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Une initiative nationale de prière et de jeûne 

de l’ELMC 

Du mercredi 2 mars au jeudi 14 avril 
 

 

Le Carême est une ancienne tradition de l’Église qui, pratiquée avec un cœur droit et pas 

seulement comme devoir religieux, peut constituer une expérience spirituelle significative. 

Imaginez l’Eglise globalement, en mettant de côté 40 jours pour se rappeler le sacrifice de 

Jésus, l’amour, les promesses, ET examiner nos propres vies pour se repentir et poursuivre la 

réconciliation dans toutes nos relations? Imaginez si l’ELMC décidait de s’engager à 40 jours 

pour se souvenir, prier, jeûner, se repentir et se réconcilier - 40 jours avec un désir national 

d’entendre de Dieu et d’être réceptif!  

 

ELMC, je vous invite dans cette saison de prière et de jeûne.  
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PREMIÈRE SEMAINE – REPENTIR : du 2 au 8 mars 

Le carême commence avec le mercredi des Cendres. Traditionnellement, c’est une journée pour se 

souvenir de notre propre mortalité et de notre besoin de repentir et de réconciliation avec notre 

Père. Souvent, les mots qui sont utilisés pendant que le ministre met des cendres sur votre front 

(doucement et souvent comme une petite croix), sont, "Repentez-vous et croyez en l’Evangile." Les 

cendres utilisées sont généralement des branches de palmier brûlées utilisées le dimanche des 

Rameaux.  

Veuillez vous joindre à nous le mercredi des Cendres du 2 mars pour un événement 

national (https://vimeo.com/683530485 ) 

La semaine 1 porte sur le « repentir ». Veuillez prendre le temps de répondre aux questions 

suivantes (peut-être une ou deux questions par jour pendant la semaine). Ces questions sont censées 

être un exercice de prière, ce qui signifie que vous devez prier comme vous répondez aux questions 

suivantes : 

• Écrivez une définition biblique du « repentir » : ______________________________ 

• Quelle est la différence entre « repentir » et « réconciliation »? _______________ 

• Comment Dieu répond à la repentance authentique? _____________________________ 

• Quels Psaumes ou autres Écritures sont liés à la repentance : ____________________ 

• Quels sont les thèmes ou les enjeux qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez au besoin 

de repentir dans votre propre vie ? ___________________________________________ 

• Si vous êtes un leader, quels sont les thèmes qui vous viennent à l’esprit lorsque vous priez au 

sujet du repentir et de votre vie à l’église? ______________________________________ 

• Dans la Bible on nous parle de différentes réponses que les gens repentants-pardonnés ont. Par 

exemple, toute la ville de Ninive s’est repenti, David se repentit, Zachée, Marie…    

Considérez leurs réponses. _____________________________________________  

Nous vous invitons dans une semaine de repentance. Invitez Dieu à examiner votre vie et à vous 

parler de ce dont vous devez vous détourner et vers quoi vous devez vous tourner. 

SEMAINE UN JEÛNE : veuillez choisir un jour / repas par semaine pour jeûner et prier pour 

l’effusion, l’agitation, la respiration, la guérison, la conviction, la puissance DANS ET À 

TRAVERS vous, votre Église locale et l’ELMC.  
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SEMAINE DEUX – DIEU : du 9 au 15 mars 
Nous avons commencé par le repentir parce que traditionnellement l’Église a commencé le carême 

avec le mercredi des Cendres. À certains égards, cependant, il aurait été préférable de commencer 

par DIEU – Qui Il est et ce qu’Il représente pour nous. Passons la deuxième semaine de Carême en 

mémoire de notre Père, Fils et Saint-Esprit.  

Quand Moïse a demandé à Dieu de s’identifier, la réponse puissante de Dieu était (et est) "JE SUIS" 

(Exode 3:14). Pourquoi ? Que nous apprend cette réponse sur Dieu ? Arrêtez-vous et priez "JE SUIS" 

– utilisez le nom que Dieu a donné à Moïse pour l’appeler. Au lieu de "Cher Dieu", commencez votre 

prière par "Cher JE SUIS". 

Cette semaine utilisez les déclarations "JE SUIS" que Jésus utilise très intentionnellement pour Lui-

même, afin de se rappeler qui est Jésus. Notez qu’il y a 7 déclarations "JE SUIS" dans Jean. Savez-vous 

pourquoi l’écrivain Jean en note sept? Qu’est-ce qui est significatif au sujet du nombre 7 ? Tandis que 

vous priez Lui en utilisant un autre nouveau nom qu’Il nous a donné pour Le connaître par, 

considérez le sens et la richesse de ce nouveau nom. 

Pour chacun des noms suivants, écrivez la déclaration « JE SUIS » et adressez-vous à Dieu dans la 

prière en utilisant chaque nom « JE SUIS » (peut-être utiliser un nom tous les jours toute la semaine) : 

Jean 6:35 __________________,  

Jean 8:12 __________________,  

Jean 10:7 __________________,  

Jean 10:11 _________________,  

Jean 11:25 _________________,  

Jean 14:6 __________________,  

Jean 15:1 __________________.  

Note :  Jean 18:4-6, quand Jésus a dit "JE SUIS", qu’est-il arrivé aux officiers qui ont procédé à 

l’arrestation ? 

DEUXIÈME SEMAINE DE JEÛNE : veuillez choisir un jour / repas par semaine pour 

jeûner et prier pour l’effusion, l’agitation, la respiration, la guérison, la conviction, la 

puissance DANS ET À TRAVERS vous, votre Église locale et l’ELMC. 
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SEMAINE TROIS – IDENTITÉ : 16 au 22 mars 

La repentance mène à la réconciliation (un nouveau départ) avec soi, les autres et DIEU. Cette 

semaine, prenez le temps de vous souvenir de votre vrai moi réconcilié. Rappelez-vous qui vous êtes 

en Christ ! Considérez la citation suivante de C.S. Lewis : 

Imaginez-vous comme une maison vivante. Dieu vient reconstruire cette maison. Au début peut-être, 

vous pouvez comprendre ce qu’Il fait. Il fait bien les drains et arrête les fuites dans le toit et ainsi de 

suite : vous saviez ces travaux nécessaires à faire et donc vous n’êtes pas surpris. 

Mais maintenant, Il commence à cogner dans la maison d’une manière qui blesse abominablement et 

ne semble pas avoir de sens. Qu’est-ce qu’il mijote ? L’explication est qu’Il construit une maison tout à 

fait différente de celle à laquelle vous avez pensé – en jetant une nouvelle aile ici, en ajoutant un étage 

là, en montant des tours, en faisant des cours. 

Vous pensiez que vous alliez être transformé en une petite maison décente : mais Il construit un palais. 

Un palais qu’Il entend venir et vivre en Lui-même !  

 

Lisez les versets suivants et écrivez ce que le verset dit sur votre identité (faites deux ou trois fois par 

jour, comme prière) : 

• Psaume 139:13-14 ________________  

• Ephésiens 2:10 __________________ 

• Jean 3:16 ______________________  

• Colossiens 3:12 _________________ 

• 1 Corinthians 6:19-20 _____________ 

•  Jean 1:12 ______________________ 

• Colossiens 1:14 __________________  

• 2 Corinthians 5:17 ________________ 

• Romains 8:1 _____________________  

• Ephésiens 1:1 ____________________ 

• Éphésiens 4:24 ___________________ 

• Éphésiens 3:12 ___________________ 
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• Colossiens 2:10 ___________________ 

• 1 Corinthians 3:16, 6:19 _____________ 

• 1 Corinthians 12:27_________________ 

• Romains 8:17 _____________________ 

• Philippians 3:20 ___________________ 

• 1 Peter 2:11 ______________________ 

• 2 Corinthians 5:18 _________________ 

• 2 Corinthians 5:20 _________________ 

• Matthieu 5:13-14 _________________ 

• Matthieu 28:18-20 ________________ 

• Actes 1:8 _________________________ 

• 1 Corinthians 12 ___________________ 

• Jean 15:14-15 ____________________ 

• Deutéronome 33:12 _______________ 

 

Et soyez reconnaissant… 

 

TROISIÈME SEMAINE DE JEÛNE : veuillez choisir un jour / repas par semaine pour 

jeûner et prier pour l’effusion, l’agitation, la respiration, la guérison, la conviction, la 

puissance DANS ET À TRAVERS vous, votre Église locale et l’ELMC. 
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SEMAINE QUATRE – VOTRE HISTOIRE : Du 23 au 29 mars 

Saviez-vous que le mot "Carême" vient d’un mot pour "printemps" ? Le Carême est censé être un 

"printemps" dans votre voyage spirituel. C’est censé être un nouveau départ, et une occasion 

d’anticiper ce que Dieu a en réserve pour vous et nous cette année. Dieu sait que nous avons besoin 

de "frais" et de "nouveau" compte tenu de la saison pandémique que nous avons traversé.  

En cette semaine 4 de notre initiative nationale du Carême, passez votre temps à penser à votre 

histoire avec Dieu. En fait, d’ici la fin de la semaine, nous espérons que vous aurez préparé un résumé 

d’une page de votre histoire (témoignage) et que vous trouverez quelqu’un avec qui la partager. 

(N’importe qui : « La dénomination dont je fais partie a lancé un défi cette semaine, pour résumer 

mon histoire en une page. Puis-je vous la lire? ») 

Ce qui suit peut vous aider à élaborer votre résumé d’une page (témoignage ou histoire) : 

Préparez votre histoire… 

La première étape est de considérer où vous étiez spirituellement avant de venir dans la foi. 

Certains d’entre vous ont été élevés dans une maison chrétienne, donc la question pourrait être, 

"quand votre relation avec Jésus est-elle devenue réelle pour vous?"  

Quelques questions auxquelles réfléchir : Qu’avez-vous compris à propos de la foi? Vous considériez-

vous comme un "chrétien" ? Qu’est-ce que les autres auraient pensé de toi spirituellement ? Est-ce 

que vous vous seriez considéré comme étant à la recherche de la vérité ? Où était passé votre voyage 

spirituel, et était-il satisfaisant ? Qu’as-tu pensé de l’église ? Tu pensais que la vie à l’église serait 

comment ? 

La deuxième étape est de se rappeler où vous étiez émotionnellement et physiquement dans votre 

vie. Quelques questions auxquelles penser : Comment les gens vous décriraient‑ils (c.‑à‑d. heureux, 

triste, silencieux)? Étiez-vous satisfait de l’endroit où était la vie pour vous et votre famille? Quelles 

étaient vos priorités ? Qu’est-ce qui préoccupait votre pensée et votre temps? Tu étais content ? Le 

péché, la honte, la culpabilité qui ont pesé lourd dans votre vie ? Quel était le sens de la vie ? Quelle 

était votre philosophie de vie (c.-à-d. "à chacun son", "celui qui a le plus de jouets à la fin gagne!") ? 
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La TROISIÈME ÉTAPE consiste à raconter comment vous avez tourné la page – les événements 

réels ou la saison. Qu’est-ce qui t’a fait croire ça ? Où étais-tu passé ? Qui était impliqué ? Quels 

étaient les sentiments à cette époque ou cette saison? Comment Dieu s’est-il montré à vous ? Que 

vous a-t-on dit au sujet du salut qui vous a donné envie de franchir cette ligne en relation avec Christ? 

Ça a été dur ? Y avait-il des doutes ? Avez-vous tout remis en question le lendemain matin ? Quand 

est-ce que tout s'est senti réel ? Tu l’as dit à quelqu’un ?  

 

La QUATRIÈME ÉTAPE consiste à examiner ce qui s’est passé depuis la « conversion ». Les 

choses ont-elles changé? Quoi? Pensez-vous différemment à des choses comme quoi ? Y a-t-il des 

sentiments qui sont venus avec le christianisme ? Faite-vous des choses que vous ne faisiez pas avant 

d’avoir la foi ? Quelles sont les choses que vous attendez avec impatience maintenant?  

 

La CINQUIÈME ÉTAPE consiste à compiler les étapes un à quatre en quelques pages afin de 

pouvoir les présenter en cinq minutes. Soyez très conscient que vous ne pouvez pas résumer toute 

votre vie à ce jour en cinq minutes! Votre histoire, votre témoignage, changera constamment et 

s’adaptera le mieux à chaque nouvelle situation dans laquelle vous vous trouvez. C’est donc un début 

– un témoignage à votre famille ecclésiale ! 

 

QUATRIÈME SEMAINE DE JEÛNE : veuillez choisir un jour / repas par semaine pour 

jeûner et prier pour l’effusion, l’agitation, la respiration, la guérison, la conviction, la 

puissance DANS ET À TRAVERS vous, votre Église locale et l’ELMC. 
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SEMAINE CINQ– NOTRE ÉGLISE : du 30 mars au 5 avril 

Faisons le travail d’intercession cette semaine. C’est le désir de l’Équipe Nationale de Prière que nous 

devenions, en tant que mouvement, une "MAISON DE PRIÈRE." L’Équipe Nationale de Prière 

explique qu’une "l’église devient une 'maison de prière' quand un nombre significatif du peuple de Dieu 

prie en privé et en personne en cherchant le Royaume de Dieu de manière si intime que la Présence 

du Seigneur, la puissance surnaturelle et les dons fonctionnent efficacement, conduisant à des 

manifestations de guérison divine, la délivrance, la sagesse, la guidance, la provision, et finalement la 

croissance spirituelle par la conversion et la sanctification continue. » 

Veuillez prier seul et trouver d’autres personnes avec qui prier (joignez-vous à nous pour notre heure 

de prière nationale le mercredi 30 mars à 20 h (HNE), 19 h (HNC), 18 h (HNR) et 17 h (HNP), 

(Prière du Québec – 19 h (HNE) 

Lien Zoom en anglais: 

(https://us02web.zoom.us/j/81605123945?pwd=UUxBNm5FdEdNS3lPamowakdjNE5rdz09) 

Lien Zoom du Québec: (https://us02web.zoom.us/j/859874336?pwd=SHAzL1kwTmcyYm1PdkdzNVNLNUZ6dz09) 

 

Cette semaine, peut-être à table, priez pour chacune de ces catégories de ministères dans notre 

mouvement et si vous en manquez un ou deux, passez au lendemain. 
 

• Mercredi – Développement du leadership: Les églises saines ont besoin de pasteurs sains et 

efficaces. Le Département de Leadership existe pour faciliter cela. Dès le moment où un chef est 

identifié dans l’église locale et "confirmé", tout au long du processus de certification (au ministère 

recommandé ou ordonné) et au-delà, comme les pasteurs vivent l’appel de Dieu sur leur vie, nous 

voulons fournir des ressources et des structures qui aident les leaders à être à la fois sains (dans 

tous les sens du terme) et efficaces (alors qu’ils continuent de grandir et d’apprendre). 

• Jeudi – Réconciliation et espoir : réconciliation avec les peuples autochtones, français/anglais, 

relations régionales, familiales et de voisinage, égalité raciale et unité. Nous sommes appelés à être 

des "ministres de la réconciliation". Le Canada est également confronté à une crise des opioïdes, à 

d’importants taux de suicide et de pornographie, à la traite des personnes et, bien sûr, à la 

pandémie actuelle. Priez pour la miséricorde de Dieu et que l’Église brille ! 

• Vendredi – Engagement interculturel : L’Équipe d’Engagement Interculturel (IET) continue de 

fournir un soutien, des ressources et des consultations pour les efforts missionnaires de l’Église 

locale.  

https://us02web.zoom.us/j/81605123945?pwd=UUxBNm5FdEdNS3lPamowakdjNE5rdz09
https://us02web.zoom.us/j/859874336?pwd=SHAzL1kwTmcyYm1PdkdzNVNLNUZ6dz09
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Nous sommes ici pour aider les congrégations à adopter l’empathie interculturelle et l’éducation, 

et pour être équipés pour répondre aux besoins les uns des autres, ici et dans le monde entier. 

Certains de ces efforts missionnaires comprennent actuellement la sensibilisation de nos voisins 

qui sont nouveaux au Canada (y compris « inviter un élève à dîner »), la croissance de la relation 

avec nos frères et sœurs autochtones et la responsabilité de la réconciliation, et élargir nos 

partenariats mondiaux en Inde, au Ghana, au Sri Lanka et ailleurs, grâce au travail de Child Care 

Ministries et de Tearfund. 

• Samedi – Implantation d’église : L’équipe d’implantation d’église existe pour superviser notre 

système d’implantation d’église. Notre équipe a le privilège de travailler avec des nouveaux leaders 

et des communautés de foi qui suivent Jésus dans leurs quartiers. La force du processus 

d’implantation de notre église et notre participation au réseau New Leaf portent des fruits. Notre 

travail se concentre sur quatre domaines du processus de plantation de l’église : 1) Recrutement 

(actuellement, il y a 18 nouvelles idées et les dirigeants à qui nous parlons); 2) le discernement (il y 

a actuellement cinq implanteurs qui discernent la conduite de Dieu); 3) Lancement (il y a 

actuellement cinq nouveaux lancements); 4) Stabilisation (il y a actuellement dix plantations qui se 

"stabilisent"). 

• Dimanche – Santé de l’Église : Jésus a donné à Son Église le mandat d’être une communauté 

de Faiseurs de Disciples. L’ELMC a demandé à ses églises d’accepter la responsabilité de leurs 

communautés dans le cadre de ce mandat. Le département de la santé de l’Église est ici pour venir 

aux côtés des églises et des dirigeants pour équiper, encourager et mettre à profit les églises qui 

entrent pleinement dans ce que Dieu leur demande de faire. Cela comprend d’aider à renforcer la 

structure de l’Église, aider à l’élaboration de plans de ministère, consulter les Églises au moment 

où elles utilisent des outils de santé et fournissent des ressources aux congrégations qui 

souhaitent apporter des changements afin de revitaliser leurs ministères ou de continuer à 

rechercher une santé solide.  

• Lundi – Leadership national de l’ELMC : Cela comprend l’évêque, les directeurs de la Santé 

de l’Église et du Développement du Leadership, l’implantation de l’Église et les services 

administratifs. Priez aussi pour votre Conseil d’administration, CMEOP et la Commission d’Étude 

sur la Doctrine. Priez pour l’unité, la vision, l’autonomisation, la sagesse, la sainteté, l’excellence 

administrative, la provision financière et la générosité. Nous avons également d’autres ÉQUIPES 

(qui sont des organismes nationaux permanents) : "Équipe Héritage" qui est en place pour soutenir 

et mobiliser nos leaders retraités, et "Générosité et Intendance". Enfin, nous avons trois 

GROUPES DE TRAVAIL : LGBTQ2S+, Justice Raciale & Équité Éthnique, et Ministère 

intergénérationnel (explorant comment aider nos églises à servir les enfants, les jeunes et les 

jeunes adultes.) 

• Mardi – Prière : "Se joindre à Jésus pour appeler les Églises de l’ELMC à devenir des maisons de 

prière qui demandent au Seigneur de la moisson de nous accorder une nouvelle infusion de la 

puissance de l’Esprit Saint pour être un avec Lui dans la relation et la mission en faisant des disciples 

sauvés et sanctifiés de toutes les nations." (Énoncé de vision de l’Équipe nationale de prière). 

 

CINQUIÈME SEMAINE DE JEÛNE : veuillez choisir un jour / repas par semaine pour 

jeûner et prier pour l’effusion, l’agitation, la respiration, la guérison, la conviction, la 

puissance DANS ET À TRAVERS vous, votre Église locale et l’ELMC.  
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SEMAINE SIX – ÉCOUTE : du 6 au 14 avril 

C’est la semaine la plus importante du christianisme. Prenons cette semaine pour préparer notre 

cœur à Pâques, mais aussi pour prier que le Vendredi Saint et le dimanche de Pâques soient un week-

end où les gens reviennent et se tournent vers Dieu dans nos églises. S’il vous plaît Père, faites-le ainsi. 

 

C’est pourquoi, en plus de préparer votre cœur et de prier pour le salut de ceux qui n’ont pas encore 

de relation rédemptrice avec Jésus, écoutez. Écoutez dans la prière. Écoutez au coucher plutôt que 

d’utiliser des mots. Écoutez le matin plutôt que de répéter vos prières. Écoutez sur votre conduite ou 

dans votre temps calme régulier. Trouvez un ami pour écouter, ou peut-être un petit groupe. Il serait 

bon que vous écriviez ce que Dieu met dans votre cœur et que vous le partagiez avec votre famille ou 

un ami. Le Père peut choisir de dire quelque chose, ou il peut simplement s’asseoir avec vous – 

profitez de ce temps ! 

 

SIXIÈME SEMAINE DE JEÛNE : veuillez choisir un jour / repas par semaine pour jeûner 

et prier pour l’effusion, l’agitation, la respiration, la guérison, la conviction, la puissance 

DANS ET À TRAVERS vous, votre Église locale et l’ELMC. 

 


