
IV. JE ……………………A TOUT CE QUI EST MAUVAIS.  
 
« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche 

ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies… »  
 

 
 

DEFINITION DU MAL 
« Nous ne t’avons pas écouté » Daniel 9 :13 

« Nous n’avons pas tenu compte de ta ferme résolution » Daniel 9 :10b 
 

Nous ne ………………..plus Dieu.  
Nous ……………..  

Nous …………………. 
 
  
 

« Tu as oublié le Dieu qui était ton Sauveur, tu ne t’es pas souvenu du 
rocher qui te servait de refuge » Esaïe 17 :10 

 
 
 
 

« Changez donc d’attitude, et convertissez-vous pour que vos péchés 
soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part 

du Seigneur » Actes 3 :19 
 
 
 

CONCLUSION 
 

« Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura 
compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne »  

Proverbes 28 :13, S21 
 

« Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les 
autres afin d’être guéris » Jacques 5 :16, BAC 

 

COMMENT PRIER POUR LA GUERISON 
 

« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche 
ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des 

cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. »  
2 Chroniques 7 :14. 

 

I. J’ADMETS NE PAS ETRE AUX …………….  
« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie… »  
 

Comment développer l’humilité sur une base quotidienne ? 
1. Confesser son péché au moment où l’on en prend conscience.  
2. Pardonner rapidement.  
3. Quand on est traité injustement, garder le silence, ne pas riposter.  
4. Chercher à servir les autres, plutôt qu’à être servi.  
5. Accepter la critique ou la correction avec dignité. 
6. Arrêter de vouloir être le premier.  
7. Se lier intentionnellement avec des gens qui ne peuvent rien pour soi. 
8. Respecter les autorités dans sa vie, même si cela ne nous plaît pas.  
9. Se mettre au service des autres, quel que soit ce qu’il y a à faire.  
10. Dire ses émotions (sans accuser les autres) et avouer ses faiblesses.   
11. Parler toujours en bien des autres, ne pas faire de critiques.  
12. Prier pour ses ennemis, c’est de l’humilité.  

 

LES BENEFICES DE L’HUMILITE 
 

1. Si je suis humble, Dieu me………….. « Il conduit les humbles dans sa 
justice, il leur enseigne sa voie » Psaume 25 :9, LSG 
 

2. Si je suis humble, Dieu me …………………. « Voici sur qui je porterai les 
regards, sur celui qui est humble et a l’esprit abattu » Esaïe 66 :2, BFC  

 

3. Si je suis humble, Dieu me donnera ……………………….de changer. 
« Je remercie Jésus-Christ notre Seigneur qui m'a donné la force nécessaire 
pour ma tâche. …bien que j’aie dit du mal de lui autrefois, que je l'aie 
persécuté et insulté. Mais Dieu a eu pitié de moi, …Notre Seigneur a 
répandu avec abondance sa grâce sur moi, il m'a accordé la foi et l'amour qui 
viennent de la communion avec Jésus-Christ. » 1 Timothée 1 :12-14, BFC 
 

4. Si je suis humble, Dieu réduira ……………..« Venez à moi vous tous qui 
êtes fatigués et chargés. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, 
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre 
âme » Matthieu 11 :29, LSG   
 



II. JE DEMANDE DE……………… A DIEU. 
« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie… »  
 
 

« …Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,  
Il vous le donnera » Jean 16 :23-24, LSG 

 
 

1. Je me rappelle que Jésus veut que je lui ………………  
 
 

2. Je demande au nom de Jésus.  
 
 

3. Je demande à d’autres personnes de ……………….  
 
 

« Je vous dis encore que si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour 
demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste » 

Matthieu 18 :19, S21 
 
 

4. Je crois et attends une réponse.  
 
 
« Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu et 

vous le verrez s’accomplir » Marc 11 :24, LSG 
 

5. Je suis …………………….. pour tous et pour tous les sujets. 
 
 

« Faites-en tout temps par l’Esprit, toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant 

pour tous les saints » Éphésiens 6 :18, BAC 
 

6. Je continue de prier jusqu’à ce que Dieu me dise d’arrêter !  
 
 
 
 

III. JE CHERCHE ………………………………………. DE 
CHERCHER UN MIRACLE.  « Si mon peuple sur qui est invoqué mon 

nom s'humilie, prie, et cherche ma face… » 
 
 « Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses 
vous seront données ensuite » Matthieu 6 :33, BAC 
 
 
 
 

PRINCIPE CLE 
Dieu est infiniment …………………… à tous ses bienfaits. 

Le donateur est supérieur au don. 
« Ta bonté vaut mieux que la vie » Psaume 63 :3, LSG 

 
 

LES ……………………DE CHERCHER DIEU 
 

« Cherchez-moi et vous vivrez » Amos 5 :4, LSG 
« Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent » Hébreux 11 :6, LSG 
« Ceux qui m’aiment, je les aime en retour. Ceux qui me cherchent sont 

sûrs de me trouver. » Proverbes 10 :17, BFC 
« Cherchez d’abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront 

données par la suite » Matthieu 6 :33, BAC 
 
 
 

« Tu chercheras l’Éternel ton Dieu et tu le trouveras si tu le cherches de 
tout ton cœur et de toute ton âme » Deutéronome 4 :29-31, LSG 

 
 
 


