« Du Sein de Notre Urgent Besoin Invoquons
Jésus !»

Semaine 7 - 100 Jours de Prière
8 – 14 mai 2020

« Le Meilleur que l’on Puisse Espérer »
Par Ron Clouzet
En 2001, j'étais à deux doigts de la mort. Le médecin des urgences a informé que je n’avais
que trois heures à vivre. J'avais contracté le paludisme falciparum alors que je faisais de
l'évangélisation avec mes étudiants en Afrique de l'Ouest et les symptômes sont apparus
quelques jours seulement après mon retour aux États-Unis. J'avais une très forte fièvre,
j'étais déshydraté et j'avais terriblement mal à la tête. Je me sentais si mal que je pensais
que j'allais simplement m'évanouir et mourir d'une minute à l'autre. Lorsque les
symptômes sont apparus, j'étais en voyage d’affaires pour l’église. Je me suis rendu tôt à
l'aéroport pour prendre mon vol de retour, suppliant Dieu de me permettre de rentrer à la
maison pour ce qui allait suivre. Si je devais mourir, je préférais que ce soit à la maison.
Ma femme m'a conduit rapidement aux urgences. À ce moment, j'avais des hallucinations
et je pouvais difficilement garder de l'eau sans la vomir. Peu après avoir été transporté en
fauteuil roulant aux urgences, je me suis évanoui. De nouveau conscient, je me souviens
que la vie était au ralenti. Chaque minute me semblait être une heure et chaque heure un
jour. Je me souviens que ma femme, Lisa, avait amené nos enfants, qui n'avaient alors que
14, 12 et 10 ans et je les ai vus pleurer en silence. Je me souviens des infirmières et
d'autres personnes me regardant dans le seul but de voir le patient atteint de malaria,
puisque cette maladie est si rare aux États-Unis.
Pour moi, nul doute que j'étais en train de mourir. Plus tard, j'ai appris que ce type de
paludisme est le plus virulent et le plus souvent mortel. Cependant, si vous y survivez,
vous n'aurez pas de symptômes récurrents à moins d'être à nouveau infecté. Beaucoup de
gens ont commencé à prier. Ma femme et nos enfants ont prié. Mes parents et d'autres
membres de la famille ont prié. Nos collègues de l'Université Adventiste du Sud où
j'enseignais ont prié. Mes étudiants ont prié. Mes amis de nombreuses régions du monde
ont prié. D'innombrables pasteurs de tout le pays ont prié. J'ai calculé qu'environ 2 000
personnes priaient pour moi pendant à cette période.
Mais faire face n'allait pas être facile. Les médicaments appropriés n'étaient pas
disponibles. Des amis médecins ont commencé à faire pression sur les médecins de
l'hôpital pour qu'ils agissent rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Finalement, de la
quinine a été trouvée à Atlanta et ils ont pu en obtenir. La quinine est un ancien
médicament utilisé pour traiter la malaria et d'autres maladies très graves, mais rarement
utilisé aujourd'hui. Elle est assez toxique et peut avoir de graves effets secondaires.
Cependant elle permet de soigner le paludisme. Quarante-huit heures après mon

admission à l'hôpital, de la quinine me fut administrée, mais le miracle attendu ne s’est pas
produit. Un jour plus tard, le jour du sabbat, j'étais toujours aussi malade.
Dans mon état de maladie et de dépérissement, j'ai aussi prié. Mais ma prière était plus
une action de gratitude qu'une demande. J'avais remis ma vie entre les mains de Dieu et
j'étais prêt à dire au revoir si le moment de partir était arrivé. Mon seul regret, pour lequel
j'ai également prié, était de laisser ma femme avec trois jeunes enfants et de laisser les
enfants sans père. Mais cette situation était aussi entre les mains de Dieu. J'étais en paix et
croyais que tout irait pour le mieux.
Le sabbat après-midi, plusieurs collègues de l'université et le pasteur de mon église m’ont
visité. Ils ont procédé à un service d'onction et de nouveau ont prié pour moi, selon
l'Écriture (Jacques 5 :13-15). Cette nuit-là, Lisa est restée à mon chevet toute la nuit. Elle
craignait sincèrement que ce soit ma dernière nuit.
Le lendemain comme chaque matin, à 5 heures, une infirmière est venue me faire une
prise de sang. Quatre heures plus tard, le spécialiste est venu dans ma chambre. Pour la
première fois, j'ai pu m'asseoir. Il m'a dit qu’aucune trace de paludisme n’avait été trouvée
dans mon organisme. D'une manière ou d'une autre, tout avait disparu. Il était lui-même
surpris que le médicament ait agi aussi bien et si rapidement. Mais je savais qu'une autre
raison expliquait l’absence de paludisme. Les prières de mes proches et les prières des
saints en étaient la raison. Dieu avait gracieusement consenti à me guérir, simplement
parce que son peuple le Lui avait demandé et je le crois.
« Le même Sauveur compatissant n’est-Il pas encore vivant aujourd’hui et tout aussi prêt à
exaucer les prières de la foi que lorsqu’Il marchait sur la terre, visible aux yeux des
mortels?… Il entre dans le plan de Dieu de nous accorder, en retour de la prière de la foi, ce
que nous n’obtiendrions pas si nous ne le demandions pas. » (La Tragédie des Siècles, p.
572) Jésus n'avait pas besoin de me guérir. Il ne me devait rien. Je lui devais tout et rien n’a
changé. Mais Il l'a fait quand même.
Toutes les situations de vie en danger ne se terminent pas de la même façon. Mais le Dieu
qui guérit est le même, quoi qu'il en soit. Nous pouvons Lui faire confiance. Nous pouvons
de toute façon Le remercier, car en aucun cas Il ne répondra à nos prières d'une manière
qui serait préjudiciable à nos âmes. Tout ce que nous recevons de Lui est le meilleur que
nous puissions avoir.
Ron E. M. Clouzet, DMin, est le Secrétaire l’Association Pastorale de la Division Asie-Pacifique
du Nord. Ron est également l'auteur du livre suggéré pour cette semaine « Adventism’s
Greatest Need: The Outpouring of the Holy Spirit (Le Plus Grand Besoin des Adventistes :
l’Effusion du Saint Esprit) »
QUESTIONS À MÉDITER : Croyez-vous que Dieu puisse guérir toutes sortes de maladies y
compris et surtout l'infection du péché ? Votre vie est-elle en accord avec Dieu aujourd'hui
? En ce moment même êtes-vous en paix avec Lui?
DÉFI À RELEVER : La maladie fait partie de ce monde brisé. Personne n'en est à l'abri. Mais
nous avons le choix quant à la façon de la traverser. Nous pouvons nous accrocher à Jésus
dans les moments des plus urgents besoins et prier pour une guérison spirituelle et
physique. Nous pouvons le faire en étant convaincus que quelle que soit l'issue de la
maladie, tant que nous nous tournons vers Lui, nous pouvons être en paix. Posséder une

grande foi quand vient la maladie commence par l’exercice de la foi en période de santé.
Aujourd'hui allez-vous choisir d'avoir foi en Lui ? Êtes-vous prêt à accepter, même la mort,
sachant qu'en fin de compte, toutes les maladies seront guéries au matin de la résurrection
pour ceux qui croient ?
« Notre Seigneur Jésus-Christ est venu en ce monde comme le serviteur inlassable des besoins
de l'homme. « Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies » afin de pouvoir
répondre à chaque besoin de l'humanité. Matthieu 8:17. Il est venu ôter le fardeau de la
maladie, de la misère et du péché. Restaurer totalement l'homme, telle était sa mission. Il vint
pour lui rendre la bonté, la paix et la perfection du caractère. » – Le Ministère de la
Guérison, p.17
Pour aller plus loin - Suggestions de lectures complémentaires pour cette semaine
• Ellen White, Le Ministère de la Guérison, « La Prière Pour les Malades »
• Ron Clouzet, Adventism’s Greatest Need: The Outpouring of the Holy Spirit

Jour 43 – Sujets de Prière - Vendredi 8 mai 2020
SUJET DE GRATITUDE :
• Brittney et Vanessa B. : « Notre église a commencé à se réunir en ligne tous les soirs
pour prier. De nous voir tous les jours nous a rapprochés. Quelle bénédiction ! »
• Mico F. : « Cette situation nous a permis de réaliser que l'église n'est pas une
structure mais des personnes ! »
REQUÊTES DE PRIÈRES :
• Prions pour les églises qui ont perdu des membres à cause de COVID-19.
• Prions pour les membres qui luttent contre divers problèmes de santé comme le
cancer, les maladies auto-immunes, la dépression et d'autres problèmes.
• Prions pour les anciens membres adventistes qui ont quitté l'église. Prions pour les
personnes dans leur sphère d'influence qui ont pu s’éloigner de Dieu à cause de
leur départ.
• Prions pour les nouveaux membres qui ont rejoint l'église par le biais de diverses
campagnes d'évangélisation de TMI (Tous les Membres Impliqués) au cours des
dernières années.

Jour 44 – Sujets de Prière- Sabbat 9 mai 2020
La Connaissance de Jésus
« 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
« Le Christ vint pour révéler Dieu comme un Dieu d'amour, rempli de miséricorde, de
tendresse, de compassion. Les épaisses ténèbres dont Satan avait environné le trône de la
divinité furent dissipées par le rédempteur du monde et le Père fut à nouveau manifesté aux
hommes comme étant la lumière de la vie. » –TE2, p292

QUESTIONS À MÉDITER :
La vie éternelle ne consiste pas seulement à vivre éternellement, mais la vie éternelle est
l'approfondissement continu de votre relation d’amour avec Dieu. Connaissez-vous
surtout des faits sur Jésus, ou Le connaissez-vous personnellement en tant que Sauveur et
Ami ?
Pourquoi ne pas commencer l'éternité aujourd'hui en demandant à Jésus de se révéler à
vous à un niveau plus profond, alors que vous passez du temps dans la prière, l’étude de la
Bible et le partage de Son amour et Sa vérité avec les autres ?
SUJET DE GRATITUDE :
• Thierry T. : « Je partage les « 100 jours de prière »avec 90 de mes amis. J'ai
également pu partager le livre « La Tragédie des Siècles » avec beaucoup de mes
contacts. Un non adventiste m'a demandé d'étudier les prophéties de Daniel et de
l'Apocalypse avec lui ».
• Gloria D. : « Dieu nous a bénis pour pouvoir mener notre programme de
distribution de nourriture malgré cette pandémie. »
REQUÊTES DE PRIÈRES :
• Prions pour les membres du monde entier qui créent ou dirigent des Centres
d'Influence « Life Hope ».
• Prions pour les habitants des îles Fidji et Vanuatu qui ont été touchés par le dernier
cyclone.
• Prions pour nos institutions éducatives dans le monde entier. Prions pour qu'elles
trouvent des moyens de dispenser une éducation chrétienne par des cours en ligne
et d'autres méthodes. Prions pour qu'elles continuent à exercer une influence
spirituelle positive sur les étudiants et pour qu'elles restent financièrement stables.

Jour 45 – Sujets de Prière- Dimanche 10 mai 2020
Le Ministère de Jésus
« Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le
Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un
souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, Il a été tenté
comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec
assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être
secourus dans nos besoins. » – Hébreux 4:14-16
« Le Fils de Dieu ... a rempli Son engagement et est monté aux cieux, pour prendre le
commandement de l'armée céleste. Il a accompli une phase de Son sacerdoce en mourant sur
la croix pour la race déchue. Maintenant, Il accomplit une autre phase en plaidant devant le
Père le cas du pécheur repentant et croyant et en présentant à Dieu les offrandes de Son
peuple. Ayant revêtu la nature humaine dans laquelle Il a vaincu les tentations de l'ennemi et
possédant la perfection divine, le jugement du monde Lui a été confié. Le cas de chacun sera
examiné devant Lui. Il prononcera le jugement, rendant à chacun selon ses œuvres. » –
Manuscript 42, 1901
QUESTIONS À MÉDITER :

Jésus devenu humain, est mort et est ressuscité. Maintenant Il se tient dans le sanctuaire
céleste en tant que représentant de tous ceux qui Lui ont donné leur vie. Quand vous priez,
Il vous écoute. Lorsque vous cherchez le pardon de vos péchés et la victoire, Il vous écoute
et sur le champ, vous communique la puissance nécessaire pour vaincre.
Alors que nous vivons à l’époque du jugement, avez-vous fait de Jésus, le Grand Prêtre
compatissant, votre avocat (1 Jean 2:1) ? Vous êtes-vous refugié dans Sa justice ?
Accepterez-vous non seulement d’être couverts de Sa justice, mais aussi d’être remplis de
Sa justice en pratiquant les œuvres qu'Il a préparées pour vous (Éphésiens 2:10) ?
SUJET DE GRATITUDE :
• Sheril M. : « Je remercie Dieu ! Les « 100 jours de prière » ont fortifié ma foi en ces
temps difficiles ».
• Rose S. : « En raison de cette pandémie, notre groupe de discussion « Power of
Prayer Chat Group » est devenu plus vivant, car nous avons plus de temps pour
prier ensemble virtuellement, 5 à 6 fois par jour ! »
REQUÊTES DE PRIÈRES :
• Prions pour les sans-abris, de toutes les régions du monde, qui dépendent de l'aide
de la population en général mais qui sont maintenant dans un besoin désespéré à
cause des fermetures.
• Prions pour les personnes âgées qui ne peuvent pas communiquer avec leur famille
pendant cette crise. Prions pour celles qui luttent contre la démence et qui sont très
désorientés pendant cette période.
• Prions pour les mariages qui sont actuellement sous une pression supplémentaire.
Prions pour que les conjoints en difficulté trouvent la guérison, l'aide et l'humilité
en se concentrant sur Jésus.

Jour 46 – Sujets de Prière - Lundi 11 mai 2020
L’Amour de Jésus
« Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour. » – Jean 15:9
« Si je suis sauvé et vis dans le royaume de Dieu, constamment, j’analyserai de nouvelles
profondeurs du plan du salut. Tous les saints rachetés verront et apprécieront, comme jamais
auparavant, l'amour du Père et du Fils et des chants de louange jailliront de leurs lèvres
immortelles. Il nous a aimés, Il a donné Sa vie pour nous. Avec des corps glorifiés, des
capacités élargies, des cœurs rendus purs et des lèvres non souillées, nous chanterons les
richesses de l'amour rédempteur. » – Letter 27, 1890
QUESTIONS À MÉDITER :
Dieu est amour. Il est le Créateur de l'amour. Il ne peut y avoir d'amour plus pur que
l'amour au sein de la divinité. Si Jésus nous aime autant que le Père aime Jésus, que
pourrait-il y avoir de plus attrayant que d'être en pleine harmonie avec Lui ? L'amour de
Jésus est incomparable !
Actuellement qu’y a-t-il dans votre vie que vous aimez plus que Jésus ? Qu’est-ce qui
captive les affections de votre cœur ?

Demandez à Jésus de vous impressionner par l'amour parfait dont Il vous aime.
Aujourd'hui, pourquoi ne pas choisir d'accepter cet amour dans votre cœur et d'en faire la
motivation suprême de votre cheminement de foi ?
SUJET DE GRATITUDE :
• Certains pays et États des États-Unis ont commencé à rouvrir des entreprises (avec
des restrictions).
• Les taux de cas et de décès liés au syndrome de Covid-19 ont été quelque peu
inférieurs aux prévisions antérieures.
REQUÊTES DE PRIÈRES :
• Prions pour divers projets de construction tels que des églises et des écoles dans le
monde entier. Prions pour la poursuite des offrandes de sacrifices et la fidélité dans
les dîmes et les offrandes.
• Prions pour les îles de Saint-Vincent-et-les-Grenadines qui sont confrontées à l'une
des pires sécheresses en plus de la pandémie. Prions pour la pluie et les
bénédictions de Dieu sur la mission des églises locales.
• Prions pour les membres qui sont accablés par la peur pendant cette crise.
• Prions pour le discernement dans la compréhension de la différence existant entre
l'adhésion aux mesures sanitaires promues par le gouvernement et la mise en
œuvre de la loi pour une fausse adoration.

Jour 47 – Sujets de Prière- Mardi 12 mai 2020
La Foi de Jésus
« C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de
Jésus. » – Apocalypse 14:12
« La foi dans le pouvoir de Christ à nous sauver parfaitement, pleinement et entièrement est
la foi de Jésus. » – 3SM 172.3
QUESTIONS À MÉDITER :
Nous vivons dans les derniers jours. Plus que jamais, c’est le moment d’avoir la plus
grande confiance dans le pouvoir de Dieu de subvenir à nos besoins ! Pour nous Jésus a fait
provision de Sa vie, Sa mort, Sa résurrection, Sa Parole avec Ses promesses et Ses
directives. Il s'est engagé à nous sauver. Étonnant, n'est-ce pas ?
Voulez-vous vraiment le croire et accepter cette réalité avec ses impacts de
transformations dans votre vie ? Voulez-vous que Jésus prenne votre petite et faible foi et
la transforme en une foi inébranlable ? Pourquoi ne pas Lui demander d’accomplir cette
œuvre en vous en suivant Sa volonté jour après jour ?
SUJET DE GRATITUDE :
• Il est encourageant d'entendre combien de nos églises, pasteurs, anciens et autres
membres font preuve de créativité et mettent régulièrement en ligne des
opportunités de culte, de communion et de prière pour leurs membres. Ce sera un
grand avantage pour l'Église à mesure que nous avançons. Cela nous amène à

réfléchir aux méthodes nouvelles et positives pour atteindre ceux qui, autour de
nous, ont besoin de Jésus.
REQUÊTES DE PRIÈRES :
• Prions pour divers projets missionnaires et campagnes d'évangélisation dans le
nord de Sulawesi en Indonésie.
• Prions pour les étudiants Adventistes du Caire, en Égypte, qui luttent pour recevoir
des dons de nourriture de la part des membres en raison de certaines restrictions
locales.
• Prions pour les membres courageux de la région du nord-ouest du Nigeria qui
soutiennent le message de l'évangile malgré les dangers provenant des groupes
terroristes, des bandits et des criminels très actifs sur ce territoire.
• Prions pour les étudiants des Philippines confrontés à des problèmes dus aux cours
le jour du sabbat en raison des nouveaux horaires pendant la pandémie.

Jour 48 – Sujets de Prière- Mercredi 13 mai 2020
La Présence de Jésus
« Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en
vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. » –
Jean 16:7
« Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » – Matthieu 28:20
« À partir de ce moment, Jésus allait demeurer à toujours par son Esprit dans le cœur de ses
disciples. Aussi leur union avec lui était-elle plus intime qu'aux jours où il était
personnellement au milieu d'eux. La lumière, l'amour et la puissance de Jésus les
transfiguraient, et ceux qui les voyaient étaient dans l'étonnement, et les reconnaissaient
« pour avoir été avec Jésus. » Actes 4:13. » – Vers Jésus, p. 115
QUESTIONS À MÉDITER :
Avez-vous déjà souhaité être en vie pendant la période où Jésus était sur terre, de marcher
et de parler avec Lui ? Le but puissant de l'évangile est de vous offrir bien mieux ! Jésus
veut vivre en vous, en vous rendant semblable à Lui par le ministère de transformation du
Saint-Esprit. Avez-vous demandé à Jésus de vous baptiser du Saint-Esprit afin que Sa
présence soit ressentie et vue en vous ? Jésus nous a invité à réclamer chaque jour le don
de Son Esprit (Luc 11:13). Pourquoi ne pas inviter le Christ à demeurer en vous par Son
Esprit dès maintenant ?
SUJET DE GRATITUDE :
• Tant et tant de personnes autour de nous sont ouvertes et réceptives à notre
témoignage et à notre compréhension des Écritures à cause de cette crise. Louons
Dieu, Il sauve plusieurs pour l'éternité pendant cette peste !
REQUÊTES DE PRIÈRES :
• Prions pour les personnes qui sont confrontées à l'oppression et à la possession
démoniaques. Prions pour qu'elles soient libérées du pouvoir de Satan. Prions pour
leurs familles, en particulier les enfants dont les parents sont touchés.

•
•
•

Prions pour les milliers de nouveaux groupes et églises implantés dans le monde
entier afin qu'ils restent forts et dynamiques malgré la crise actuelle.
Prions pour les pasteurs et les responsables d'églises dans les pays où les soins de
santé sont très insuffisants.
Prions pour les stations de radio adventistes du monde entier, afin qu'elles
atteignent les personnes non touchées.

Jour 49 – Sujets de Prière- Jeudi 14 mai 2020
La Compassion de Jésus
« L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. » – Psaume 116:5
« Ceux qui venaient à Jésus découvraient auprès de lui l'espoir d'être eux aussi retirés de
l'abîme du péché. Alors que les pharisiens les méprisaient et les condamnaient, le Christ
accueillait ces pécheurs comme des enfants de Dieu, égarés loin de la maison paternelle, mais
présents dans le cœur du Père. Leur misère le poussait à les aimer encore davantage. Plus ils
étaient éloignés de lui, plus il désirait les ramener à la bergerie et plus grand était le sacrifice
auquel il consentait en leur faveur. » – Les Paraboles de Jésus p156
QUESTIONS À MÉDITER :
La grâce que Dieu nous accorde est le résultat direct de Sa grande compassion envers tous
ceux qui souffrent du péché et de ses conséquences. En prenant conscience de Sa
compassion envers vous, telle que révélée en Jésus, qu'est-ce qui vous empêche de venir à
Lui tel que vous êtes et aujourd'hui, Lui donner les aspects les plus sombres de votre vie ?
Jésus comprend vos fardeaux, vos luttes et vos tentations. Il est plus que disposé à vous
aider, guérir, pardonner, élever et fortifier. Laisserez-vous Son amour, Sa grâce et Sa
compassion briser toute résistance ou indifférence que vous pourriez ressentir à son
égard aujourd'hui ?
SUJET DE GRATITUDE :
• De nombreux adventistes et autres chrétiens se rendent compte que nous étions
devenus trop à l'aise et que nous gérions nos églises de façon trop humaine. Nous
avions besoin d'un réveil pour nous aider à vivre la vie de foi, de prière et de
miracles comme l'église primitive le faisait dans le livre des Actes. À cette époque,
les croyants n'avaient ni finances, ni diplômes, ni bâtiments, ni institutions, mais à
cause des épreuves et même des persécutions et grâce à la présence et à la
puissance du Saint-Esprit, ils ont changé le monde et ont apporté l'Évangile au
monde entier en seulement quelques années.
REQUÊTES DE PRIÈRES :
• Prions pour les églises en Jamaïque. Prions pour les membres qui sont confrontés à
des difficultés financières ainsi que pour le personnel et les patients de l'Andrews
Memorial Hospital pendant cette crise.
• Prions pour les membres de l'église et les membres de la famille qui luttent contre
les addictions à la pornographie, à l'alcool, au sucre, aux films, à la musique et à
d'autres substances et comportements. Prions pour eux afin qu'ils obtiennent la
victoire en Christ.

•
•

Prions pour l'église du Sud de Windhoek en Namibie qui essaie depuis dix ans de
recevoir l'approbation d'acheter un terrain pour construire une église où ils
pourront se réunir.
Prions pour la boulangerie adventiste de Gränna, en Suède, afin qu'elle puisse
atteindre les nombreuses personnes de sa ville avec le message de l'Évangile.

