectés 
de Dieu, de notre prochain, de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. 
Nous avons désespérément besoin que ces liens soient restaurés et renouvelés. 
La prière est une manière d’y parvenir. Aujourd’hui, nous allons faire de la 
prière une priorité alors que nous cherchons à être des disciples de Christ.

Prière du jour
Seigneur Jésus-Christ, rends-nous semblables à toi. Aide-nous à entrer 
quotidiennement dans des lieux calmes, avec humilité, pour t’honorer, 
d’adresser nos demandes et t’écouter. Guéris notre brisement lorsque nous 
venons à toi par la prière.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de l’Église ?

—Olivia Metcalf, surintendante de district, New York Upstate (Nord)
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JOUR 2
Lundi 2 mai 2022

R
Matthieu 6.9, 12, 14

Priez donc ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié […] 
Pardonne-nous nos torts envers toi comme nous aussi, nous pardonnons les torts des 
autres envers nous. […] En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre 
Père céleste vous pardonnera aussi.

Perspectives bibliques
La confession des péchés – ceux des autres – est une obsession dans notre 
culture. Nos conversations entrent régulièrement dans les détails des 
transgressions qu’une personne a commises. Je crois que le petit garçon qu’on a 
entendu prier en ces mots : « Pardonne-nous nos « trash passing » (« passage de 
déchets », jeu de mots anglais avec « trespassing », « transgressions »), comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui « pass trash » contre nous » avait raison. Jésus 
nous rappelle que pour voir les besoins de quelqu’un d’autre, nous devons d’abord 
écarter ce qui obscurcit notre vision (Matthieu 7.5). En ces jours mis à part pour 
la prière, je veux commencer par examiner ma vision et chercher les cataractes. 
Mon évaluation critique des autres s’adoucit par l’examen honnête de mon propre 
cœur. Je me souviens de ce que disait mon amie Dana Walling : « Une pensée 
critique n’est pas péché, mais un esprit critique l’est, et on confond facilement 
les deux. » J’ai découvert qu’en confessant honnêtement mes besoins, cela ouvre 
davantage de portes pour les autres que lorsque je juge avec dureté.

Prière du jour
Seigneur, nous tombons si facilement dans le piège de suivre le modèle de la 
culture qui nous entoure et de devenir durs et critiques. Aide-nous, par ta grâce, à 
prononcer des paroles d’espérance et de vie. Aide-nous à voir ce que toi, tu vois.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de 
l’Église ?

—Jerry Kester, surintendant de district, Washington Pacifique



9

JOUR 3
Mardi 3 mai 2022

R
Matthieu 7.7-8

Demandez, et vous recevrez ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous 
ouvrira. Car celui qui demande reçoit ; celui qui cherche trouve ; et l’on ouvre à celui 
qui frappe.

Perspectives bibliques
Nos quatre enfants ont grandi en sachant qu’ils pouvaient tout nous demander, 
à Roxanna et moi. Ils ont grandi comme cela parce que nous leur avons donné 
la permission de tout nous demander. Bien sûr, ils n’obtenaient pas toujours ce 
qu’ils demandaient, car certaines de leurs demandes n’étaient pas raisonnables.

Dans les versets du jour, Dieu nous donne la permission de tout lui 
demander, avec la promesse que si nous demandons, nous recevrons, que si 
nous cherchons, nous trouverons, et que si nous frappons, on nous ouvrira la 
porte. Il est cependant important de garder à l’esprit que notre Père céleste sait 
ce dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Il sait ce qui est le 
meilleur pour nous. Nous n’obtenons pas toujours ce que nous demandons, 
mais il entend toujours nos prières et y répond toujours selon sa volonté pour 
nos vies.

Vous ne recevrez pas forcément toujours ce que vous demandez, mais vous 
recevrez ce dont vous avez besoin. Le Père céleste sait ce qui est le meilleur 
pour vous et moi.

Prière du jour
Père, donne-nous de venir courageusement devant ton trône, sachant que 
nous pouvons tout te demander, mais aussi sans jamais cesser de croire que 
tu connais nos besoins. Ouvre les portes qui doivent s’ouvrir, ferme celles qui 
doivent se fermer et donne-nous la sagesse pour les distinguer.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de 
l’Église ?

—Dan Cole, surintendant de district, Nebraska
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JOUR 4
Mercredi 4 mai 2022

R
Matthieu 26.41

Veillez et priez, pour ne pas céder à la tentation. L’esprit de l’homme est plein de 
bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible.

Perspectives bibliques
« Alors l’Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu’il y soit tenté par 
le diable. » (Matthieu. 4.1) Avant de commencer son ministère public, Jésus 
a acquis la discipline spirituelle de prier et de jeûner, ce qui lui a permis de 
résister à la tentation. La prière lui permettait d’être en communion constante 
avec le Père.

À plusieurs occasions, Jésus a invité ses disciples à l’accompagner pour 
prier. Ainsi, il leur a appris les éléments essentiels de la prière. Il les a exhortés : 
« Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » (26.41)

La prière peut être considérée comme un exercice spirituel facile, mais 
en fait, ce n’est pas le cas. Lorsque nous prions pour notre propre parcours 
spirituel et intercédons pour nos frères et sœurs et pour la mission de l’Église, 
nous découvrons que la prière est difficile. Jésus a dit clairement à ses disciples 
que la prière exige la discipline : « l’esprit est bien disposé, mais la chair est 
faible » (v. 41). Avec l’aide du Saint-Esprit, nous pouvons développer une vie 
spirituelle de prière et de jeûne, selon le modèle que Jésus nous a montré.

Prière du jour
« Quand vous priez, dites : Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne 
vienne. Donne-nous, chaque jour, le pain dont nous avons besoin. Pardonne-
nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts 
envers nous. Et garde-nous de céder à la tentation. » (Luc 11.2-4)

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de 
l’Église ?

—Roberto Hodgson, directeur, ministère multiculturel
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JOUR 5
Jeudi 5 mai 2022

R
Marc 11.25

Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu’un, pardonnez-lui, 
pour que votre Père céleste vous pardonne, lui aussi, vos fautes.

Perspectives bibliques
Jésus met en lien le privilège que nous avons d’être pardonnés par Dieu et notre 
responsabilité de pardonner à ceux qui nous offensent. Luc 11.4 établit cette 
corrélation : « pardonne-nous […], car nous pardonnons nous-mêmes à ceux 
qui ont des torts envers nous ». En Matthieu 6.14-15, après avoir enseigné les 
fondamentaux de la prière en sept points, le seul point qui nécessite davantage 
d’explication est celui qui concerne les demandes de pardon. Le spécialiste 
nazaréen du Nouveau Testament Roger Hahn note que « les versets 14 et 15 
amplifient ce point et montrent clairement que le pardon de Dieu nous sera 
refusé si nous refusons de pardonner à ceux qui nous ont offensés ». Nelson 
Mandela a prononcé cette phrase pleine de sagesse juste avant de sortir de 
prison : « Alors que je me tiens devant la porte de ma liberté, je comprends que 
si je ne laisse pas ma peine, ma colère et mon amertume derrière moi, je serai 
toujours en prison. » Le pardon implique de lâcher prise. Notre libération de 
notre culpabilité, par Dieu, est inextricablement liée au choix de renoncer à 
notre souffrance, à notre colère et à notre amertume envers ceux qui nous ont 
fait du tort.

Prière du jour
Père, au nom de Jésus, qui t’a demandé de pardonner à ceux qui le crucifiaient, 
pardonne mes péchés et remplis-moi de l’Esprit de Christ, afin que je puisse 
pardonner, comme lui, à ceux qui me blessent profondément.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de 
l’Église ?

—Sam Vassel, surintendant de district, Metro New York
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JOUR 6
Vendredi 6 mai 2022

R
Genèse 1.3

Et Dieu dit alors :

Perspectives bibliques
Notre première rencontre avec Dieu, dans les Écritures, a lieu dans le récit de la 
création, en Genèse 1. Notez que tous les actes de Dieu, sans ses versets, tirent 
leur origine de sa voix. L’expression : « Dieu dit » apparaît neuf fois dans ces 29 
versets. L’univers et tout ce qu’il contient sont apparus par la parole de Dieu.

Lorsque Dieu parle aujourd’hui, je crois que nous nous accorderons tous 
à dire que c’est très important. Ses paroles ont la puissance de créer la Voie 
lactée, de rendre la vie aux aveugles, de ressusciter les morts et de transformer 
les vies. Compte tenu de cette vérité, pourquoi la vie de prière de la plupart des 
chrétiens est-elle si unilatérale, avec nous qui nous adressons à Dieu plutôt que 
de d’écouter sa voix ?

La prière commence par une attitude d’écoute. La grande voix dans la salle 
est celle de Dieu, pas la nôtre. Alors, commençons notre journée, et notre 
prière, par des paroles semblables à celles du prophète Samuel, qui a dit à Dieu : 
« Parle, car ton serviteur écoute. » (1 Samuel. 3.10)

Prière du jour
Seigneur, ouvre nos oreilles à ta voix. Parle-nous et enseigne-nous tes voies. 
Inspire-nous une nouvelle vie par ta voix douce et légère. Nous t’écoutons.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de 
l’Église ?

—Scott Rainey, directeur mondial, SDMI
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JOUR 7
Samedi 7 mai 2022

R
Luc 6.12

Vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la 
nuit à prier Dieu.

Perspectives bibliques
Jésus est un excellent exemple à suivre pour notre vie de prière. Les 
applications pratiques sont pour celui qui passe du temps à approfondir les 
différentes pratiques de sa vie de prière.

Ce passage de Luc souligne une de ces pratiques : passer du temps seul 
avec son Père pour prendre des décisions importantes (voir v. 13). D’ailleurs, 
beaucoup d’auteurs des évangiles mentionnent que Jésus passant souvent du 
temps dans des lieux isolés, pour prier.

En dehors de la prise de décisions, il y a bien d’autres occasions où Jésus a 
choisi la solitude pour prier : pour approfondir sa relation avec son Père, pour 
réfléchir au calme, pour prendre des forces face aux défis qui l’attendaient et 
pour renouveler sa passion et sa concentration.

Puissions-nous trouver une profonde source d’encouragement, dans ce 
parcours de prière, par le temps et l’espace que nous mettons à part pour des 
moments de communion prolongée, seul à seul avec le Père, sans aucune autre 
raison que pour approfondir notre relation avec lui. Ainsi, nous nous alignerons 
davantage sur ses domaines de protection, de l’orientation et de révélation. La 
solitude avec le Père engendre la certitude pour notre parcours.

Prière du jour
Seigneur Jésus, apprends-moi à créer du temps et de l’espace afin de pouvoir 
expérimenter ta grâce et devenir davantage semblable à toi dans ta moisson. Je 
prie au nom et par la puissance de ton Esprit.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de l’Église ?

—Ken Stanford, surintendant de district, Nouvelle-Angleterre
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JOUR 8
Dimanche 8 mai 2022

R
Luc 10.2

Il leur disait : La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez 
donc le Seigneur à qui appartient la moisson d’envoyer des ouvriers pour moissonner.

Perspectives bibliques
Les agriculteurs ne comprennent que trop bien cette métaphore. Avant, je 
gagnais ma vie en cultivant des pommes de terre dans la Vallée de San Luis, 
dans le Colorado. Nous avons investi beaucoup d’énergie et de travail pour 
récolter chaque pomme de terre avant l’hiver. Nous savions quoi faire. La 
moisson est une question d’effort !

Dans ce texte, les termes « œuvre » et « moisson » attirent naturellement 
notre attention, mais nous ne devons pas aller trop loin. Pensons à tout ce dont 
nous avons besoin pour faire des disciples semblables à Christ. Le terme le plus 
important dans ce texte est peut-être « priez ». À ma connaissance, c’est la seule 
fois où Jésus nous demande de prier dans les Écritures. Notre œuvre commence 
et s’arrête par la prière, en demandant et en écoutant avec obéissance. La 
moisson est l’œuvre de notre Seigneur. Nous devons nous connecter à lui tous 
les jours, par la prière, afin de le suivre.

Il y a quelque temps, ma petite-fille de trois ans a sauté sur mes genoux 
quand mon alarme téléphonique, réglée sur 10 h 02 (Luc 10.2), a sonné. Elle a 
dit : « C’est l’heure de prier, Papa ! » Nous rejoindrez-vous dans la prière pour 
la moisson ?

Prière du jour
Seigneur, nous te demandons aujourd’hui d’envoyer des ouvriers dans la 
moisson, car les champs sont blancs ! Envoie des pasteurs, des implanteurs 
d’églises, des missionnaires et de grands responsables dans ta moisson. Surtout, 
Seigneur, envoie-moi dans ta moisson aujourd’hui. Donne-moi de penser à 
quelqu’un qui a peut-être besoin de témoignage aujourd’hui, en paroles comme 
en actes.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de 
l’Église ?

—Jim Bond, surintendant de district, Kansas
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JOUR 9
Lundi 9 mai 2022

R
Luc 18.1

Pour montrer qu’il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, 
Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante.

Perspectives bibliques
En tant que pasteur pour enfants, mon chant préféré était « Prie », de Mary Rice 
Hopkins et Gary Hopkins. Ce chant raconte comment Daniel, Jonas, Abraham, 
Sara et Jésus ont fait face à tous les défis par la prière. Le refrain dit que lorsque 
nous avons besoin d’un ami, que nous avons des problèmes ou que nous avons 
besoin de parler à quelqu’un, nous prions. La réponse est toujours la prière.

Dans la parabole qui suit ce texte, le juge injuste cède aux requêtes répétées 
d’une veuve. Jésus rappelle à ses disciples que notre Dieu juste ne tardera pas à 
répondre à ses enfants (Luc 18.8). Nous n’avons pas besoin de contraindre Dieu 
à agir par des prières répétées : lorsque nous lui exprimons ce que nous avons 
sur le cœur, il répond et accomplit ses bons desseins en nous. Nous prions, 
souvent, pour les mêmes besoins, non pas pour l’en convaincre, mais pour nous 
mettre en harmonie avec sa volonté et apprendre à lui faire confiance. Voyez 
combien plus abondamment qu’un juge injuste notre Dieu nous répondra ! 
En toute circonstance, pour tous nos besoins et chaque jour, la réponse est la 
prière.

Prière du jour
Seigneur, merci car tu considères tous nos besoins et préoccupations comme 
dignes de ton temps. Fais que nos vies se caractérisent par la confiance et la 
prière continuelle, sachant que tu es heureux de répondre selon ta volonté pour 
nos vies, nos foyers et notre Église.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de 
l’Église ?

—Virgil Askren, surintendant de district, Colorado
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JOUR 10
Mardi 10 mai 2022

R
Jean 14.26

Mais le Défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous 
enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même.

Perspectives bibliques
Ne vous est-il jamais arrivé d’oublier où vous avez laissé quelque chose ? Nous 
avons tous perdu quelque chose. Notre nature humaine a tendance à oublier. 
La rétrospection est un moyen de se souvenir où nous avons laissé cet objet. 
Je commence par remonter mentalement la séquence de mes actes, pour me 
souvenir de tout ce que j’ai fait et dans quel ordre. Je revis chaque étape en 
chaque endroit, jusqu’à ce que je me souvienne où j’ai laissé l’objet.

Jésus a dit et enseigné beaucoup de choses. Je sais que je ne pourrai pas me 
souvenir de tout. Aujourd’hui, nous avons lu que le Saint-Esprit nous aide dans 
cette rétrospective, en nous rappelant tout ce que Jésus a dit. La bonne nouvelle 
est que, autant nous avons tendance à oublier et autant le monde nous distrait 
de ce que Jésus a enseigné, autant le Saint-Esprit nous parle continuellement, 
pour nous défendre et nous enseigner à nouveau ce que Jésus a dit.

Découvrez (ou rappelez-vous) comment le Saint-Esprit marche avec vous et 
vous parle aujourd’hui.

Prière du jour
Seigneur, merci d’avoir envoyé ton Saint-Esprit pour nous défendre. Je suis 
reconnaissant car, lorsque je ne me souviens pas de ce que Jésus a dit sur un 
sujet, préoccupation ou situation spécifique, ton Saint-Esprit m’enseigne.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de 
l’Église ?

—Sam Flores, surintendant de district, Caroline du Sud
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JOUR 11
Mercredi 11 mai 2022

R
Jean 15.16

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi. Non, c’est moi qui vous ai choisis ; je vous ai 
donné mission d’aller, de porter du fruit, du fruit qui soit durable. Alors le Père vous 
accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom.

Perspectives bibliques
Directement du cœur de Jésus, il a appelé chacun de nous à porter du fruit, 
à être productif dans le ministère et à gagner des âmes au Seigneur. Tout 
commence par la prière. Nos prières doivent toujours être connectées à Jésus, 
car si nous demeurons en lui et lui en nous, nous saurons que le Père nous 
regarde toujours.

Dans ce passage, Jésus nous rappelle qu’il est le sarment et que nous 
sommes les branches, si bien que, si nous demeurons en lui, nous porterons du 
fruit. Aujourd’hui, Jésus construit son Église et se sert de vous et de moi comme 
pierres avec lesquelles il bâtit sur son fondement solide. Il vous a choisis pour 
prendre position, lui faire confiance et partager le message d’espérance, de foi 
et d’amour avec tous ceux que vous rencontrez. Quelle joie de voir des hommes 
et de femmes se tourner vers Jésus-Christ comme leur Sauveur, dans tant de 
nations aujourd’hui.

Pensez à vos voisins, collègues et amis qui n’ont pas encore accepté Jésus 
comme leur Sauveur. Prenez le temps de prier, cherchez la face de Dieu et 
prenez courage pour leur partager votre foi.

Prière du jour
Seigneur Jésus, donne-moi un esprit de courage pour être sel et lumière pour 
toi auprès de tous ceux que je rencontrerai aujourd’hui, afin de les gagner à 
toi. Merci, Seigneur, de m’avoir choisi pour faire de moi un des porteurs de tes 
fruits.

Réflexions du journal de prière

Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de l’Église ?

—Greg Garman, surintendant de district, Los Angeles
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JOUR 12
Jeudi 12 mai 2022

R
Jean 17.15

Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable.

Perspectives bibliques
Il y a des moments où le monde semble être devenu fou. La plupart d’entre 
nous préférerions être transportés ailleurs. « Sors-nous de là, Seigneur », telle 
serait notre prière. Les disciples ont probablement pensé la même chose. Jésus 
a prédit des choses assez épouvantables qui les attendaient : on chercherait à les 
tuer, ils pleureraient et se lamenteraient tandis que les autres se réjouiraient, ils 
seraient remplis de tristesse, le monde les haïrait, etc. Il s’agit de choses qu’on 
voudrait raisonnablement éviter. Qui ne le voudrait pas ? Les disciples étaient 
sur le point de passer par la « nuit obscure de l’âme ».

Jésus, sachant cela, n’a pas prié qu’ils puissent y échapper, mais que le Père 
les protège à travers ces épreuves. Cela me rappelle quand j’étais passager d’un 
fourgon qui a fait trois tonneaux, alors qu’il roulait à 130km/h. J’étais certain 
que j’allais mourir. Quand la poussière s’est dissipée, je suis sorti indemne. Je 
pense que c’est ce que Jésus demandait au Père : quand la poussière se dissipera, 
laisse-les sortir indemnes.

Prière du jour
Père, rappelle-nous aujourd’hui que Jésus t’a demandé de nous protéger de ceux 
qui cherchent à nous tuer, à nous voler et à nous détruire. Apaise nos cœurs au 
milieu de la tourmente et dis-nous ce que tu veux dire à ton Église.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de 
l’Église ?

—Mark Bane, directeur, évangélisation et développement de nouvelles églises
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JOUR 13
Vendredi 13  mai 2022

R
2 Chroniques 20.6

Il pria ainsi : Éternel, Dieu de nos ancêtres, n’es-tu pas Dieu, habitant dans le ciel, 
et n’est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des peuples ? Tu disposes de 
force et de puissance ! Nul ne peut te résister.

Perspectives bibliques
La question rhétorique au début de ce verset nous rappelle que nous ne prions 
pas n’importe quel dieu, mais le Dieu du ciel, le seul et l’unique Éternel des 
armées célestes !

Parfois, nos prières deviennent très routinières dans le train-train de notre 
vie quotidienne. D’autres fois, les circonstances et les problèmes auxquels 
nous faisons face sont tout sauf routiniers : ils semblent insurmontables. Il y a 
aussi des moments où le Saint-Esprit nous appelle à lui faire confiance et à lui 
obéir par rapport à quelque chose qui dépasse largement nos capacités et nos 
ressources. Dans de tels moments, nous avons besoin de prendre notre foi au 
sérieux, de nous abandonner et de faire confiance à notre Dieu Tout-Puissant.

Prière du jour
Père, je te prie aujourd’hui de me donner toute la force du ciel pour ce à quoi je 
suis appelé à faire face. Donne-moi d’avoir confiance que ta puissance et ta force 
me permettront de surmonter tous les défis et de faire ce qui t’honore, bénit tes 
enfants et parle à tous ceux qui ont besoin de te connaître.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de l’Église ?

—Jeffrey Johnson, surintendant de district, Texas Sud
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JOUR 14
Samedi 14 mai 2022

R
Actes 1.8

Mais le Saint-Esprit descendra sur vous : vous recevrez sa puissance et vous serez 
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du 
monde

Perspectives bibliques
Imaginez-vous à quel point cette promesse a dû paraître impossible à ceux qui 
l’ont entendue pour la première fois ? Comment pouvaient-ils être des témoins 
jusqu’au bout du monde, alors que la plupart d’entre eux n’étaient jamais sortis 
de Judée ? Même avec toute notre technologie, avec le monde entier à portée 
de doigts, cela semble être une tâche surhumaine. Par nos propres forces, nous 
savons que c’est impossible ; mais Jésus leur a promis sa puissance ! Donc, 
au lieu de se concentrer sur leur petit nombre, leur manque de ressources ou 
leur marginalisation dans la société, ils sont montés dans la chambre haute 
et « se retrouvaient souvent pour prier » (Actes 1.14a), jusqu’à l’avènement de 
la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte. Remplis du Saint-Esprit et unis 
autour de la mission de Jésus, ce petit groupe de disciples de Christ a rendu 
témoignage de l’amour de Dieu, en paroles et en actes. Aujourd’hui, en tant 
que bénéficiaires de leur fidélité, nous sommes invités à les rejoindre dans leur 
consécration dans la prière, afin de recevoir la puissance de Christ pour notre 
témoignage et de contribuer à l’accomplissement de cette promesse pour notre 
génération.

Prière du jour
Jésus, renouvelle notre engagement à la prière et notre passion pour ta présence 
et ta puissance, alors que nous cherchons ton cœur, écoutons ta voix et 
répondons avec obéissance à ta volonté pour notre génération.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de 
l’Église ?

—Mark Lindstrom, surintendant de district, Arkansas Nord
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JOUR 15
Dimanche 15 mai 2022

R
Actes 2.42

Dès lors, ils s’attachaient à écouter assidûment l’enseignement des apôtres, à vivre 
en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble.

Perspectives bibliques
La Pentecôte a suscité une soif pour la prière au sein de l’Église. Les croyants se 
retrouvaient « au même endroit » (Actes 2.1). Par la prière communautaire, ils 
ont expérimenté une profonde unité, à travers laquelle le Seigneur a répandu 
sur eux ses bénédictions et « la vie pour toujours » (Psaume. 133.1, 3). Une telle 
prière transforme une culture d’église et la rend contagieuse ! Une telle prière 
suscite la faveur de Dieu et des autres. « Ils rompaient le pain dans les maisons, 
et prenaient leurs repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, 
et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à 
leur communauté ceux qu’il sauvait. » (Actes 2.46-47)

La prière profonde et unificatrice est au cœur de tous les mouvements 
spirituels. Une telle prière est implantée dans le cœur des chrétiens 
spirituellement affamés. « Seigneur, apprends-nous à prier » (Luc 11.1) 
ensemble comme l’a fait l’Église à la Pentecôte, afin que nous puissions 
expérimenter la prière de Paul : « Rendez donc ma joie complète : tendez à vivre 
en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même 
pensée, et tendez au même but. » (Philémon. 2.2)

Prière du jour
Seigneur, fais que nous soyons un, comme l’Église primitive au jour de la 
Pentecôte, selon la prière de Jésus pour nous : « Qu’ils soient parfaitement 
un et qu’ainsi le monde puisse reconnaître que c’est toi qui m’as envoyé. » 
(Jean 17.23)

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de l’Église ?

—Larry McKain, surintendant de district, Chicago Centre
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JOUR 16
Lundi 16 mai 2022

R
Actes 4.31

Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l’endroit 
où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la 
Parole de Dieu avec assurance.

Perspectives bibliques
Après la Pentecôte, le Saint-Esprit était actif pour rendre capable et étendre le 
corps de Christ. Face à l’opposition, les fidèles se sont tournés vers le Seigneur 
et ont cherché encore plus de courage, ainsi que l’assurance de sa présence 
continuelle, à travers une nouvelle onction du Saint-Esprit.

Le terme grec traduit par « assurance » est parresia, qui signifie « courage », 
« ouverture » ou « confiance ». Il communique l’idée de liberté de s’exprimer 
ouvertement ou clairement, sans obstacle.

Aujourd’hui, beaucoup s’expriment courageusement pour défendre toutes 
sortes d’idéologies ; mais notez que les disciples « annonçaient la Parole de Dieu 
avec assurance ». Se pourrait-il qu’une nouvelle onction du Saint-Esprit rende 
le corps de Christ capable de proclamer courageusement l’amour puissant, 
rédempteur et réconciliateur de Christ à un monde qui a désespérément besoin 
d’espérance, d’aide et de guérison ?

Comment le Seigneur Jésus voudrait-il se servir de chacun de nous en ces 
jours de division, d’anarchie accrue et d’énormes besoins ? Nous avons besoin 
d’une nouvelle onction du Saint-Esprit, qui nous rende libres d’annoncer 
ouvertement sa parole avec assurance et confiance.

Prière du jour
Seigneur Jésus, ouvre nos yeux et nos oreilles pour que nous puissions voir 
comme toi. Crée en nos cœurs une soif nouvelle d’intimité avec toi et remplis-
nous à nouveau de ton Esprit, qui donne la liberté et le courage pour annoncer 
ton amour et ta Bonne Nouvelle.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de l’Église ?

—Surintendant de district, Alaska
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JOUR 17
Mardi 17 mai 2022

R
Esdras 8.23

C’est pour cela que nous avons jeûné et demandé cette faveur à notre Dieu, et il a 
exaucé notre prière.

Perspectives bibliques
Le principe du jeûne joue un rôle important dans le texte du jour. Je pourrais 
aller dans beaucoup de directions pour sonder les bienfaits du jeûne, mais 
je me concentrerai sur son utilité pour la ferveur dans la prière. Jacques 5.16 
nous donne une triple formule pour prier d’une manière efficace, que je 
compare aux trois éléments nécessaires pour produire du feu (combustible, 
chaleur, oxygène). D’abord, nous devons prier pour les bonnes choses, ou 
selon la volonté de Dieu. Les Écritures parlent d’« efficacité » de la prière 
(le combustible). Ensuite, nous devons prier avec la bonne température 
spirituelle, ou avec « ferveur » (la chaleur). Enfin, nous devons prier avec la 
bonne relation, « la prière du juste » (l’oxygène). Pendant une grande partie de 
mon parcours de vie, j’attachais une grande importance à l’« efficacité » et à la 
« bonne relation », mais j’avais négligé la puissance d’une prière « fervente ». 
Pourtant, dernièrement, je considère cet élément comme le plus fondamental 
des trois dimensions de la prière. La ferveur n’est pas une émotion intense, mais 
la reconnaissance spirituelle de notre besoin de parvenir jusqu’à Dieu. C’est 
reconnaître notre besoin désespéré de Dieu !

Prière du jour
Père bien-aimé, ouvre nos yeux spirituels, afin que nous puissions voir à quel 
point nous avons désespérément besoin de toi. Donne-nous d’avoir faim et soif 
de toi. Donne à chacun de nous un cœur comme celui de Jacob, qui crie : « Je ne 
te laisserai pas aller avant que tu ne m’aies béni. » (Genèse. 32.27)

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de 
l’Église ?

—Dan Gilmore, surintendant de district, Michigan Nord
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JOUR 18
Mercredi 18 mai 2022

R
Romains 8.1

En effet, vous n’avez pas reçu un Esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène 
à la crainte : non, vous avez reçu l’Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu 
comme ses fils et ses filles. Car c’est par cet Esprit que nous crions : Abba, c’est-à-
dire Père !

Perspectives bibliques
Après avoir été famille d’accueil pour une adolescente, nous avons eu l’occasion 
de retirer le terme « accueil » de notre relation. Le décret d’adoption affirme 
qu’« elle sera considérée comme enfant et héritier à tous égards, de même que 
si elle était née de leur mariage légitime ». Son adoption était accompagnée de 
tous les droits et privilèges liés à son appartenance à notre famille.

Lorsque nous mettons notre foi en Jésus, nous sommes adoptés dans la 
famille de Dieu et transformés par le processus d’adoption. Nous ne sommes 
plus esclaves, mais héritiers royaux d’un royaume éternel. Notre identité et nos 
perspectives changent. Nous avons une confiance nouvelle et ne vivons plus 
dans la crainte, mais dans la dépendance quotidienne de son Esprit, qui nous 
guide. Devenir fils ou fille de Dieu englobe et consume tout.

La manière dont nous nous approchons de Dieu est également affectée par 
notre adoption. Lorsque nous crions : « Abba, Père », nous nous approchons 
du Père de la même manière que Jésus lorsqu’il priait : dans la dépendance et la 
confiance.

Prière du jour
Abba, Père, merci de m’avoir adopté dans ta famille. Apprends-moi à intégrer 
pleinement mon adoption en tant que ton enfant, afin de vivre dans la 
dépendance totale de toi, sachant que ton amour surpasse la crainte.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de l’Église ?

—Steve Hoffman, surintendant de district, Lacs des Prairies



25

JOUR 19
Jeudi 19 mai 2022

R
Romains 8.26-27

De même, l’Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas 
prier comme il faut, mais l’Esprit lui-même intercède en gémissant d’une manière 
inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l’Esprit, car c’est en 
accord avec Dieu qu’il intercède pour les membres du peuple saint.

Perspectives bibliques
Paul nous rappelle le don merveilleux que le Saint-Esprit est pour nous. L’Esprit 
est avec nous pour nous offrir l’assistance dont nous avons besoin. Lorsque 
nous sommes fatigués et faibles, il nous soutient. Lorsque nous ne savons pas 
quoi prier, il intercède pour nous par des soupirs du fond du cœur, qui ne 
peuvent être exprimés par des mots. Lorsque nous commençons à nous égarer, 
l’Esprit intercède pour nous ramener dans la volonté de Dieu.

La puissance du Saint-Esprit est disponible pour nous aujourd’hui, afin de 
nous fortifier, nous façonner, nous diriger et nous guider dans le plan de Dieu 
pour nos vies.

Quel avocat nous avons en le Saint-Esprit ! Quel don merveilleux de Dieu à 
son peuple !

Quel privilège merveilleux de vivre selon l’Esprit !

Prière du jour
Père, nous sommes reconnaissants pour le don du Saint-Esprit. Alors que tu 
répands ton Esprit sur nous, ouvre nos oreilles à ta voix, nos cœurs à tes désirs 
et nos vies à ta volonté.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de l’Église ?

—Eddie Estep, surintendant de district, Kansas City
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JOUR 20
Vendredi 20 mai 2022

R
Romains 12.12

– l’espérance : qu’elle soit votre joie ;
– l’épreuve : qu’elle vous trouve pleins d’endurance ;
– la prière : priez avec persévérance.

Perspectives bibliques
Les Écritures, optimistes, nous appellent au meilleur face aux circonstances 
difficiles : l’espérance est grande, mais la joie dans l’espérance l’est plus encore ; 
survivre à l’épreuve est grand, mais l’endurance dans l’épreuve l’est plus encore ; 
la prière occasionnelle est utile, mais la persévérance dans la prière est plus 
grande encore.

Ces termes font la différence : « – l’espérance : qu’elle soi t votre 
joie ;–l’épreuve : qu’elle vous trouve pleins d’endurance ; – la prière : priez 
avec persévérance. » Je me demande si Paul veut dire que la prière fidèle et 
persévérante mène à une meilleure moisson. C’est en tout cas ce que pensait 
Oswald Chambers, en écrivant : « La prière ne nous équipe pas pour de plus 
grandes œuvres : la prière [persévérante] est la plus grande œuvre. »

Je me demande donc s’il est possible que même (voire surtout ?) si vous 
avez besoin d’espérance au plus fort de l’épreuve, votre fidélité dans la prière 
produit une heureuse espérance avec une persévérance transformatrice ? Nous 
préférerions peut-être que les Écritures disent : « priez avec persévérance 
et tous vos problèmes disparaîtront », mais, heureusement, elle va encore 
plus loin : les circonstances ne doivent pas limiter votre joie ou définir votre 
persévérance.

Rendons grâce à Dieu !

Prière du jour
Dieu Tout-Puissant, chaque jour, notre évangile de l’optimisme nous appelle à 
viser plus haut. Pousse-moi, Seigneur, à la bonté, à l’intégrité et à la sainteté, 
selon tes voies. Donne-moi de ne pas me contenter de trop peu, me plaindre 
dans les difficultés ou obéir seulement quand cela m’arrange.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de l’Église ?

—Phil Fuller, surintendant de district, Virginie
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JOUR 21
Samedi 21 mai 2022

R
Psaume 115.1

Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, mais à toi seul la gloire, pour ton amour 
et ta fidélité !

Perspectives bibliques
Lorsque j’avais 15 ans, les murs et étagères de ma chambre à coucher 
proclamaient ma gloire. J’avais des trophées, des rubans et des prix. 
Aujourd’hui, nos réseaux sociaux sont remplis de photos de nos exploits, 
opinions et selfies, le tout à notre gloire. Cela semble anodin, mais 
l’accumulation de gloire centrée sur l’homme peut mener à de gros problèmes, si 
elle est égoïste, limitée et temporaire.

Le Psaume 115 commence par un cri répété : « Non pas à nous, Ô Éternel, 
non pas à nous ». L’auteur exprime un profond sentiment de résistance aux 
hommes qui cherchent leur propre gloire. Il pense peut-être à un roi corrompu, 
à une star en quête de célébrité, ou même à l’orgueil de son propre cœur. 
Qui doit être glorifié ? L’Éternel seul ! Lui seul est véritablement fidèle et 
plein d’amour. La gloire de Dieu est manifestée d’une manière appropriée en 
notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a aimés fidèlement, avec un esprit de 
sacrifice et de responsable-serviteur. C’était il y a 2 000 ans, mais les hommes 
sont toujours émerveillés devant la gloire humble, mais radiante, de Jésus. 
Aujourd’hui, nous déposons nos trophées et selfies, pour adorer le seul dont la 
gloire est illimitée et éternelle.

Prière du jour
Dieu, nous te remercions pour la gloire de ton amour et de ta fidélité ! Nous 
fixons les yeux sur toi et non sur la gloire d’un homme. Alors que ta gloire 
illumine nos vies, aide-nous aujourd’hui à marcher selon tes humbles voies.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de 
l’Église ?

—David Mowry, surintendant de district, Nord-Ouest
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JOUR 22
Dimanche 22 mai 2022

R
Éphésiens 3.20-21

A celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce 
que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l’Église et en Jésus-
Christ pour toutes les générations et pour l’éternité. Amen !

Perspectives bibliques
En concluant sa prière, l’apôtre Paul se concentre sur celui à qui il s’adresse. 
Il déclare que Dieu est capable, non seulement de répondre à ses prières, mais 
aussi d’aller au-delà de tout ce qu’on peut imaginer. Pensez-y un moment : 
aucune prière que nous pouvons offrir n’est trop grande pour Dieu, si bien que 
nous pouvons prier avec courage.

Comment Dieu répondra-t-il aux prières fidèles de son peuple ? Pouvons-
nous commencer à imaginer ce qu’il fera ? Que peut-il bien nous demander ? 
Concentrez-vous sur lui, pas sur vous. Qu’est-ce que Dieu veut faire en vous et 
à travers vous ? Que veut-il de nos églises, instituts de formations, centres de 
ministère compassionnel, pasteurs et membres ?

Souvenez-vous que c’est sa puissance qui agit en nous dont le monde a 
besoin.

« À lui soit la gloire dans l’Église et en Jésus-Christ pour toutes les 
générations » (Éphésiens. 3.21).

Prière du jour
Aujourd’hui, nous te demandons les choses que nous ne pouvons même pas 
imaginer, mais que tu désires. Nous te demandons de nous remplir d’un 
esprit de sainteté, d’amour et d’unité. Nous te demandons un saint courage 
et la sagesse. Remplis-nous de ta puissance et de ton dessein, afin que nous 
n’oubliions jamais ta puissance, qui agit en nous.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de l’Église ?

—Tim Crump, surintendant de district, Indiana Sud-Ouest
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JOUR 23
Lundi 23 mai 2022

R
Psaume 116.1-2

Oui, j’aime l’Éternel car il m’entend lorsque je le supplie : il m’a prêté l’oreille ; je 
l’invoquerai donc tous les jours de ma vie.

Perspectives bibliques
Un de mes chants préférés, écrit par mon ami Terry Toler, est intitule « Il parle 
encore ». Quelle belle pensée : Dieu nous parle ; nous pouvons entendre sa voix. 
Mais ce qui est tout aussi merveilleux est que Dieu écoute. Le psalmiste nous 
offre un rappel puissant que le Seigneur « m’entend » (Psaume. 116.1).

Ce Psaume est un beau rappel que Dieu nous entend. Comment le psalmiste 
a-t-il découvert cela ? Lorsqu’il a imploré sa miséricorde, Dieu l’a entendu, 
non parce qu’il le méritait ou à cause de sa bonté, mais parce qu’il implorait sa 
miséricorde.

Certaines traductions disent : « Il a penché son oreille vers moi » (par 
ex. LSG). Une version anglaise, la NLT, dit littéralement : « Il s’est penché 
pour m’écouter ». Quelle belle image du Seigneur qui aspire à nous écouter. 
Une lecture complète du Psaume nous rappelle que le psalmiste a découvert à 
plusieurs occasions qu’il est bon de prier. Rappelons-nous aujourd’hui qu’en 
chaque saison et situation de la vie, le Seigneur se penche vers nous pour 
écouter nos prières.

Prière du jour
Seigneur, nous te rendons grâces car tu nous écoutes. Tu entends nos cris de 
confession, d’appel à l’aide et à la guérison, et nos prières d’adoration et d’action 
de grâces. Que notre Église t’élève comme une puissante armée de prière, alors 
que nous cherchons ton orientation.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de 
l’Église ?

—Greg Mason, surintendant de district, Caroline du Nord
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JOUR 24
Mardi 24 mai 2022

R
Matthieu 9.37-38

Alors il dit à ses disciples : La moisson est abondante, mais les ouvriers peu 
nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d’envoyer des 
ouvriers pour moissonner.

Perspectives bibliques
Nous aimons tous voir la moisson, et parfois, Dieu nous en offre un aperçu pour 
nous encourager ; mais le « Seigneur à qui appartient la moisson », ce n’est pas 
nous, mais lui ! La moisson se produit certainement en beaucoup de saisons, 
année après année ; mais pour travailler aux champs, nous devons repenser à ce 
que cela implique de moissonner. Nous demandons à Dieu des ouvriers, car la 
moisson n’est pas maigre, mais abondante.

Et si nous pouvions comprendre réellement le lien direct entre la moisson 
et la prière ? Les graines que nous plantons par la prière porteront du fruit. Les 
ouvriers irons sur le terrain. Il y aura une moisson, car 5 000 Nazaréens ont 
demandé de l’aide au Seigneur à qui appartient la moisson ! Ce qui est fascinant 
à considérer est que la moisson à laquelle nous travaillons n’est pas toujours ce 
que nous pensons : elle est potentiellement plus grande que tout ce que nous 
pouvons demander ou imaginer. Notre rôle est seulement de demander !

Robert Louis Stevenson a dit : « Ne jugez pas chaque jour selon la moisson 
que vous récoltez, mais selon les graines que vous plantez. »

Prière du jour
Jésus, nous te demandons d’augmenter la moisson. Donne-nous des ouvriers à 
travers notre région, pour la moisson que tu as prévue pour nous. Donne-nous 
de planter des graines pour que d’autres te trouvent. Nous comptons sur toi, car 
tu es le Seigneur de la moisson.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de 
l’Église ?

—Wendell Brown, surintendant de district, Ohio Centre-Nord
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JOUR 25
Mercredi 25 mai 2022

R
Psaume 145.18

L’Éternel est proche de ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent avec 
sincérité.

Perspectives bibliques
Le Psaume 145 est un psaume de louange puissant, écrit par David. Les premières 
strophes proclament la grandeur d’un Dieu de grâce et de compassion, lent à 
la colère et riche en amour. Ce Dieu est puissant et son royaume est éternel, il 
persiste de génération en génération, jusqu’à la fin des temps.

David poursuit en disant que le Seigneur est fidèle et qu’il a promis d’être proche 
de ceux qui « l’invoquent avec sincérité » (v. 18). Nous pouvons lui faire confiance. 
Pourquoi donc, parfois, quand je prie celui qui sait tout et qui connaît tout, est-ce 
que je cherche à me montrer « sous mon meilleur jour » ? Pourquoi est-ce que, 
parfois, je recouvre des prières de sentiments dont je pense qu’ils plairont à Dieu, au 
lieu de tout simplement dire la vérité sur mon propre brisement.

Les Écritures nous apprennent que David était un homme selon le cœur de 
Dieu, peut-être parce qu’il avait l’habitude de venir à Dieu avec sincérité. On 
constate cette pratique fidèle tout au long de son histoire et dans les Psaumes 
qu’il a écrits. Lorsqu’il se cachait devant Saül dans une grotte, qu’il s’est repenti 
de son péché avec Bath-Chéba ou qu’il a proclamé sa victoire sur les géants qui 
menaçaient de le tuer, David répandait son âme devant Dieu. Qu’il en soit de 
même pour moi.

Prière du jour
Seigneur, donne-moi te faire confiance comme David, afin que lorsque je prie, je 
puisse renoncer à toute prétention et performance, sachant que rien n’est caché 
devant toi. Permets que je vienne à toi en toute vérité. Ta compassion et sa 
miséricorde infinies, voilà mon espérance.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de 
l’Église ?

—Bonnie Perry, éditeur général
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JOUR 26
Jeudi 26 mai 2022

R
1 Timothée 2.1-2

Je recommande en tout premier lieu que l’on adresse à Dieu des demandes, des 
prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l’on prie 
pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à 
l’abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime, dans tous ses aspects, 
notre piété et qui commande le respect.

Perspectives bibliques
Dans sa première épître à Timothée, un jeune responsable nommé pour guider 
l’église d’Éphèse, Paul lui prodigue des conseils pour son assemblée. Le chapitre 
deux parle de l’importance de la véritable adoration.

La priorité que Paul accorde à la prière en tant qu’adoration ne doit pas être 
ignorée. Il nous appelle à inclure dans nos prières des « demandes » (requêtes 
pour des besoins spécifiques), des « prières » (apporter les autres devant le 
trône de Dieu), des supplications (intercéder courageusement pour eux) et des 
« remerciements » (exprimer notre reconnaissance pour eux.

Il poursuit en exhortant les Éphésiens à prier spécifiquement « pour les rois 
et pour tous ceux qui sont au pouvoir » (v. 2). Pourquoi ? Le devoir de l’état est 
de maintenir la paix, de protéger ses citoyens, de préserver le droit et l’ordre et 
de punir le mal.

John Stott s’est interrogé : « Le lent progrès vers la paix et la justice dans le 
monde, ainsi que l’évangélisation du monde, [est-il] dû surtout à l’absence de 
prières du peuple de Dieu ? […] Qu’arriverait-il si le peuple de Dieu à travers le 
monde apprenait à s’attendre à lui par la prière de foi persévérante ? »

Nous devons adresser à Dieu des demandes, prières, supplications et 
remerciements pour tous !

Prière du jour
Roi des rois et Seigneur des seigneurs, guide-nous afin que nous puissions prier 
pour l’avènement de ton royaume. Pardonne-nous chaque fois que nous nous 
sommes concentrés sur nos propres empires perçus. Que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de l’Église ?

—Rose Brower-Young, surintendant de district, Canada Ouest
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JOUR 27
Vendredi 27 mai 2022

R
1 Timothée 2.8

C’est pourquoi je veux qu’en tout lieu les hommes prient en élevant vers le ciel des 
mains pures, sans colère ni esprit de dispute.

Perspectives bibliques
Avez-vous déjà ressenti de la colère et de l’amertume contre Dieu, une personne 
ou une circonstance ? De telles mauvaises expériences peuvent nous saisir le 
cœur et nous maintenir dans des liens négatifs dans nos relations. Jésus est 
venu nous délivrer du péché, de la mort et de tout ce qui nous asservit.

Paul écrit dans ce verset que nos prières ne doivent pas être limitées par 
leur emplacement ou leur expression et qu’elles doivent être dénuées de colère 
et d’esprit de dispute. Il décrit une liberté dans la prière, qui émane de l’état 
intérieur du cœur, lorsqu’un cœur saint, qui s’abandonne au Saint-Esprit et qui 
est formé et transformé par lui, nous pousse à élever des mains saintes. Quelle 
joie d’élever des mains saintes pour louer Dieu par la prière, en célébrant sa 
bonté et son amour.

La souffrance, la déception et les difficultés feront partie de notre vie ; mais 
Jésus nous a promis la délivrance et la guérison par la sainteté de Dieu. Quelque 
chose s’est-il brisé récemment dans votre vie, que Dieu puisse guérir ou 
restaurer ? Levez des mains saintes, priez et expérimentez la véritable liberté !

Prière du jour
Notre Père, merci de nous aider à prier avec des cœurs saints et des mains 
pures ! Garde nos cœurs et nos mains au centre de ta volonté et dans la 
puissance de ta présence.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de l’Église ?

—Kevin Donley, surintendant de district, Wisconsin
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JOUR 28
Samedi 28 mai 2022

R
Ésaïe 11.2

L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera le discernement, la 
sagesse, le conseil et la force ; il lui fera connaître et craindre l’Éternel.

Perspectives bibliques
La première partie de ce verset offre un aperçu extraordinaire de la protection, 
de présence et de la paix de Dieu.

Au fil des années, j’ai souvent été émerveillé par la paix que Dieu donne 
à ceux qui souffrent et luttent avec des circonstances difficiles, à travers 
ma présence dans leur vie. Je ne pense pas que cela vienne de moi : je crois 
que Dieu se sert de ma fonction de pasteur, qui représente sa présence, pour 
apporter sa paix et dispenser sa sagesse et son conseil.

Il continue de se servir de tous ses enfants pour porter la paix et l’espoir 
dans ce parcours. Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons être pleins 
d’espoir, avoir confiance en Dieu et croire qu’il apporte la joie dans notre vie 
quotidienne, en sachant qu’il nous couvrira de sa présence.

Alors que vous priez aujourd’hui, imaginez le Seigneur en train de 
couvrir votre vie et votre église de son repos, avec un esprit de sagesse, de 
discernement, de conseil et de force.

Prière du jour
Père, je suis si reconnaissant de ce que tu nous couvres de ta présence. Aide-
moi à te faire davantage confiance aujourd’hui et à te laisser la liberté d’agir 
dans ma vie, afin d’apporter la paix et l’amour à notre Église et au monde.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de l’Église ?

—Terry Armstrong, surintendant de district, Illinois
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JOUR 29
Dimanche 29 mai 2022

R
Hébreux 5.7

Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a 
présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il 
a été exaucé, à cause de sa soumission à Dieu.

Perspectives bibliques
Un ami m’a dit récemment que sa mère était très inquiète, parce qu’on lui 
avait dit qu’elle n’en avait plus pour longtemps à vivre. Après quelques jours, 
cependant, elle a entendu un membre de sa famille chanter ce refrain : « Je dis 
oui, Seigneur, oui à ta volonté ». Sa fille m’a raconté comment son angoisse a 
immédiatement cédé la place à la paix et qu’elle est même allée à la clinique.

Notre verset du jour démontre que Jésus a vécu une vie pleinement 
humaine, avec « de grands cris et des larmes ». À cause de son humanité, nous 
avons l’assurance que notre grand-prêtre peut s’identifier à nos « faiblesses » 
(Hébreux. 4.15).

En plus du réconfort de savoir que Jésus nous comprend, il s’avère aussi être 
un exemple pour nous. Dans son agonie, il a prié en toute soumission à « celui 
qui pouvait le sauver de la mort » (5.7). Dire oui, par soumission respectueuse à 
Dieu, ne veut pas dire que notre chemin sera facile : en fait, il sera peut-être même 
encore plus difficile ; mais nous pourrons avoir confiance qu’il nous « entend », 
comme il a entendu Jésus.

Prière du jour
Seigneur, remplis-moi par ton Saint-Esprit, pour que ta volonté, et non la 
mienne, s’accomplisse en moi.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de l’Église ?

—Geoff Kunselman, surintendant de district, Ohio Nord-Ouest
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JOUR 30
Lundi 30 mai 2022

R
Jérémie 29.12

Alors vous m’invoquerez et vous viendrez m’adresser vos prières, et je vous 
exaucerai.

Perspectives bibliques
Un des paradoxes de la vie dans un monde déchu est que de mauvaises choses 
arrivent à de bonnes personnes et que de bonnes choses arrivent à de mauvaises 
personnes.

Le verset du jour fait partie d’une lettre écrite par Jérémie aux plus de 
trois mille Juifs exilés à cause de leur désobéissance consciente. Que les 
circonstances négatives soient dues à notre propre rébellion ou à la vie dans un 
monde déchu, ce verset est une grande source d’espérance.

Quelles que soient les raisons pour lesquelles nous sommes « exilés » loin 
de Dieu, Jérémie nous annonce une bonne nouvelle : « si vous m’invoquez, je 
vous exaucerai ». Le verset 13 ajoute : « Vous vous tournerez vers moi et vous 
me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. »

La clé est l’expression « de tout votre cœur ». Dieu ne nous entend pas 
seulement, il écoute les cris de celui qui ne retient rien. 2 Chroniques 16.9 nous 
rappelle que Dieu cherche à soutenir ceux dont le cœur est entièrement à lui. Il 
vous entendra, vous écoutera et vous délivrera.

Prière du jour
Père, entends nos cris ! Donne-nous, en ce monde où nous sommes exilés, 
d’être des témoins qui montrent aux autres la voie vers toi, un Dieu qui entend, 
qui écoute et qui délivre.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de l’Église ?

—Ron DeWitt, surintendant de district, Tennessee Est
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JOUR 31
Mardi 31 mai 2022

R
Jacques 1.6

Il faut cependant qu’il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute 
ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent.

Perspectives bibliques
Lorsque nous prions, la lutte entre la foi et le doute peut être vraiment intense. 
Nous apportons au Seigneur nos sujets de prière et nous nous demandons 
souvent s’il répondra. Nos doutes peuvent émaner de nos échecs passés, de 
notre sentiment d’inaptitude, ou même d’une mauvaise compréhension de notre 
relation avec Dieu. Même Jacques, le frère de Jésus, a dû surmonter ses doutes 
pour croire vraiment (voir Marc 3.21 et Jean 7.5).

Jacques décrit le doute comme un vacillement entre idées contradictoires, 
comme un bateau agité par le vent. L’appel à croire sans douter implique une 
ferme confiance en le caractère et l’amour de Dieu. La prière est l’occasion 
d’exprimer nos soucis, nos préoccupations et nos confessions à Dieu, qui est 
fidèle et vrai. Nous ne devons jamais douter de la réalité et de l’immuabilité de 
l’amour de Dieu pour nous. Nous pouvons en tout temps marcher et parler avec 
notre Sauveur, avec une confiance totale en sa présence fidèle. Jésus est avec 
nous !

Prière du jour
Jésus, pardonne-moi lorsque je me concentre sur les incertitudes de la vie 
plutôt que sur toi ! J’ai confiance en ton amour qui ne faillit pas et je choisis 
de marcher dans l’obéissance fidèle, comme ton disciple. Je t’adresse mes 
demandes avec une entière confiance en toi.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de l’Église ?

—Mark Lehman, surintendant de district, Oklahoma Sud-Ouest
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JOUR 32
Mercredi 1er juin 2022

R
Jacques 5.13

L’un de vous passe-t-il par la souffrance ? Qu’il prie. Un autre est-il dans la joie ? 
Qu’il chante des cantiques.

Perspectives bibliques
Je crois que nous serions tous d’accord pour dire que la prière que nous 
adressons le plus souvent à Dieu est l’appel à l’aide. Lorsque nous faisons face à 
des circonstances qui nous dépassent, que nous avons des décisions difficiles à 
prendre et que nous sommes troublés, le recours à la prière semble naturel. Cela 
a du sens, mais la réalité est que beaucoup d’entre nous voient la prière comme 
un ultime recours. Ce n’est qu’après avoir épuisé notre capacité à trouver des 
solutions que nous sommes assez désespérés pour faire appel à Dieu.

Les mots de Jacques s’adressent à ceux qui sont pris dans les joies et les 
épreuves naturelles de la vie quotidienne et qui reconnaissent que « sans [Jésus, 
n]ous ne pouv[ons] rien faire ». Les épreuves et les joies de la vie constituent 
une merveilleuse occasion de développer une vie de dépendance totale de Dieu, 
dans notre parcours. Avez-vous des luttes ? Priez. Avez-vous de bonnes choses à 
célébrer ? Priez. Vous êtes invité à apprendre ce que cela implique de dépendre 
de Dieu à chaque instant de notre vie quotidienne et de laisser sa présence se 
manifester dans nos cœurs, nos attitudes et nos actes.

Prière du jour
Père céleste, je ne sais pas quelle joie ou quelle douleur cette journée apportera, 
mais je veux tout expérimenter avec toi. Je vis ce jour en espérant avidement 
entendre ta voix. Rends-moi sensible à ta présence.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de l’Église ?

—Scott Shaw, surintendant de district, Intermountain (Montagnes rocheuses)
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JOUR 33
Jeudi 2 juin 2022

R
Jacques 5.16

Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que 
vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité.

Perspectives bibliques
Avons-nous jamais connu une époque plus divisée qu’aujourd’hui ? Dieu veut 
guérir ces divisions. Si nous venons avec humilité, pour prier les uns pour 
les autres, Dieu peut nous guérir. J’aspire désespérément à expérimenter la 
guérison qui renverse les barrières, qui apporte l’unité, l’entente et la passion 
pour notre mission commune.

Le besoin de confession a cependant de quoi effrayer. Je ne veux pas 
analyser ma contribution aux divisions. Quels sont mes péchés ? Qu’est-ce que 
je publie ? Comment est-ce que je parle des autres ? Comment ai-je agi ? Si je 
veux être la « personne juste » qui prie avec puissance et efficacité, je devrai 
d’abord m’examiner honnêtement moi-même, reconnaître mes péchés, prier 
avec et pour les autres et expérimenter la guérison que Dieu veut me donner.

Je veux être le disciple semblable à Christ qui prie avec puissance et 
efficacité.

Prière du jour
Dieu, fais de moi une personne qui cherche la guérison. Ouvre mes yeux sur 
ma propre duplicité. Donne-moi l’humilité pour la confesser. Accorde-nous la 
guérison que tu veux désespérément nous donner. Bénis l’Église en lui donnant 
des disciples plus semblables à Christ.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de l’Église ?

—Mike Kitsko, surintendant de district, Michigan Est
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JOUR 34
Vendredi 3 juin 2022

R
Daniel 9.18b-19

Certes, ce n’est pas à cause de nos actions justes que nous t’adressons nos 
supplications, mais à cause de ton immense compassion ! Seigneur, écoute-nous ! 
Seigneur, pardonne ! Seigneur, prête-nous attention et interviens sans tarder, 
par égard pour toi-même, ô mon Dieu ! Car il s’agit de la ville et du peuple qui 
t’appartiennent.

Perspectives bibliques
Alors que nous nous attendons au Seigneur pendant ces jours de prière 
personnelle et communautaire, Daniel est un bel exemple de l’importance 
de la confession pour tous ceux qui cherchent sincèrement une intervention 
surnaturelle de Dieu. Les 17 premiers versets de Daniel 9 impliquent 
l’acceptation, par l’auteur, de sa responsabilité pour les péchés et échecs 
passés d’Israël. Les mots de Daniel sont remplis de tristesse et de regrets. Il 
reconnaît humblement que leur désir d’être délivrés ne pourra s’accomplir que 
par l’ immense compassion de Dieu (v. 18). Nous arrivons ensuite à la grande 
demande du verset 19 : « Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, pardonne ! Seigneur, 
prête-nous attention et interviens sans tarder ! »

Heureusement, l’œuvre de Dieu dans nos vies n’est pas fondée sur notre 
bonté, mais plutôt sur notre honnêteté. Lorsque nous confessons nos péchés et 
nos fautes et que nous nous en repentons, il intervient et nous fait miséricorde 
(nous délivre de la peine que nous méritons). Il écoute, pardonne, entend et agit.

Pourquoi Dieu écoute-t-il, pardonne-t-il, entend-il et agit-il ? C’est ainsi que 
Daniel répondrait à cette question : pour que le nom de Dieu soit honoré de 
ceux qui lui rendent témoignage.

Prière du jour
Père, donne-nous de demeurer sensibles à la conviction de ton Saint-Esprit. Que 
notre esprit soit rapide à confesser nos péchés, humble pour recevoir le pardon 
et attentif à ton don de la miséricorde, afin que nous, qui portons ton nom, 
puissions bien te représenter.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de 
l’Église ?

—Tim Kellerman, surintendant de district, Indiana Nord-Est
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JOUR 35
Samedi 4 juin 2022

R
1 Pierre 3.12

Car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes   son oreille est tendue pour 
écouter leur prière. Mais le Seigneur s’oppose à ceux qui font le mal.

Perspectives bibliques
Il y a quelques années, nos enfants et petits-enfants ont passé une journée au 
bord d’un lac avec des amis. Nos petits-enfants s’amusaient bien à nager dans le 
lac avec les autres enfants. Notre petit-fils, sans s’en rendre compte, était allé en 
eaux profondes et s’est soudain retrouvé sérieusement en danger. Il a commencé 
à crier à l’aide, mais il y avait trop de vent et de commotion de tous les autres 
autour de lui, si bien que personne n’a entendu ses cris … à part sa mère. Avec 
les oreilles que seul un parent a pour entendre son enfant, elle a su discerner 
son cri de désespoir par-dessus tout le bruit et elle s’est immédiatement mise 
en route avec de grandes brassées pleine d’amour, pour le secourir. Je suis 
convaincu que de la même manière, lorsque nous avons le plus besoin de lui, 
notre Père céleste entend nos cris par-dessus tout autre bruit. Peut-être avons-
nous surtout besoin de tout simplement reconnaître lorsque nous coulons. 
Seigneur, entends nos cris !

Prière du jour
Nous confessons qu’en ces jours, les eaux semblent profondes et les vents 
autour de nous font que tout semble désespéré ; mais toi, Seigneur, entends nos 
cris. Délivre-nous des eaux profondes. Pose nos pieds sur une terre solide.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de 
l’Église ?

—Rob Songer, surintendant de district, Californie centrale
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PENTECÔTE
Dimanche 5 juin 2022

R
1 Jean 5.14

Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu : si nous demandons quelque chose 
qui est conforme à sa volonté, il nous écoute.

Perspectives bibliques
L’auteur a parlé de l’« assurance [que] nous avons devant Dieu », qu’il réduit à ce 
que nous pouvons lui demander : « quelque chose qui est conforme à sa volonté ».

Trop souvent, nous apportons notre volonté à Dieu. Nous avons notre liste, 
nos espoirs et notre idée de ce que nous pensons et pouvons nous permettre 
de faire, que nous apportons à Dieu par la prière. L’auteur de 1 Jean suggère 
que de discerner la volonté de Dieu avant de nous adresser à lui renforce notre 
confiance en notre parcours de prière.

1 Jean 5.14 nous invite à venir au Père et à lui demander humblement : 
« Père, quelle est ta liste de prière pour moi aujourd’hui ? » Cela nous rappelle 
la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémané : « Toutefois, que ta volonté soit 
faite, et non la mienne. » (Luc 22.42)

Prière du jour
Père, je reconnais ta souveraineté sur ma vie. Aide-moi à me soumettre à ta 
volonté. Que mon cœur soit droit devant toi, ma pensée remplie des paroles de 
ton Esprit, et mon esprit rempli de ta présence. Que ta volonté soit faite.

Réflexions du journal de prière
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a à vous dire aujourd’hui à propos de la protection, 
de l’orientation et de la révélation du Seigneur pour votre vie et celle de l’Église ?

—Mark Collins, surintendant de district, Canada atlantique
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R
Nous espérons que Dieu a béni ce temps que vous avez passé dans la prière et 
à l’écoute du Saint-Esprit, avec les Nazaréens de la région États-Unis/Canada, 
en lisant ce Journal de prière. Qu’est-ce que le Seigneur vous a appris pendant ce 
temps de prière ? Nous voulons le savoir !

Pour cela, le bureau régional États-Unis/Canada a mis en place un sondage 
de réponse aux prières. Vous trouverez le lien à l’adresse suivante : 
www.usacanadaregion.org/pray ou en scannant le code QR ci-dessous :

Merci pour votre engagement à prier pour la protection, la l’orientation et la 
révélation de Dieu pour les Nazaréens.

Votre partenaire dans le ministère,
Stan Reeder
Directeur régional États-Unis/Canada
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« La prière est certainement le meilleur moyen de s’approcher 
de Dieu. »

Cette phrase de John Wesley, prononcée en 1760, est toujours 
d’actualité. La prière nous permet non seulement d’entrer 
en communion intime avec notre Dieu d’amour, mais aussi 
d’exprimer librement toutes nos joies et nos peines à celui qui 
écoute, guérit et transforme nos âmes et nos communautés.

Ce livret est une invitation à participer à la mobilisation de prière 
du demi-million, en passant 36 jours, jusqu’à la Pentecôte, à 
sonder les profondeurs de la prière. Ces méditations, écrites par 
des responsables de notre Église de la région États-Unis/Canada, 
nous permettront de nous concentrer sur la recherche de la 
vision de Dieu pour l’Église aux États-Unis et au Canada, ainsi que 
pour votre vie personnelle. Rejoignez des Nazaréens à travers le 
continent en cherchant la protection, la direction et la révélation 
de Dieu. De la confession à l’intercession, en passant par l’action 
de grâce et l’adoration, cette collection de méditations est, sur 
bien des points, une amorce pour la « meilleure manière de 
s’approcher de Dieu ».

www.usacanadaregion.org/pray


