
Les femmes du lieu secret
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Séance de prière du 13 août 2020 
-------------------0-----------------

• Jérémie 31: 16-17 'Ainsi parle l’Éternel: Retiens tes pleurs, Retiens les larmes de 
tes yeux; Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l’Éternel; Ils reviendront 
du pays de l’ennemi. Il y a de l’espérance pour ton avenir, dit l’Éternel; Tes 
enfants reviendront dans leur territoire. ' Jérémie 31:16-17 
https://my.bible.com/bible/93/JER.31.16-17

• Œuvres : activité, labeur

• Espérance : espoir, confiance dans la réalisation de la promesse ; attente et 
certitude
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Séance de prière du 13 août 2020 
-------------------0-----------------
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• Aies l’assurance qu’il y a une récompense pour chaque
• Repas préparé pour ta famille ; 

• Larme versée en prière ou dans d’autres conditions ; 

• Lavage ; 

• Activité que tu fais pour ta famille

• Lorsque tu ne sais plus quoi faire, si ce que tu vois (dans la vie de tes enfants ou 
dans la tienne) est laid et désespéré, choisis d’espérer en l’avenir selon la parole 
de Dieu

• À présent, proclame la parole de Dieu selon laquelle tes fils et tes filles 
reviendront du pays de l’ennemi
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Prière inspirée de nos prières collectives (à adapter)
-------------------0-----------------

• Père, je crois que ta parole est vraie. Je crois qu’il y a une une récompense pour 
chacune de mes œuvres. Je choisis d’espérer. Répands ton espérance dans mon cœur 
par rapport à cette situation (mentionne la situation) qui me semble désespérée. À 
présent, je réclame la vie de mes enfants (nomme-les) de l’ennemi, je réclame leur vie 
de : 
• La  confusion qui règne dans le siècle présent et qui empêche les jeunes de distinguer le bien du 

mal ;  

• La confusion qui les égare à propos des questions de genres et d’identité ; 

• L’étiquette que la société veut leur mettre en les appelant : génération masquée, génération 
sacrifiée ou génération covidienne

• L’envie du décrochage scolaire

• Au nom de Jésus, je te prie. Amen 
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Paroles prophétiques et instructions reçues
-------------------0-----------------

1. Le cœur de Dieu est toujours touché par quiconque se dépouille lui-même. Dieu 
nous invite à « descendre de notre trône » face à un conjoint qui a pu être blessant 
dans ses propos envers nous, un collègue ou un patron arrogant ou un enfant qui 
nous aurait manqué de respect. https://my.bible.com/bible/93/JON.3.6-7

Action : Lire Jonas 3:6-7, choisir de se dépouiller nous-mêmes pour toucher le cœur de 
Dieu cette semaine

2. Dieu est concerné par nos souffrances et il guérit les cœurs brisés. 

Action : Crois-le dans ton cœur et demande de l’aide en prière si nécessaire. Une 
permanence est disponible le mardis. 
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Paroles prophétiques et instructions reçues
-------------------0-----------------

3. Apocalypse 1:12-19 https://my.bible.com/bible/93/REV.1.12-13,15-19

Action : Relis ce texte et médite-le. Il te permettra de redécouvrir qui est celui qui 
te parle, qui est ce Jésus que nous servons. Choisis un jour de la semaine pour 
méditer ce texte. Moi j’ai décidé de le faire mardi le 18 août et toi ? 

4. ' Matthieu 4:10-11 https://my.bible.com/bible/93/MAT.4.10-11

Action : Rappelle-toi de prier avec l’autorité que Jésus nous a donnée

5. Participons aux séances de prière avec des cahiers de notes car c’est un rendez-
vous où le Saint-Esprit bâtit, il équipe. 

Action : si tu n’as pas de cahier, mets-le sur ta liste d’épicerie de cette semaine
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Bon temps de prière !
Merci 

Joyce
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