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Samedi, le 7 Octobre 2017

Prière faite au nom de l’Eglise du reste
de Jésus-Christ du 7ème jour dans le
monde entier
Père céleste, notre Créateur et
Libérateur ; sur la terre et dans tout
l’univers ; personne d’autre ne mérite la
gloire, les louanges et les honneurs ; sauf
Toi Seul avec ton Fils Unique, le Sauveur
de l’humanité.
Père céleste, pendant cette heure
spéciale, je me tiens dans la place de ton
Eglise du reste dans le monde entier pour
t’adresser
nos
louanges
et
nos
supplications. Père, regarde ton peuple
partout où il est dispersé dans les quatre
coins du monde. Notre seule espérance,
c’est Toi Seul !
Nous voici à la clôture de notre période
de 7 jours consacrée pour la prière et le

jeûne. Père, pardonne. Pardonne toutes nos
iniquités. Oublie chaque jour notre folie
quotidienne. Rends-nous plus blancs que la
neige. Que ton Esprit nous fasse refléter
ton image car tout est possible à Toi.
Merci Père de ta miséricorde et fidélité
éternelles envers tes créatures. Merci de la
vie, et de la santé dont nous jouissons jour
après jour, non pas parce que nous le
méritons mais plutôt par ta grâce.
« Après cela, je vis descendre du ciel un
autre ange, qui avait une grande autorité ;
et la terre fut éclairée de sa gloire. »
Apocalypse 18 :1
Père, combien sur la terre comprennent
ces paroles de trois lignes !
Nous voici Seigneur, donne-nous un
esprit de compréhension. Merci Père. C’est
vrai, la terre toute entière doit être éclairée
de la gloire de cet ange ! Car cet ange

d’Apocalypse 18 diffère un peu de ceux
d’Apocalypse 14.
Grace à sa grande autorité que Tu lui
donnes, la terre toute entière est éclairée de
sa gloire !
Père, cette grande autorité, Tu l’as
manifestée lorsque Tu faisais sortir ton
peuple de l’Égypte par ta toute puissance !
Tu l’as manifestée lorsque Tu créas une
route dans la mer rouge pour ton peuple
vers le Canaan !
Tu l’as manifestée au désert lorsque ton
peuple était nourri par une nourriture
provenant de Toi d’une façon miraculeuse,
cette « Manne » que le monde n’avait
jamais connue !
Tu l’as manifestée lorsque
renversais Jéricho par ta puissance !

Tu

Oui, Tu l’as manifestée sur ton peuple
de l’Égypte au Canaan ! Merci Père, de ta

grande autorité. Ce jour-là, la terre toute
entière a été éclairée de la gloire de ton
ange !
Du nord au sud, de l’ouest à l’est ; tout
le monde disait : « Il n’y a aucun autre
Dieu dans tout l’univers qui peut faire cela,
sauf et uniquement, le Dieu des hébreux ! »
Voilà les paroles qui ont fait écho
partout dans les bouches de tous les
habitants de le terre même Pharaon le
grand endurci, l’a confessé à cause de la
grande autorité de l’ange de l’Éternel !
Père, le monde d’aujourd’hui ne croit
pas que cet ange existe encore. Il ne croit
pas non plus qu’il puisse faire ce qu’il a
fait autrefois ; pour lui, le Dieu miraculeux
est celui du passé mais Celui du présent et
du futur, il ne peut plus! C’est le monde
d’aujourd’hui !

Quand quelqu’un se lève au milieu de
ce peuple, et lui dit que cet ange va encore
apparaitre, il ne le croit pas ! Pourquoi ? A
cause des enseignements qu’il a reçu des
traditions de l’homme. La vision spirituelle
de ce peuple ne lui permet pas de
comprendre la bible, ta parole.
Le même égarement de l’église des
pharisiens est le même égarement de
l’église de Laodicée. Comme l’église des
pharisiens a été vomie, de même l’église
de Laodicée a été vomie. Apocalypse 3
:14-22 confirme ce vomissement. Mais, qui
croit à cela ? Pourtant, le fait s’est
accompli !
Père, malgré cela, nous, membres de
ton Église du reste de Jésus-Christ du 7ème
jour dans le monde, nous croyons que cet
ange existe encore. C’est pourquoi, il est
écrit :

« Après cela, je vis descendre du ciel
un autre ange, qui avait une grande autorité
; et la terre fut éclairée de sa gloire. »
Apocalypse 18 :1
Certainement, comme ça a été par le
canal de ton peuple que le monde antique a
été éclairée de la gloire de cet ange ; de
même, c’est par le canal de ton peuple
actuel que le monde d’aujourd’hui doit
également être éclairé de la gloire de cet
ange ! Amen ! Je dis encore Père, Amen !
Ainsi Père, puisque c’est par le canal de
ton peuple qu’une fois de plus le monde va
être éclairé de la gloire de cet ange à cause
de sa grande autorité, c’est pourquoi, nous
avons consacré cette semaine de prière et
de jeûne pour l’intime coopération avec
Toi pour la dernière évangélisation de ce
monde.
Nous, membres de ton Église du reste,
nous nous sommes engagés sans réserve et

sans rien craindre sauf la crainte de
l’Éternel, à être tes instruments à travers
lesquels Tu passes pour accomplir ta
volonté.
Puisqu’il est écrit : « Là où deux ou
trois s’assembleront pour demander quoi
que ce soit en mon nom, il le lui sera
accordé ». Alors, aujourd’hui, Père, nous
sommes plus que deux et trois ! Que ta
parole s’accomplisse sur ton peuple partout
où il est dans le monde entier ! Fais de
nous ce que Tu veux que nous soyons pour
ta gloire ! Notre bonheur et joie, c’est ta
gloire !
Je te remercie Père de ta parole
infaillible ; je te remercie car Tu es auprès
de nous comme Tu le fus pour ton premier
peuple. Merci, car Tu t’occupes de ton
peuple d’une façon qui dépasse notre
compréhension !

Que tes brebis égarées soient éclairées
de ta gloire !
Que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel ; à Toi
Seul la puissance, la gloire et les honneurs
éternellement.
Au nom de Jésus, notre Maître et Chef
de l’Église, je t’adresse cette prière en
faveur de ton Église du reste dans le
monde. Amen !
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