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Séance de prière du 20 août 2020 : sujets de prière partagés 
-------------------0-----------------

• La rentrée des classes : devant la multitude des règlements : l’institution des 
bulles, les places dans les autobus etc… prions que Dieu :
• donne la sagesse à tous (enfants, ados, jeunes adultes…)

• accorde la protection à tous 

• fasse grâce à tous 

• La famille d’un pasteur (qui est décédé), un pasteur ami de la famille de notre 
sœur Célestine. Que Dieu pourvoit aux besoins de la veuve et des orphelins 
surtout à la veille de la rentrée.
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Séance de prière du 20 août 2020 : Résumé
-------------------0-----------------

Le partage du jeudi dernier avait pour titre « L’art d’être parent ». Il s’agit de la
perspective biblique à deux questions (ci-dessous) que pourraient se poser des
personnes qui « désespèrent » d’avoir un enfant.

Je voudrais tant avoir d’enfants, Dieu va-t-il m’exaucer un jour ?

Que faire en attendant ? 
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Séance de prière du 20 août 2020 
-------------------0-----------------

Je voudrais tant avoir d’enfants, Dieu va-t-il m’exaucer un jour ?
• Genèse 18: 1 à 5  ; Genèse 21 : 1 à 7

• => Se souvenir que tout est entre les mains de Dieu

• Genèse 25 : 20 à 25 

• => Prendre conscience du fait que le temps de Dieu n’est pas le nôtre

• Genèse 30 : 1 à 8

• => Ne pas laisser la jalousie affecter vos relations

• 1 Samuel 1 : 1 à 20

• => Se rappeler que Dieu répondra à vos prières mais nécessairement comme on veut 
(parfois, il dit oui, parfois non, parfois attends…)
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Séance de prière du 20 août 2020 
-------------------0-----------------

Que faire en attendant ? 

• Daniel 10 : 2 à 19

• => Se rappeler que Dieu entend nos prières

• Matthieu 18 :5

• => Entourer et aimer les enfants avec lesquels vous êtes en contact

• Éphésiens 3 : 20 ; Éphésiens 3 : 12 

• => Surmonter le doute par la foi en la parole de Dieu, tout remettre entre ses 
mains, savoir que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et accepter sa 
volonté dans le « oui » comme dans le « non » 
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Applications pratiques
-------------------0-----------------

1. Toi-même ou quelqu’un que tu connais « désespère » d’avoir des enfants 

Action : Lis et étudie les textes, partage-les avec cette personne si le Saint-Esprit te
conduit ainsi et continue de prier pour cette personne. N’oublie pas que tu peux avoir du
soutien en prière (en te connectant les mardis midis).

2. Bien que le partage concerne d’abord les enfants biologiques, Dieu est peut-être en 
train d’attirer ton attention sur i) un projet ou une promesse qui tarde dans ta vie ou ii) 
des enfants spirituels

Action : Demande au Saint-Esprit de t’éclairer ; lis et étudie ces textes et mets-les en
pratique. N’oublie pas de faire des enfants spirituels, de gagner des âmes au Seigneur,
évangélise ! Rappelle-toi de la brebis qui n’est pas dans la bergerie, Dieu la veut, Dieu
l’attend !

2020-08-24Joyce 6



Applications pratiques
-------------------0-----------------

3. Tu ne comprends toujours pas comment appliquer ces textes dans ta vie

Continue de prier et de demander au Saint-Esprit de t’éclairer. Dieu parle de
plusieurs façons (Job 33: 14). Parfois en apparence, la réponse de Dieu semble
« incohérente » avec nos questions (Genèse 15 : 7 à 15) mais il finit par nous
éclairer.

Action :

• Lis et étudie ces textes ; demande à Dieu de t’aider à veiller sur ton cœur. Car
l’intercession est un moyen que Dieu utilise pour travailler nos cœurs (Genèse 20).

• Prie pour quelqu’un qui a récemment obtenu quelque chose que tu demandais à Dieu.
Bénis sincèrement cette personne.
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Bon temps de prière !
Merci 

Joyce
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