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Séance de prière du 06 août 2020 : les textes bibliques
-------------------0-----------------

• 'Voici, Dieu est mon secours, Le Seigneur est le soutien de mon âme. ' Psaumes 54:6 
https://my.bible.com/bible/93/PSA.54.6

• 'Oui, c’est en Dieu que mon âme se confie; De lui vient mon salut. ' Psaumes 62:2 
https://my.bible.com/bible/93/PSA.62.2

• 'Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse! Les nations 
viendront à toi des extrémités de la terre, Et elles diront: Nos pères n’ont hérité que le 
mensonge, De vaines idoles, qui ne servent à rien. ' Jérémie 16:19 
https://my.bible.com/bible/93/JER.16.19

• 'Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-nous 
du pays, nous y serons vainqueurs! ' Nombres 13:30 
https://my.bible.com/bible/93/NUM.13.30
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Séance de prière du 06 août 2020 : les points essentiels
-------------------0-----------------

1. Sur quoi ou sur qui t’appuies-tu pour prendre des décisions ? 
• Réflexion : pense à une décision que tu t’apprêtes à prendre (exemple : un prochain 

achat, un déménagement, le choix de l’école de l’un de tes enfants).  Comment 
prendras-tu cette décision ? 

• Prière (à adapter) : Père, je te demande pardon pour avoir compté sur mes propres 
forces dans mes prises de décisions antérieures. À présent, je désire faire de toi et de ta 
parole mon appui en tout temps. Aide-moi par ton Saint-Esprit. Amen.

2. D’où te viendra le secours ? 
• Action : si tu passes par une situation difficile présentement, rappelle-toi que Dieu a 

promis d’être ton secours. Prends le temps de méditer sa parole et de prier. Tu peux 
aussi avoir du soutien dans la prière (parles-en avec nous). 

• Prière : Père je choisis de te faire confiance dans telle situation (mentionne le 
problème)
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Séance de prière du 06 août 2020 : les points essentiels
-------------------0-----------------

3. Que faire face aux géants ? 
• Définition :  dans le texte de Nombres 13, les géants étaient les fils d’Anak qui vivaient 

sur la terre promise. Dans notre cas, « un géant » peut être comparé à un important 
obstacle 
• qui peut te faire douter d’une promesse de Dieu et 

• qui te fait te sentir petit comme « une sauterelle »

• Action : 
• Identifie le ou les « géants » auxquels tu fais face dans ta vie ou dans celle de tes enfants

• Fais taire les voix contraires, le doute

• Relis les promesses générales ou spécifiques de Dieu par rapport à la situation

• Prie (n’oublie pas de demander du soutien en prière si tu en as besoin).
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Séance de prière du 06 août 2020 : les sujets de prière 
-------------------0-----------------

• Nous continuons de prier pour : 
• les sujets présentés dans les petits groupes jeudi dernier

• la consolation des cœurs des parents Williams (publication de Prisca sur le groupe 
WhatsApp)

• Par rapport aux noyades : 
• Prions pour la protection de Dieu ; on rapporte une hausse des noyades au Québec cette 

année par rapport à l’année passée (http://societedesauvetage.org/qui-sommes-nous/la-
noyade-au-quebec/ )

• Demandons la sagesse de Dieu et demandons-lui de nous aider à être vigilants lors des 
sorties
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Bon temps de prière !
Merci 

Joyce
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