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Appel à la prière et au jeûne 

S'il y a dans l'histoire un temps où nous devrions partager d’urgence, avec le monde, les trois 
derniers messages de l'amour de Dieu, c'est maintenant. Notre planète est en crise. La confusion 
règne et les personnes sont en quête de réponses.  Les illusions spirituelles égarent les multitudes. 
Maintenant, comme jamais auparavant, c’est le moment de se mobiliser à l’étude de la Parole de 
Dieu. Faisons connaître les précieux messages d'espoir et d'amour d’Apocalypse 14. La mission est 
de la plus haute importante ! 

Ellen White déclare : « La présence des adventistes du septième jour dans le monde a un but bien 
précis. Ils sont à la fois des veilleurs et des porteurs de lumière. Le dernier avertissement pour un 
monde en perdition leur a été spécifiquement confié. La merveilleuse lumière de la Parole de Dieu 
brille sur eux. La tâche qui leur incombe est de la plus haute importance ; celle de la proclamation 
du message du premier, du deuxième et du troisième anges. Il n'y a aucune autre mission revêtant 
une importance aussi capitale. Ils ne doivent laisser rien d'autre absorber leur attention. » 
(Testimonies for the Church, vol. 9, p.19) 

Le moment est venu de nous demander si la beauté et la pertinence du message des trois anges a 
eu un impact dans nos vies au point de faire de ces messages un devoir de les partager avec 
d'autres. Si ce n'est pas le cas, peut-être avons-nous besoin de porter un nouveau regard sur ces 
messages exceptionnels ? 

Pourquoi ce jour de prière est-il accompagné de jeûne ? 

Nous jeûnons parce que nous attendons avec impatience la bénédiction de Dieu. La lecture de la 
Bible nous montre clairement que le jeûne n’est pas une option. C’est un fait. Matthieu 6.17 ne dit-
il pas : « Si vous jeûnez », mais plutôt : « Quand vous jeûnez ». Une étude systématique du jeûne 
dans la Bible montre qu’à chaque fois que le peuple de Dieu a prié et jeûné, Dieu a agi puissamment 
en leur faveur –par la délivrance miraculeuse de la prison, en passant par l’effusion du Saint-Esprit 
à la Pentecôte. Ainsi, nous voyons qu’à la délivrance surnaturelle de la prison jusqu’au déversement 
du Saint-Esprit à la Pentecôte, nous voyons un modèle. Ce schéma se répète tout au long de 
l’histoire chrétienne. Le jeûne a toujours fait partie du style de vie des croyants, tout comme la 
prière à l’étude de la Bible. En fait, tous les personnages importants de la Bible ont jeûné. 

Il nous est dit : « Dès maintenant et jusqu’à la fin des temps, le peuple de Dieu doit être plus 
fervent, plus vigilant, se confiant non dans sa propre sagesse mais dans la sagesse de son Chef. Il 
doit consacrer certains jours au jeûne et à la prière. Une abstention totale de nourriture ne lui sera 
peut-être pas demandée, mais il devra user modérément d’aliments naturels et sains. » - Conseils 
sur la nutrition et les aliments. p. 223. 

Le jeûne est bien plus que le fait de sauter des repas. Le jeûne c’est choisir de se passer de quelque 
chose pour prier, et ce intentionnellement en y mettant du cœur et de l’âme. Beaucoup choisissent 
de sauter des repas, mais tout le monde ne choisit pas ce type de jeûne. Ce n’est pas grave. Nous 
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vous encourageons à prier et à demander à Dieu quel type de jeûne il aimerait que vous fassiez. 
Vous pouvez choisir de manger plus simplement, ou vous pouvez choisir de jeûner des médias 
sociaux, de la télévision, ou d’autres habitudes qui vous font perdre du temps. Quoi que vous 
fassiez, il est important de se rappeler que le jeûne ne sert pas à gagner une récompense céleste. 
L’objectif principal du jeûne est d’éliminer les distractions afin de chercher Jésus de tout notre 
cœur. Comme Derek Morris, président de Hope Channel, aime à le dire : « Nous jeûnons du monde 
pour pouvoir nous régaler de Jésus. » 
 
Nous vous invitons à prendre part à ce jour spécial ! Quoi que vous choisissiez, de jeûner ou pas, 
Dieu a en réserve des bénédictions spéciales pour vous. 
 
Peut-être vous méfiez-vous de la prière collective parce que vous n’aimez pas prier à voix haute. 
Nous vous invitons à nous rejoindre quand même. Vous pouvez prier avec les autres en silence, et 
à partir des requêtes de prière des autres, retenir les sujets et les personnes que Dieu met sur votre 
cœur. Et si vous craignez que vos prières ne soient pas « bien formulées », rappelez-vous que le 
cœur de Dieu n’entend pas seulement les mots, mais aussi nos cœurs. Le ciel ne recherche des 
prières « suffisamment bonnes », mais des adorateurs sincères qui le recherchent. Si nous ne 
savons pas comment prier, lui sait tout. Il entend. Et il nous invite à prier ensemble. « J’ajoute que 
si deux d’entre vous se mettent d’accord ici-bas au sujet d’un problème pour l’exposer à mon Père 
céleste, il les exaucera. » - Matthieu 18.19 
 
Le texte de Hébreux 10.24, 25 nous rappelle :  

« Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à 
l’amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions, comme 
certains en ont pris l’habitude. Au contraire, encourageons-nous 
mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du 
Seigneur. » 

 
Le jour approche. Maintenant, il est temps de propager le dernier message d’espérance et de salut. 
Nous n’avons plus de temps à perdre. Ne passons pas à côté de l’abondance de bénédictions que 
Dieu a en réserve pour vous si nous nous réunissons ensemble pour prier et jeûner.   
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Instructions pour les responsables 
 

 Distribuez le manuel « Une invitation à prier et jeûner » aux membres d’église une semaine 
ou deux précédant ce jour spécial afin qu’ils se préparent. 
 

 À la place d’un sermon prêt à l’emploi, des éléments qui aideront à préparer une 
prédication vous sont proposés. Le service du Sabbat matin peut se baser sur le thème de 
ce trimestre consacré à la prière, ce qui aura un impact plus grand, et poussera les 
membres à se joindre à la rencontre de l’après-midi. 

 

 Une histoire pour les enfants est incluse, ce qui les aidera à comprendre les messages des 
trois anges. Notez qu’il s'agit bien plus d'un enseignement adapté à leur âge qu’une 
histoire à proprement parlé. Il est aussi possible de faire participer les enfants. Vous 
pouvez même transformer l'information en un sketch 

 

 Une lecture de texte de réflexion spirituelle est fournie pour la rencontre de l’après-midi : 
« Trois Messages d’amour pour le renouvellement d’un cœur véritablement consacré ». 
Prévoyez un temps de prière juste après cette méditation. 
 

 Envisagez la prière dans l’unité, ciblée sur les messages du premier, deuxième et troisième 
ange ; vous trouvez un document à ce propos. Qu’un temps soit également prévu pour 
réclamer la pluie de l'arrière-saison promise, de même que pour la justification par la foi. En 
outre, si vous disposez de temps supplémentaire suffisant, répartissez-vous en petits 
groupes sur des sujets personnels. Quand les situations le permettent, divisez-vous en salles 
zoom pour conclure par un moment de remerciements.  

 

 Compter 2 ou 3 heures pour la prière de l’après-midi. Permettez au Saint-Esprit d’être pour 
vous un guide sûr.  

 

 Envoyez par mail aux participants les documents : « Les objectifs de la prière » et « 
Promesses pour des prières puissantes » se rapportant au programme de l’après-midi.    
 

 Pour toute question portant sur la préparation et la gestion d’un groupe uni dans la prière, 
référez-vous au document : « Proposition de programme pour l’après-midi ». 
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Propositions pour le Sabbat matin 
 
Déroulement du service du culte 
Jour de prière et de jeûne : Sabbat 2 octobre 2021 
 
Prélude 
 
Entrée (des officiants)  
 
Doxologie  
 
Invocation 
 
Dîmes et offrandes  
 
Prière sur les dîmes et les offrandes 
 
Cantique 
 
Histoire pour les enfants : « Trois Anges d’amour » 
 
Lecture : Apocalypse 14.4 ; Deutéronome 30.20 
 

« Ce sont ceux qui […] suivent l’Agneau partout où il va. » - Apoc.14.4 
 
 

« Choisissez d’aimer l’Eternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attachés, car c’est lui qui vous 
fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l’Eternel a 
promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. » - Deutéronome 30.20 
 
 
Prière d’intercession 
 
Musique spéciale (instrument ou chant) 
 
PRÉDICATION : « Annonçons le message d’amour des trois anges, et prions pour la justification 
par la foi. » 
 
Cantique final  
 
Bénédiction et annonces des détails du programme de l’après-midi. 
 
Postlude
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Proposition pour l’après-midi 
 
Le lieu : Réunissez-vous dans l’église, ou sous un arbre ; ou encore dans une pièce agréable chez 
l’un ou l’autre d’entre vous où l’intimité sera privilégiée sans aucune distraction. Si la rencontre en 
présentiel n’est pas possible, optez pour le zoom ou le téléphone.  
 
Chants (15-20 mn) : La musique favorise une atmosphère propice à l’adoration, c’est pourquoi, 
débutez par des chants qui appellent à la révérence et invitent à la communion avec Dieu. 
 
Pensez à insérer entre les chants de courts témoignages (de 30 seconde environ) qui montrent les 
réponses de Dieu à leurs prières. 
 
Bienvenue et annonces : La bienvenue et une synthèse du programme de l’après-midi peuvent 
également venir introduire ce rassemblement. 
 
Prière : Choisir celui qui prononcera la prière d’ouverture 
 
Réflexion spirituelle : Confiez à quelqu’un ce temps de méditation spirituelle : « Trois Messages 
d’amour pour le renouvellement d’un cœur véritablement consacré ». 
 
 
LE RESPONSABLE DE LA PRIERE : Des instructions sur les sujets de prières peuvent être 
brièvement rappelées   
 

 Nous sommes ici pour prier comme dans une famille. Souvenez-vous que tout ce qui est 
partagé doit rester confidentiel. 
 

 Les sujets de prière ne sont pas pris en compte à l’avance. L’ennemi se plaît à voir que le 
temps de prier est empiété par la liste que nous nous obstinons à établir au préalable. Nous 
parlerons avec nos partenaires de prière, et prierons directement les uns avec les autres. 
 

 Sentez-vous à l’aise d’adopter la position la plus appropriée pour vous (assise, à genoux, 
debout, etc.) et ce, même pendant la prière. À travers le zoom, vous pouvez éteindre la 
caméra pendant la prière, ce qui limite le risque de distraction. 
 

 Parlez plus fort pour être entendu, ou activez votre micro si vous utilisez zoom. 
 

 Appuyez-vous sur les Saintes Écritures où les promesses de Dieu sont données pour vous 
en retour. (Liste des promesses en annexe). 

 

 Appropriez-vous de la vie juste, le sacrifice et le ministère de Jésus (cf. Jean 14.14 ; 
Apoc.8.3). 

 

 Faites de courtes prières (un sujet en 1 ou 2 phrases). Privilégiez les longues prières pour 
vos moments personnels et intimes avec Dieu. Les gens ont tendance à se lasser des 
longues prières. Il est dit que même les anges se lassent ! (Prayer-Prière-, p. 258). 
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 Vous pouvez prononcer de très courtes prières, plusieurs fois. 
 

 Enfin, laissez à chacun la possibilité de prendre la parole en veillant à ce qu’une seule 
personne ne domine pas ce temps de prière. 

 
AVIS POUR LE RESPONSABLE DE LA PRIERE : Rappelez-vous combien le silence pendant la 
prière est bénéfique. Repoussez l’envie de vouloir combler le silence ou de chercher à écourter 
chaque temps de pause et de silence trop tôt. Sachez que si certaines personnes se lancent 
spontanément dans la prière à haute voix, d’autres ont besoin plus de temps pour se lancer dans la 
prière en public. Quand le silence persiste, laissez-le se prolonger. Accordez, ainsi, à Dieu d’œuvrer 
en silence et toucher les cœurs qui lui sont favorables. 
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Commençons ! 
 
Temps de prière en commun : Pour la prière en commun ou en petits groupes, réservez 2 à 3 
heures – ou davantage si le Saint-Esprit vous y conduit. Aménagez les thèmes proposés ci-dessous 
avec d’autres prières que vous intercalerez, selon ce que vous inspire l’Esprit Saint. Sélectionnez les 
propositions adaptées à vos attentes et qui répondent à vos besoins. 
 

Louange et adoration (prières en commun) 
À travers la louange, l’accent est mis sur la prière pour inciter tous à s’y impliquer. 
Encouragez les prières profondes ! Priez de tout votre cœur.  C’est le genre de prière qui 
parvient jusqu’au ciel et que Dieu aime. 
 
Prier pour la gloire de Dieu (prière commune - voir Lettre d’amour n° 1) 
« Ensuite, je vis un autre ange volant au zénith. Il avait un Evangile éternel à annoncer à tous 
les habitants de la terre, à toute nation, toute tribut, toute langue et tout peuple. Il criait 
d’une voix forte : Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l’heure a sonné où il va rendre son 
jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. » - Apoc. 14.6, 7 
 
Prier pour sortir de Babylone et revenir à la Bible (prière commune - voir Lettre d’amour 
n° 2) 
« Un second ange le suivit, disant : Elle est tombée, la grande Babylone, celle qui a fait boire 
à tous les peuples le vin de sa furieuse prostitution. » - Apoc. 14.8 
 
Prier pour la loyauté et l’obéissance à Dieu (prière commune - voir Lettre d’amour n° 3) 
« Un troisième ange, le suivit, proclamant d’une forte : Celui qui adore la bête et son image 
et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la 
fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des 
tourments dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l’Agneau. La fumée de 
leur tourment s’élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque 
accepte la marque de son nom ne connaîtra aucun repos, ni de jour ni de nuit. » - Apoc. 14.9-
11 

 
Prier pour l’effusion abondante du Saint-Esprit (prières en commun) 
Nous avons un impérieux besoin de la pluie de l’arrière-saison comme promis en Joël 2.28. 
Priez pour cela comme une église, un groupe, en invoquant les promesses qui figurent dans 
le document « Promesses de prières puissantes »! 
 
Prier pour accepter la justification par la fois (prières en commun) 
Nous avons ardemment besoin de comprendre la justification par la foi intimement liée au 
message des trois anges. Une fois de plus, faites appel aux promesses selon le document 
joint à cet effet.  
 
Prier pour les êtres chers et les besoins personnels (prières en petits groupes) 
Répartissez-vous en groupes pour ces besoins spécifiques. 
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Louanges finales (prières en commun) 
Terminer ce moment par un temps de prières, par des louanges. Bénissez Dieu et exprimez 
votre reconnaissance non pour ce qu’il a déjà fait, mais ce qu’il fera. 

 
Encouragements : À l’issu des prières, mettez l’accent sur la continuité, dans cette même 
attitude de prière, à maintenir les uns avec les autres ou mettre en place une petite cellule de 
prière chez soi, si ce n’est pas encore fait. (Si des membres veulent se joindre aux rencontres 
quotidiennes par téléphone pour prier dans leur secteur, région ou pays, encouragez-les à 
s’informer en allant sur : 24/7 United Prayer. Ils trouveront plus d’information sur le site web : 
revivalandreformation.org/resources/all/jpoin-us-for-24/7-united-prayer.  
 
Terminer cette journée de jeûne par un spécial repas du soir : Certaines églises choisiront de 
prendre un repas ensemble pour finir cette journée de jeûne. Privilégiez un repas simple, mais avec 
une nourriture et une atmosphère attrayantes afin de vivre un moment agréable. Si des restrictions 
sanitaires limitent les partages de ce genre, prévoyez un temps de louanges et des témoignages 
sur des exaucements de prières ; une possibilité à envisager également par Zoom. 
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Histoire pour les enfants – lors de la journée de Prière et de jeûne 
[Accessoires pour agrémenter ce récit : une pomme de terre et trois images d'anges ou des anges 
en papier. Cette histoire peut être simplifiée pour les jeunes enfants]. 
 
 

Le jour où les pommes de terre ont prêché  
 

 
Aimez-vous les pommes de terre ? Comment préférez-vous manger les pommes de terre ? 
J’ai une question marrante pour vous. Saviez-vous que les pommes de terre savent prêcher ?  
 
Les prédicateurs ne se tiennent pas toujours sur l’estrade avec un pupitre, et Dieu lui peut utiliser 
n’importe quoi pour partager sa Parole, même des pommes de terre. 
 
Léonard Hasting n’était pas un véritable prédicateur. Il était fermier, et au printemps 1844 il avait 
planté un champ de patates (ou pommes de terre). Cet été-là quelque chose arriva, ce qui le 
changea complètement. Léonard avait appris d’un autre homme, qu’on appelle William Miller, 
que Jésus revenait bientôt. Selon la prophétie biblique de Daniel chapitre 8, William Miller 
prêchait que Jésus allait revenir le 22 octobre 1844. 
 
Entre-temps, les pommes de terre étaient presque prêtes pour la récolte. Léonard a pensé 
qu’avec le retour de Jésus qui allait arriver d’ici quelques semaines, il n’aurait plus besoin de 
pommes de terre, et décida donc de ne pas les récolter. Le bruit courait qu'il ne déterrerait pas ses 
pommes de terre parce qu'il croyait que Jésus venait.  Tout le monde savait que les pommes de 
terre allaient pourrir dans le sol si elles n’étaient pas récoltées. 
 
Quand Jésus n’est pas venu le 22 octobre, les voisins se sont moqués de Léonard et lui ont 
demandé ce que sa famille allait manger. Léonard a laissé ses pommes de terre dans le sol jusqu’à 
novembre. Quand finalement il les déterra, il trouva qu’elles étaient parmi les meilleures qu’il 
avait jamais cultivées !  
 
Pour ses voisins les choses n’allaient pas aussi bien pour eux.  Cette année-là, une maladie de la 
pomme de terre est apparue dans la région, et a fait pourrir presque toutes les pommes de terre 
qui avaient été creusées au bon moment. Léonard avait une grande réserve de pommes de terre 
pour sa famille, et il a pu partager avec les voisins qui s’étaient moqués de lui.  
 
Le printemps suivant, quand ce fut le moment de planter encore des pommes de terre, les gens 
sont venues de loin et des environs tout proche pour acheter ses plants de pomme de terre. À ce 
moment-là, il était capable de partager avec les autres pourquoi Jésus n'était pas revenu le 22 
octobre 1844. Et, maintenant, il savait que ce que disait le prédicateur William Miller était bien, 
mais c’est la date qui n’était pas la bonne. 
 
Quand Léonard a vendu ses pommes de terre, il a expliqué : Jésus, notre grand prêtre, est entré 
dans le lieu très saint du sanctuaire qui est dans le ciel, ce jour-là. C’est à cet endroit que Jésus est 
entré pour finir son ministère et mettre fin au péché. Et, ensuite il reviendra bientôt sur la terre ! 
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Il y a plus de 150 ans que ces pommes de terre ont permis à Léonard de prêcher à ses voisins. Et 
même si Jésus n’est pas revenu en 1844, la Bible nous dit que Jésus fait quelque chose dans le 
sanctuaire au ciel, et qu’il a presque fini ! Son retour sera pour très bientôt. En fait, Dieu envoya 
trois anges avec un message d’amour spécial pour nous aider à nous préparer pour le retour 
prochain de Jésus. Vous pouvez lire cette histoire dans Apocalypse chapitre 14. 
 
 
Ces trois anges volent dans le ciel et ont chacun un message important pour tout le monde. Quel 
que soit l’endroit où tu habites, ou le pays d’où tu viens, et même la langue que tu parles, leur 
message est pour toi ! Que disent ces trois anges ? 
 
Le premier ange nous dit d’adorer Dieu, car il est notre créateur. Aujourd’hui beaucoup de 
personnes ont oublié Dieu. Ils pensent que les humains viennent des singes ou quelque chose 
d’autre. Mais cet ange nous rappelle que nous devons adorer celui qui nous a créés. Il reviendra 
pour nous ramener au ciel. 
 
Le second ange nous dit de suivre ce que la Bible nous enseigne. Le monde nous apprend certains 
mensonges en classe, et cela nous éloigne de Dieu.  Les gens sont désorientés et parfois perdus, 
et ne savent pas ce qu’il faut croire. Si nous étudions la Bible, nous savons qu’elle dit vrai, et nous 
connaîtrons Jésus comme un ami quand il reviendra ! 
 
Le troisième ange nous dit que nous avons besoin de faire un choix. Vais-je adorer Dieu ou 
Satan ? Si nous aimons Dieu, nous obéirons à tous ses commandements, et même le 7e jour, le 
sabbat.  
 
En ce moment, à différents endroits dans le monde, il est facile d’observer le septième jour, le 
sabbat. Mais un jour les gens se moqueront de ceux qui suivent Dieu et lui obéissent, comme ils 
ont fait en se moquant de Léonard quand il n’a pas récolté ses pommes de terre. Vous pouvez 
demander à Dieu de vous aider à rester proche de lui et de garder le sabbat, peu importe ce que 
feront les autres. 
 
 Alors, qu’avons-nous appris des trois anges ? 
 
1er ange : Adorer Dieu. Il est notre créateur, et il vient bientôt. 
2e ange :  Suivre ce que dit la Bible. Le vrai Dieu nous protègera de l’erreur 
3e ange :  Vous devez choisir : Dieu ou satan. Obéir à Dieu et garder ses 10 commandements. 
 
La prochaine fois que vous mangerez une pomme de terre, prenez le temps de penser au sermon 
silencieux que votre vie prêche à ceux qui sont autour de vous. C’est vrai, Jésus n’est pas venu en 
1844, mais il a promis de revenir au moment qu’il a fixé. Plus que tout, il veut vous emmener au 
ciel avec lui. Il veut emmener vos amis au ciel. C’est pour cette raison qu’il a envoyé trois anges 
pour nous secouer, nous réveiller et nous dire que sa venue est pour bientôt ! 
 
Prions ! 
 
[L’histoire de Léonard Hastings, adapté par Chantal Klingbeil, est tiré du livre d’Ellen White, « The Early Years : 1827-
1862, p. 118 »]. 
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Suggestions pour la prédication 
 

(Nous vous laissons le soin, en tant que pasteurs ou prédicateurs, de préparer une prédication à 
votre guise pour ce Sabbat spécial. Les textes bibliques, les questions, les citations et réflexions 
ci-dessous apporteront, nous l’espérons, de la matière pour vous y aider.) 

 
Le thème de la prédication : « Annonçons le message d’amour des trois anges, et prions pour la 
justification par la foi. » 
 
Les questions à prendre en compte pour préparer votre intervention du Sabbat matin :  
 

 Quelle est la mission de l’Eglise en ce temps de la fin ?  
Montrer à travers le message des trois anges (y compris l’Evangile éternel au monde), en 
soulignant la vérité pure, non diluée, des Écritures qui nous enseignent l'importance de la 
loyauté envers Dieu en obéissant à l’ensemble de ses lois. 
 

 Cette mission a-t-elle un fondement biblique ?  
 

 Comment résumons-nous généralement cette mission ?   
 

 1er ange : Il avait un Évangile éternel à annoncer à tous les habitants de la terre, à 
toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il criait d’une voix forte : 
Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l’heure a sonné où il va rendre son jugement. 
Adorez donc celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources, (du sabbat aussi).  
 

 2d ange : Babylone est tombée. Religion falsifiée et corrompue. Sortez du milieu 
d’elle. Séparez-vous de cette religion d’apparat et revenez pour suivre la vérité pure 
de la Parole de Dieu. 
 

 3e ange : Choisissez d’être loyal envers Dieu et observez ses commandements, ses 
lois. N’adorez pas la bête. Ne recevez pas la marque de la bête.  

 

 Êtes-vous prêt à mourir pour la vérité du message des trois anges ? (Apoc. 12.11) 
 

 Quelle est la marque de la bête ?  Un symbole d’allégeance personnelle à Satan plutôt qu’à 
Dieu (une obligation légale imposant le dimanche comme jour d’adoration) 

 

 Pourquoi le jour que nous choisissons d’adorer est-il si important ? (Gen 2.2,3 ; Ex. 20.11) 
 

 Comment expliquer la marque de la bête à partir des Écritures ? 
a. La marque de la bête s’applique à celui qui s’oppose à la loi de Dieu. 

Ceux qui reçoivent la marque de la bête se diffèrent de ceux qui gardent les 
commandements de Dieu (Apoc. 14.9-12) 
Dieu veut inscrire sa loi dans nos esprits et nos actions. (Ex. 13.9) 
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b. La marque de la bête est une contrefaçon du sceau de Dieu, le Sabbat (Apoc 7.2,3 
se réfère au « sceau du Dieu vivant ») 
Vivant = (signifie) = Créateur (Actes 14.15) 
Le sceau (signature) de Dieu est le Sabbat (Ez 20.12, 20 ; Ex. 13. 15, 16 ; 14.9 ; 16.2) 
 

c. Adorer/Loyauté est le problème : Qui règne dans notre cœur ? (Apoc 13.15,16 ; 
14.19 ; 16.2 ; 19.20 ; 20.24. Ici, nous associons la marque de la bête et l’adoration)  
 

d. Faire du dimanche un jour d’adoration deviendra un enjeu crucial par une loi 
imposée par les dirigeants politiques de nos pays. (Apoc 13.15-17) 

 

 Comment présenter une prédication sur le message des trois anges dans une approche qui 
diffère de nos clichés adventistes typiques ? (Prier pour cela : quand rechercher les 
références bibliques sur ce point.) 
 

 Pourquoi ces messages sont-ils réellement des messages d’amour dont notre monde a 
tant besoin ?  (Jean 3.17 ; 1Jean 4.17 ; 1Tim 2.14 ; 2Pi 3.9 ; 1Cor 8.3 ; 1Jean 5.3 ; Marc 12.30, 
31 ; 1 Cor 2.9) 
 

 Quelles actions ces messages appellent-ils dans nos vies ? (Jn 14.15 ; 1Jean 2.5 ; 1Jean 
3.18)  
 

 En quoi le message des trois anges sont-ils pertinents pour nos vies ? Pourquoi les 
personnes âgées, les jeunes et même les enfants devraient-ils s’en soucier ?  (1Jean 2.6 ; 
Apoc 22.11) 
 

 Pourquoi le jugement céleste est-il une bonne nouvelle pour les vrais croyants ? (Jn 8.36 ; 
Ésaïe 33.22 ; Héb. 4.14-16) 
 

 Existe-il un lien entre prier pour la pluie de l'arrière-saison et la proclamation du message 
des trois anges ? (Joël 2, 3 ; Zach. 10.1) 
 

 Comment la parabole de l’habit de noces est-elle liée à ces messages ? (Matt. 22.12 ; Tite 
3.5) 
 

 Comment partageons-nous le précieux message de la justification par la foi à travers ce 
message des trois anges ? (Voir l'extrait d'Ellen White ci-après.) 
 

 
Le cœur du dernier message de Dieu (extrait d'Ellen White, Evénements des derniers jours, p. 
151) 
 
« Plusieurs membres m’ont écrit pour me demander si le message de la justification par la foi est 
le message du troisième ange, et j’ai répondu : « C’est le message du troisième ange en vérité. »  
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Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a envoyé un très précieux message à son peuple par 
l'intermédiaire des anciens [E.J.] Waggoner et [A.T.] Jones. Ce message avait pour but de mettre 
plus en évidence devant le monde le Sauveur élevé, le sacrifice pour les péchés du monde entier. Il 
présentait la justification par la foi en une garantie sûre ; et invitait les gens à recevoir la justice du 
Christ, qui se manifeste dans l'obéissance à tous les commandements de Dieu.  
 
Beaucoup ayant perdu Jésus de vue, avaient besoin que leurs yeux soient dirigés vers sa personne 
divine, ses mérites et son amour immuable pour la famille humaine. Tout pouvoir lui a été donné 
pour qu'il dispenser de riches dons aux hommes, en transmettant le don inestimable de sa propre 
justice aux hommes sans défense. Tel est le message que Dieu a ordonné de transmettre au 
monde. C'est le message du troisième ange, qui doit être proclamé d'une voix forte et 
accompagné de l'effusion de son Esprit dans une large mesure.  
 
Le message de la justification par la foi de Christ doit retentir d'un bout à l'autre de la terre pour 
préparer le chemin du Seigneur. C'est la gloire de Dieu, qui clôt l'œuvre du troisième ange. 
 
. Le dernier message de miséricorde qui sera donné au monde est une révélation de son caractère 
d'amour. Les enfants de Dieu doivent manifester sa gloire dans leur vie et leur caractère, ils 
doivent révéler ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. 
 
Alors que le troisième message s'amplifie jusqu'à devenir un grand cri et une grande puissance et 
qu’une grande gloire accompagne l'œuvre finale, le peuple fidèle de Dieu participera à cette 
gloire. C'est la pluie de l'arrière-saison qui le ravive et le fortifie pour traverser le temps de la 
détresse. 
 
À mesure que la fin approche, les témoignages des serviteurs de Dieu deviendront plus 
convaincants et plus puissants.  
 
Ce message [Apoc. 14:9-12] englobe les deux messages précédents. Ce message [Apocalypse 
14:9-12] regroupe les deux messages précédents et est représenté comme étant annoncé avec 
une voix forte, c'est-à-dire avec la puissance du Saint-Esprit.  
 
Lorsque le message du troisième ange s’intensifiera comme un grand cri, une grande puissance et 
une grande gloire accompagneront sa proclamation. Les visages du peuple de Dieu resplendiront 
de la lumière du ciel. 
 
Au milieu des ombres grandissantes de la dernière grande crise de la terre, la lumière de Dieu 
brillera de tous ses feux, et le chant d'espérance et de confiance se fera entendre dans ses accents 
les plus clairs et les plus élevés. Comme l'annonce le dix-huitième chapitre de l'Apocalypse, le 
message du troisième ange sera proclamé avec une grande puissance par ceux qui donneront 
l'avertissement final contre la bête et son image. 
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Citations supplémentaires de l’Esprit de prophétie 
 
« Dans un sens bien précis, les adventistes du septième jour ont été placés dans le monde comme 
veilleurs et porteurs de lumière. C'est à eux qu'a été confié le dernier avertissement pour un 
monde en perdition. Sur eux brille la merveilleuse lumière de la Parole de Dieu. Ils ont été chargés 
d'une tâche des plus solennelles : la proclamation du premier, du deuxième et du troisième 
message solennel des anges. Il n’y a pas d’autre mission d’une importance aussi grande. Rien 
d’autre ne doit occuper leur attention ». Testimonies for the Church, vol. 9, p. 19. 
 
 
« Mais le thème sur lequel nous devons méditer avant tout, c’est le Christ, perle de grand prix, et 
le privilège que nous avons de pouvoir posséder ce trésor céleste. C’est le Saint-Esprit qui nous 
fait connaître la valeur de la perle de grand prix. C’est quand on la recherche avec ferveur jusqu’à 
ce qu’on l’ait trouvée que le Saint-Esprit manifeste sa puissance. Au temps du Christ, nombreux 
étaient ceux qui venaient écouter la bonne nouvelle, mais leur esprit était obscurci par de faux 
enseignements, et ils ne reconnaissaient pas dans l’humble Maître de Galilée l’envoyé de Dieu. 
Mais après l’ascension du Christ, son élévation au trône et l’inauguration de son œuvre de 
médiation furent marquées par l’effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Les témoins de 
Jésus proclamèrent la puissance du Sauveur ressuscité. La lumière divine pénétra dans le cœur de 
ceux qui avaient été induits en erreur par les adversaires du Christ. Désormais, ils l’exaltèrent 
publiquement comme “Prince et Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des 
péchés”. Ils le virent entouré de la gloire des cieux, prêt à répandre de riches bénédictions sur tous 
ceux qui abandonneraient la voie de la révolte. Lorsque les apôtres proclamèrent la gloire du Fils 
unique venu du Père, trois mille âmes se convertirent. Elles se virent telles qu’elles étaient, 
pécheresses et souillées, et reconnurent en Jésus leur ami et leur rédempteur. Le Christ fut exalté 
et glorifié par la puissance de Dieu qui reposait sur l’homme. Par la foi, ces nouveaux croyants 
virent en lui celui qui avait supporté l’humiliation, la souffrance et la mort pour qu’ils ne périssent 
pas, mais qu’ils aient la vie éternelle. La révélation du Christ par l’Esprit leur permit de 
comprendre toute l’étendue de sa puissance et de sa majesté; c’est ainsi que, tendant les mains 
vers lui avec foi, ils purent s’écrier: “Nous croyons!” » - Les Paraboles de Jésus, p.96 
 
« Alors l’heureuse nouvelle du Sauveur ressuscité se répandit jusqu’aux extrémités du monde 
habité. L’Eglise vit accourir à elle de tous côtés une foule de convertis. Des croyants se 
reconvertissaient et des pécheurs se joignaient aux chrétiens pour découvrir, eux aussi, la perle de 
grand prix. La prophétie se réalisait: “Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David; la 
maison de David sera comme Dieu, comme l’ange de l’Eternel devant eux.” Chaque chrétien 
voyait en son frère l’image de l’amour divin. Un seul intérêt prévalait dans l’Eglise, éclipsant tous 
les autres: refléter le caractère du Christ et travailler à l’édification de son royaume. “La multitude 
de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme. ... Les apôtres rendaient avec beaucoup 
de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux 
tous. ... Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés. L’esprit du Christ 
animait toute l’assemblée, car chacun avait découvert la perle de grand prix. » - Les Paraboles de 
Jésus, p.97 
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« Ces scènes doivent se renouveler avec une plus grande puissance encore, car l’effusion du Saint-
Esprit au jour de la Pentecôte n’était que la pluie de l’automne, mais la pluie du printemps sera 
plus abondante. L’Esprit attend que nous aspirions à le recevoir. Le Christ doit être une seconde 
fois révélé dans sa plénitude par la puissance de l’Esprit. Les hommes discerneront la valeur réelle 
de la perle précieuse et ils s’écrieront avec l’apôtre Paul : “Ces choses qui étaient pour moi des 
gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses 
comme une perte, à cause de l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur.” » - 
Les Paraboles de Jésus, p.97 
 
 
Un nouveau regard sur le Jugement (ces citations sont tirées du livre « Oser demander plus » 
de Melody Mason) : 
 
Habituellement, lorsque l’on parle de « jugement à venir », une grande inquiétude et une frayeur 
presqu’incontrôlée s’empare des cœurs des uns et des autres. C'est naturel, car si un jugement a 
lieu, cela signifie souvent qu'une loi a été violée. En ce qui nous concerne, il ne s'agit pas de 
n'importe quelle loi humaine. Nous sommes en présence de la loi de Dieu qui justement a été 
violée, à la lecture des dix commandements d'Exode 20. La Bible nous affirme : « Car tous ont 
péché et sont privés de la gloire de Dieu. » (Rom. 3.23). Ce qui signifie clairement que nous 
sommes tous coupables d'avoir enfreint la loi de Dieu. 
 
Cependant, lorsque nous regardons de plus près Apocalypse 14.7, la Bible déclare : « Car l'heure 
de son jugement est venue »". C’est-à-dire que Dieu est finalement jugé ici devant l'univers entier, 
et c'est à travers Son peuple qu'Il est finalement justifié dans ce procès (Rom. 3.4).  Sinon notre 
sort serait voué à la mort, si Jésus n’avait pas été reconnu et déclaré juste. Parce que nos œuvres 
justes (Esaïe 64.6), elles, ne peuvent aucunement justifier le caractère de Dieu. La bonne 
nouvelle, toutefois, c'est que si nous sommes en Jésus, c'est Lui seul qui est vu. Être en Jésus 
signifie que nous sommes couverts par la perfection de Jésus, et que grâce à sa vie juste et 
parfaite, il n'y a pas de condamnation, mais plutôt une justification du caractère de Dieu. 
 
Ainsi, en substance, le jugement est un appel urgent à confesser nos péchés et à nous réfugier en 
Jésus. Lorsque Christ deviendra notre unique sauvegarde, nous vivrons le jugement comme une 
bonne nouvelle, parce que le Juge nous est favorable et est de notre côté. La Bible soutient : « Car 
l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, il nous sauvera. » 
(Apocalypse 14.7 ; Ésaïe 33.22). 
 
Le jugement est une bonne nouvelle, car nous avons un Avocat au ciel qui intercède en notre 
faveur (Héb. 4.14-16). Cela ne doit pas pour autant faire de nous des présomptueux et négligents. 
Rappelons-nous que de même que les Israélites avaient le Jour des Expiations pour s'assurer qu'il 
n'y avait rien entre eux et Dieu, nous devons faire de même aujourd'hui. 
 
Alors que nous sommes au temps du jugement céleste, abandonnons pleinement nos cœurs à la 
lumière de la Parole de Dieu. Et, comme le souligne l’apôtre Paul : « Afin de nous sanctifier et de 
nous purifier (nous, l'Église) par l'eau de la Parole, afin de la présenter à lui-même comme une 
église rayonnante de beauté, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle soit sainte et 
irréprochable. » - Ephésiens 5.26,27. 
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Une illustration pour la prédication : Connaissez-vous votre Bible ?  
 
Un jour, des ouvriers bibliques adventistes qui travaillaient dans une région dangereuse du 
monde, ont été arrêtés et accusés d’espionnage. « Nous ne sommes nullement des espions ! » 
ont-ils répondu à leurs ravisseurs. « Nous sommes des missionnaires adventistes et partageons 
l’amour de Jésus. » Un des ravisseurs, tenant son arme pointée, regarda le missionnaire avec un 
nouvel intérêt. « Vous dites que vous êtes des missionnaires adventistes ! Alors, j’ai une question 
pour vous. Venez avec moi ». Il les conduisit dans un petit immeuble, et les fit asseoir. « Avez-vous 
des Bibles ? » Tout de suite, ils sortirent leurs exemplaires. « Montrez-moi le message des trois 
anges, écrit dans votre Bible, et dites-moi pourquoi les adventistes croient aussi fortement à 
l’importance du message de ces trois anges ! » 
 
Immédiatement, les missionnaires ont ouvert les Ecritures et ont commencé à expliquer le 
chapitre Apocalypse 14 pendant que celui qui les avait capturés écoutait calmement. Quand ils 
eurent fini, son visage était détendu et il souriait. « J’avais l’habitude d’aller à l’école adventiste », 
dit-il.  « Je savais que si vous étiez des missionnaires adventistes, vous seriez en mesure 
d’expliquer le message des trois anges. Si vous ne pouviez présenter ces études de la Bible, nous 
vous aurions probablement gardé en otage ou vous faire subir pire encore. Mais, maintenant nous 
allons vous libérer parce que je suis certain que vous n'êtes pas des espions. » 
 
Vous parlez d’être mis sur la sellette !  Sommes-nous prêts à faire connaître la Parole de Dieu 
autour de nous ? Sommes-nous préparés à nous tenir debout, levés pour défendre la vérité même 
avec la menace d’une arme ? Sommes-nous prêts pour chanter les louanges de Dieu, même si l’on 
nous enferme injustement en prison ?  « [La] foi [des croyants] doit être solidement fondée sur la 
Parole de Dieu, de telle manière que, lorsque le temps de l’épreuve viendra, ils puissent se tenir 
devant les assemblées des hommes pour répondre de leur foi et qu’ils soient capables de rendre 
raison de l’espérance qui est en eux, avec douceur et crainte. » Ministère Evangélique, p. 293 
 
Expériences personnelles : 
 

 Partagez avec les autres une expérience qui montre le pouvoir transformateur du message 
des trois anges dans votre propre vie (vous Pasteur ou Responsable du ministère de la prière) 
 

 Montrez pourquoi c’est un message « d’amour » venant de Dieu lui-même. 
 

 Présentez le récit de personnes qui défendent fermement leur foi. 
 

 Insérez un témoignage d’une conversion passant de Babylone à la découverte de la vérité 
biblique. 
 

 Rappelez-vous que les points importants d’une prédication sont souvent oubliés, mais les 
histoires de vie marquent la mémoire des auditeurs.  

 

Faites un appel : Êtes-vous désireux de répondre à l’appel de Dieu pour partager le message des 
trois anges avec quelqu’un que vous connaissez ?  
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Présentation de l'après-midi du responsable pour la journée 
de prière et de jeûne du 2 octobre 21 

 
Trois messages d'amour et le renouveau de la piété authentique 

 
 
Le message des trois anges n’est généralement pas le thème auquel nous pensons pour une 
retraite spirituelle ou une réunion de prière. Cependant, comme nous entrons dans les scènes 
finales de l’histoire de notre terre, ces messages d’amour sont plus percutants aujourd’hui 
qu’auparavant. Non seulement c’est le moment pour nous d’approfondir leur sens, mais le temps 
est venu aussi pour nous de demander à Dieu de les inscrire profondément à tel point que rien 
d’autre ne vienne interférer nos pensées. Lorsque ces précieux messages d’amour auront pénétré 
les chambres les plus secrètes de notre âme, une passion dévorante s’emparera de nous, et nous 
poussera à partager ces lettres avec le monde. 
 
Avez-vous déjà reçu une vraie lettre d’amour ? Il ne s’agit pas là de petits mots d’amour éthérés et 
superficiels qui s’accompagnent de baisers un jour, et qui dès le lendemain deviennent glacials. 
Nous voulons parler d’une véritable lettre d’amour sur laquelle aucun doute ne plane sur le fait 
que vous avez trouvé le véritable amour. Pensez surtout comment la personne qui vous a écrit 
vous fait vous sentir spécial, unique, à part. Vous avez réalisé que vous n’aviez rien fait pour être 
l’objet d’une telle attention.  Elle vous offre un cadeau si précieux que l'argent même ne pourra 
jamais acheter. Son amour sincère à votre égard se base uniquement sur ce que vous êtes, et elle 
veut passer l'éternité avec vous. Alors que vous vous délectez de la chaleur et de la beauté de son 
amour, vous n'avez qu'un seul désir : l’aimer en retour de tout votre cœur, avec la même intensité 
et la même passion. Peut-être avez-vous ardemment souhaité devenir meilleur afin de pouvoir 
exprimer votre amour plus pleinement. Votre plus grand désir étant d’honorer, de toutes les 
manières possibles, la considération dont vous êtes l’objet. Vous vous réjouissez à l'idée d’être 
exclusivement l’un à l’autre pour le reste de votre vie. 
 
Le livre de l’Apocalypse est la toute dernière histoire d’amour. Et le chapitre 14 ouvre les trois 
dernières lettres d'amour pour dévoiler toute la passion de l'Époux céleste à un monde mourant. 
Ces lettres identifient la véritable épouse de Jésus, son Église, et l'appellent à se préparer à sa 
prochaine venue. Ces lettres contiennent des mots de réconfort, de promesse et de mise en 
garde. Si nous prenons ces avertissements à cœur, nous serons à l'abri des terribles tempêtes qui 
s'annoncent. Nous serons mis en sécurité à travers les sombres tourments à venir, et retrouverons 
bientôt notre Époux céleste. 
 
Le chapitre 14 d’Apocalypse décrit la scène de l’Agneau (Jésus) debout sur le montage de Sion 
avec les 144000. L’Ecriture déclare : « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, ils 
sont restés vierges. Ils suivent l’Agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d’entre les hommes 
pour être offerts comme des premiers fruits à Dieu et à l’Agneau. » - Apoc. 14.4 
 
C'est un groupe de personnes qui ont une foi pure, non diluée. Elles n'ont pas été influencées par 
un évangile populaire qui se soucie de : « Qu'est-ce qui est le plus confortable pour moi ? ». Non ! 
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C’est le peuple du livre, de la Parole de Dieu, prêt à faire tout ce que la Bible dit. Avec joie, il 
abandonne tout pour le Seigneur. En conséquence, il peut suivre l'Agneau partout où il va. 
 
À propos d’Apocalypse 14.4, Ellen White a écrit : « Tous ceux qui suivent l'Agneau dans le ciel 
doivent d'abord l'avoir suivi sur la terre, non pas de façon capricieuse et incertaine, mais dans une 
obéissance confiante, aimante et volontaire, comme le troupeau suit le berger. » (The Acts of the 
Apostles, p. 591). 
 
Arrêtons-nous un instant sur le message des trois anges et observons brièvement son contenu. 
 

 Le premier message commence au verset 6 (du chapitre 14) 
 

« Ensuite je vis un autre ange volant au zénith. Il avait un Evangile éternel à 
annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute 
langue et tout peuple.  Il criait d’une voix forte : Craignez Dieu et donnez-lui 
gloire, car l’heure a sonné où il va rendre son jugement. Adorez donc celui qui 
a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. » - Apocalypse 14.6,7 (BDS) 
 

 
En regardant de plus près ce premier message, trois thèmes centraux s’y dégagent : 
 
  l'Evangile éternel (qui montre que nous sommes sauvés par l'œuvre de Jésus, et non par la nôtre 
- voir Rom. 1.16) ; 
 
 le jugement (qui est un le jugement (qui est un appel à fuir vers la sécurité du Christ) ;  
 
 et l'adoration du Créateur (qui nous rappelle exactement d'où nous venons, comment nous 
sommes arrivés ici).  

 
N'est-ce pas intéressant de voir que ce 1er message d'amour commence en fait par l'appel à 
craindre Dieu ? 
 
À une époque où « le cœur des hommes [leur] fait défaut par crainte » (Luc 21.26), en regardant 
ce qui se passe dans le monde, les croyants ont reçu un message qui les conduit à la seule vraie 
vie. Ce qui se passe dans le monde, les croyants ont reçu un message qui les conduit à leur seule 
vraie sécurité. Alors que le monde est rongé par la peur, le peuple de Dieu apprend à "craindre 
Dieu". Il est leur lieu sûr. Il est leur rocher au milieu des tempêtes. Il est leur seul véritable amour 
qui ne les quittera jamais et ne les abandonnera jamais. 
Parce qu'ils "craignent Dieu", ils l'aiment passionnément, ils lui sont profondément loyaux et se 
soumettent entièrement à sa volonté. Ce qui signifie également qu'ils prennent très au sérieux la 
personne-même de Dieu, de même que sa Parole !  
 
Malheureusement, la plupart des personnes vivent et agissent en fonction de leur peur. Peur de la 
société ; peur de ce que les autres pensent d'eux ou peur d'une catastrophe à venir. Mais n’ont 
aucune crainte de Dieu ni aucun respect de Sa Parole. L’écrivain Oswald Chambers dit : « Ce qu'il y 
a de remarquable dans la crainte de Dieu c'est que, quand on craint Dieu, on ne craint rien 
d'autre ; tandis que si on ne craint pas Dieu, on craint tout le reste ». 
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Si "craindre Dieu" commence par une attitude intérieure et un engagement du cœur tout entier à 
lui, cette attitude doit se traduire par des actions quotidiennes. Et c'est là qu'intervient 
l'expression « rendre gloire à Dieu ». Il s'agit de vivre un style de vie qui apporte la gloire à Dieu. La 
Bible nous dit : « Faites tout pour la gloire de Dieu » (1 Cor. 10.31). Rendre gloire à Dieu n'est pas 
naturel. Nous voulons naturellement nous glorifier nous-mêmes ! Mais nous sommes appelés à 
mourir à nous-mêmes afin que Jésus vive en nous et à travers nous. 
 

 Le message d'amour des second et troisième anges est suivi d'un appel à honorer 
la Parole de Dieu plutôt que les doctrines des hommes, et d'un appel à adorer 
Dieu de tout notre cœur, de tout notre corps, de tout notre esprit et de toute 
notre âme, afin d’éviter le risque de se laisser entraîner dans un adultère mortel 
avec notre grand ennemi, le destructeur de nos âmes. Rappelez-vous que si nous 
sommes marqués du sceau de Dieu, nos noms sont aussi inscrits dans son livre de 
vie. Et l'adversaire ne peut pas nous marquer de son sceau mortel. 

 
Cet après-midi, nous allons prendre le temps de prier pour une meilleure compréhension et une 
plus grande prise de conscience de la pertinence du message des trois anges dans notre vie 
quotidienne. Nous allons également prier pour que ces messages, et celui de la "justification par la 
foi", deviennent la force motrice de tout ce que nous faisons chaque jour en tant que chrétiens. 
Car le point central du triple message des anges concerne Jésus, son grand amour et sa justice 
dont il nous couvre. Il s'agit pour nous de savoir vers qui tourner notre adoration : comment nous 
adorerons et où passerons-nous l'éternité ? Ces trois messages ne pourraient pas être plus 
pertinents ou plus importants.   C'est pour cela que Satan les a obscurcis pendant si longtemps à 
l’aide de clichés dépourvus de sens, et un jargon religieux aussi incompréhensible.  
 
Ellen White écrit : « La présence des adventistes du septième jour dans le monde a un but bien 
précis. Ils sont à la fois des veilleurs et des porteurs de lumière. Le dernier avertissement pour un 
monde en perdition leur a été spécifiquement confié. La merveilleuse lumière de la Parole de Dieu 
brille sur eux. La tâche qui leur incombe est de la plus haute importance ; celle de la proclamation 
du message du premier, du deuxième et du troisième ange. Il n'y a aucune autre mission revêtue 
d'une importance aussi capitale. Ils ne doivent laisser rien d'autre absorber leur attention. » 
(Testimonies for the Church, vol. 9, p. 19).  
 
 
Nous vivons une époque grave. Les anges d'Apocalypse 14 avertissent le peuple de Dieu 
aujourd'hui : « Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous ! Vous devez mourir au monde 
comme vous ne l’avez jamais fait. » Premiers Ecrits, p. 64). Vous devrez mourir à tous les autres 
amants, excepté à votre seul véritable amour, le Christ Jésus !  
 
Souvenez-vous que Jésus n'utilise jamais la manipulation ou la force. Il nous aime tellement qu'il 
nous a donné le don du libre choix. Mais le temps presse. C'est pourquoi il est crucial que nous 
prenions notre décision aujourd'hui. 
 
La route sera difficile, étroite et escarpée. Mais Jésus nous tend ses mains percées de clous et 
nous dit : « Tu vois ces cicatrices ? Elles sont pour toi ! Accroche-toi à moi. Je suis ton seul salut, je 
suis tout ce dont tu as besoin. Je t'aime plus que la vie elle-même. Ne vois-tu pas ce que j'ai fait 



 23 

pour toi sur la croix ? Je reste fidèle. Je ne te quitterai jamais. N'aie pas peur. Même si une grande 
bataille t'attend, je te promets de te faire passer sans encombre de l'autre côté. Mais tu dois me 
faire confiance implicitement et m'obéir de tout ton cœur. Tu ne peux pas prétendre vivre pour 
moi et vivre pour le monde aussi ». 
 
Jésus poursuit, tandis que son regard compatissant parcourt les recoins les plus profonds de nos 
cœurs :  
 
« Je dois savoir, mon épouse, m'aimes-tu vraiment ? Si tu m'aimes, confesse tes péchés et garde 
mes commandements, mais ne te trompe pas ! Ne te méprends pas ! Faire ces choses n’implique 
pas que tu mérites le salut. Cela me montre simplement que tu es déjà sauvé, parce que tu 
honores Celui qui t'a sauvé. N'oublie pas que si tu cherches à gagner le ciel par ton propre mérite, 
tu n'y arriveras pas. Vos bonnes œuvres ne sont que des chiffons sales. Ton seul espoir est en moi. 
Regarde-moi ! Accroche-toi à moi ! Dépends de Moi ! Passe du temps avec moi ! Elimine toutes les 
distractions. Les distractions sont les tactiques de l'ennemi pour te détruire. Ne suis plus la foule. 
Elle est vouée à la destruction. Ne suis pas le chemin le plus large parce qu'il semble plus 
confortable. Il conduira à la mort. Je suis déjà mort pour toi ! Je t'aime plus que quiconque d‘autre 
(plus que ta mère, plus que ton meilleur ami, plus que ton mari, plus que tout amour que tu n’as 
jamais eu). Je te prie, fais-moi confiance et suis-moi. Revêts ton habit de noces, ma justice. 
Etanche ta soif, bois la Parole écrite, et garde encore les yeux fixés sur moi. Reste tourné vers moi. 
Je te ramènerai à la maison ! »  
 
Prions pour que Dieu nous aide à prendre à cœur cet appel. En fait, durant le temps que nous 
passons cet après-midi, demandons à Jésus de parler à nos cœurs comme jamais auparavant. 
Demandons-lui de nous donner vie à ces trois lettres d'amour. Comme nous l'avons appris, ces 
lettres nous appellent à un renouveau de piété authentique qui englobe tous les aspects de notre 
vie. Ce qui consiste à suivre l'Agneau partout où il va. Et de sortir de notre Laodicée spirituelle 
pour apprendre à aimer Dieu de tout notre être, de tout notre cœur, de tout notre esprit et de 
toute notre âme. Ces lettres d'amour ne concernent pas seulement chaque partie de notre vie 
d'aujourd'hui, elles impactent aussi tout notre avenir ! Il est grand temps de se préparer, car Jésus 
vient bientôt chercher son épouse.  
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Document 1 - Pour l’unité dans la prière 
 
 
 
 
 
 

Objectif de la prière 
 
[Les sujets de prière ci-dessous ne sont qu’une proposition pour vous aider à démarrer. Nous vous 
conseillons vivement à relire les textes bibliques qui invitent à prier et à demander le Saint-Esprit 

qui vous montrera sur quoi prier]. 
 
 
 
 
 
 

Un temps de louange - Temps de prière en groupe 
 

- Remerciez Dieu qu'il est un Dieu qui entend et répond aux prières. (Matthieu 7.7). 

- Remerciez Dieu de ce qu'il ne peut pas mentir et de ce que sa parole ne lui revient pas sans effet 
(Esa. 55.11) 

- Remerciez Dieu de ce que, lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 
entend. (1 Jean 5.14) 

- Remerciez Dieu pour ses promesses extrêmement grandes et précieuses. (2 Pierre 1.4). 

- Remerciez Dieu de ce que nous n'avons pas besoin d'être des spécialistes de la Bible pour 
comprendre la vérité (2 Tim. 3.15) 

- Remerciez Dieu pour le pardon des péchés et la victoire en Jésus. (1 Jean 1.9 ; 1 Cor. 15.57) 

- Remerciez Dieu pour le beau message de la justice par la foi. (Rom. 3.26) 

- Remerciez Dieu pour le don du Saint-Esprit et la pluie de l'arrière-saison à venir. (Joël 2.28) 

- Remerciez Dieu pour les messages des trois anges qui nous conduisent à Jésus, l'Agneau. 
(Apocalypse 14.4)  
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Prier pour la gloire de Dieu - Lettre d'amour n° 1 
 

 

- Remerciez Dieu pour le magnifique message du premier ange que l'on trouve dans Ap. 14.6, 7  

- Remerciez Dieu pour le don étonnant de l'Évangile éternel. (Ap. 14.6) 

- Remerciez Dieu que nous soyons sauvés à cause de la justice de Jésus, et non de la nôtre. (Rom. 
1.16) 

- Remerciez Dieu que le jugement soit une bonne nouvelle pour le chrétien. (Ap. 15.4) 

- Remerciez Dieu que notre Créateur soit aussi notre juste rédempteur. (Esa. 43.1) 

-Demandez à Dieu de nous débarrasser de notre peur du jugement et de nous aider à nous 
reposer en Lui. (Ps. 61.2) 

-Demandez à Dieu de nous donner des oreilles et un cœur pour saisir la signification de cette 
première lettre. (Ap. 14.6) 

-Demandez à Dieu de nous pardonner l'égoïsme et l'orgueil, même l'orgueil spirituel. (Prov. 16.18) 

-Demandez à Dieu de nous pardonner d'avoir craint d'autres choses au lieu de le craindre Lui. 
(Apo 14.7) 

-Demandez à Dieu de nous aider à vivre pour sa gloire dans tous les domaines de notre vie. (1 Cor. 
10.31) 

-Demandez à Dieu de nous aider à honorer son sabbat, le mémorial de la création. (Ap. 14.7) 

-Demandez à Dieu que nous puissions vraiment voir l'amour de Jésus pour ses disciples rachetés. 
(Ap. 14.1) 
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Prier pour sortir de Babylone et revenir à la Bible 
Lettre d'amour n° 2 

 

- Remerciez Dieu parce qu'il nous aime tellement qu'il nous appelle à sortir de la confusion 
spirituelle.  (Ap. 14.8) 

- Remerciez Dieu pour cette deuxième lettre d'amour qui nous conduit à Sa Parole de vérité.  
 (Jn 17.17). 

- Remerciez Dieu de nous donner Sa Parole pour que nous puissions conduire les autres à Lui. 
 (Eph. 5.26).  

 
- Demandez à Dieu de nous pardonner d'avoir ignoré le message du deuxième ange. (Ap. 14.8) 

 

- Demandez à Dieu de nous pardonner d'avoir ignoré ses nombreuses lettres d'amour dans la 
Parole. - (Matt. 13.15) 
 

- Demandez à Dieu de nous pardonner d'être paresseux et de ne pas le chercher de tout cœur. 
 (Jér. 29.13) 
 

- Demandez à Dieu de nous pardonner de ne pas passer du temps avec Lui chaque jour. (Esa. 50.4) 
 

-Demandez à Dieu de nous aider à trouver un véritable plaisir quotidien à étudier sa Parole.  
 (Jér. 15.16) 
 
- Demandez à Dieu de nous aider à prendre chaque décision en fonction de sa Parole. (Esa. 8.20) 
 
- Demandez à Dieu de nous aider à renoncer à nous-mêmes et à suivre fidèlement les vérités de la 
Bible.  (Jacques 1.22) 
 
- Demandez à Dieu de nous donner la force de nous éloigner de tous les faux enseignements.  
 (2 Tim. 4.3) 
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Prier pour la loyauté et l'obéissance à Dieu 
La Lettre d'Amour n° 3 

 
 
 
-Remercier Dieu pour Son appel d'amour et de miséricorde offert dans le troisième message.  
 (Ap. 14.9-12) 

-Remerciez Dieu que notre Avocat et Juge soit de notre côté et qu'il combat pour nous.  
 (Esaïe 33.22) 

- Remerciez Dieu pour le don du sabbat du septième jour, son jour sacré de culte (Ex. 31.16) 

-Demandez à Dieu de nous aider à honorer le sabbat du septième jour, même jusqu'à notre mort. 
 (Matt. 5.10) 

-Demandez à Dieu de nous aider à rester forts et à n'adorer que Lui.  (Ap. 14.9-12) 

-Demandez à Dieu de placer sa marque sur nous au lieu de la marque de Satan.  (Ap. 7.2, 3) 

-Demandez à Dieu de nous protéger avec amour de sa colère à venir.  (Ap 14.10) 

-Demandez à Dieu de nous donner du repos même si les méchants sont en émoi autour de nous. 
 (Ap. 14.11) 

-Demandez à Dieu qu'Il nous donne la foi et la patience des saints.  (Ap. 14.12) 

- Demandez à Dieu de nous aider à reconnaître la vérité afin que nous ne soyons pas 
spirituellement trompés.  (Marc 13.22) 

-Demandez à Dieu de nous préparer pour la pluie de l'arrière-saison et sa prochaine venue.  
 (Joël 2.28) 
 
-Demandez à Dieu de nous aider à rechercher Daniel et l'Apocalypse pour nous préparer aux 
derniers jours.  (Ap 1.1-3) 

-Demandez à Dieu de nous aider à comprendre réellement la signification de ces trois messages. 
 (Ap. 14) 

-Demandez à Dieu de nous donner le courage de partager avec audace ces trois messages 
d'amour.  (1 Pierre 3.15) 
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Document 2 - Pour l’unité dans la prière efficace à travers des promesses (Une sélection de 
promesses bibliques et de citations de l’Esprit de prophétie)  
 
 
 
« Saisissez ses promesses comme des feuilles de l’arbre de vie : ‘‘Je ne mettrai pas dehors celui qui 
vient à moi.’’ Jean 6.37. » - Ministère de la Guérison, p. 50. 
 
« Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu’il faut pour vivre dans la piété, en nous 
faisant connaître Celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l’intervention 
de sa force. 4 Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a 
voulu, par ces dons, vous rendre conformes au caractère de Dieu, vous qui avez fui la corruption 
que les mauvais désirs font régner dans ce monde » - (2 Pi.1,3,4) 
 
« Tous ceux qui se consacrent à Dieu, âme, corps et esprit, recevront constamment une nouvelle 
mesure de forces physiques et mentales. Les ressources inépuisables du ciel sont à leur 
disposition. Le Christ leur communique le souffle de son Esprit, sa propre vie. Le Saint-Esprit 
déploie ses énergies les plus puissantes dans leur cœur et dans leur esprit. La grâce de Dieu 
agrandit et multiplie leurs facultés, et toutes les perfections de la nature divine sont mises à 
contribution dans l’œuvre dont le but est de sauver les âmes. Grâce à la coopération du Christ, ils 
sont rendus parfaits, capables, en dépit de la faiblesse humaine, d’accomplir les œuvres du Tout-
Puissant » (Jésus-Christ, p. 827).  
 
 
« Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s’humilie, prie et recherche ma grâce, s’il se 
détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l’écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je 
guérirai son pays. » (2 Chron. 7.14).  
 
« Tant que l'Eglise se contente de petites choses, elle est disqualifiée pour recevoir les grandes 
choses de Dieu » (Home Missionary -Foyer Missionnaire-, 1er novembre 1893).  
 
« Demandez donc à l’Eternel la pluie au printemps ! Il produit les orages : il vous accordera |une 
pluie abondante et fera pousser l’herbe |de chacun dans son champ » (Zach. 10.1).  
 
« L’effusion du Saint-Esprit sur l'église est attendue comme étant dans le futur ; mais c'est le 
privilège de l'église de l'avoir maintenant. Cherchez-le, priez-le, croyez-le. Nous devons l'avoir, et 
le Ciel attend pour le conférer » (Review and Herald, 19 mars 1895).  
 
« Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à 
combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » 
(Luc 11.13). 
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« Lutterons-nous avec Dieu dans la prière ? Recevrons-nous le baptême du Saint-Esprit ? C'est 
notre besoin actuel que nous pouvons obtenir en ce moment... Si nous marchons humblement 
avec Dieu, Dieu marchera avec nous » (Prayer -Prière-, p. 87)  
 
« Si deux d’entre vous se mettent d’accord ici-bas au sujet d’un problème pour l’exposer à mon 
Père céleste, il les exaucera. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au 
milieu d’eux. » (Mat. 18.19, 20).  
 
« La plus grande bénédiction que Dieu puisse donner à l'homme est un esprit de prière sincère. 
Tout le ciel est ouvert devant l'homme de prière... Les ambassadeurs de Christ auront de la 
puissance auprès du peuple après qu'ils se seront présentés devant Dieu avec de sérieuses 
supplications. » (Prayer, p. 83)  
 
« Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu : si nous demandons quelque chose qui est 
conforme à sa volonté, il nous écoute. » (1Jean 5.14).  
 
« Tout ce que Jésus recevait du Père est à votre disposition. Demandez et vous obtiendrez. Armé 
de la foi tenace de Jacob et de la persévérance inlassable d’Elie, réclamez-vous de toutes les 
promesses divines. » (Les Paroles de Jésus, p. 123).  
 
« Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l’obtiendrez » Mat.21.22  
 
« La prière et la foi feront ce qu'aucune puissance sur terre ne peut accomplir. » (Ministère de la 
Guérison, p. 509)  
 
« Mais le Saint-Esprit descendra sur vous : vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins 
[…] jusqu’au bout du monde. » (Actes 1.8)  
 
« Si vous voulez la puissance, vous pouvez l'avoir ; elle n'attend que votre appel. Il suffit de croire 
en Dieu, de le prendre au mot, d'agir par la foi, et les bénédictions viendront » (Prayer- Prière-, p. 
84).  
 
« Unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où 
Dieu habite par l’Esprit. » (Eph. 2.22).  
 
« Il n’existe pas de limite à l’efficience de celui qui, mettant son moi de côté, permet au Saint-
Esprit d’agir en son cœur, et mène une vie entièrement consacrée à Dieu. » (Instructions pour un 
service chrétien effectif, p. 310)  
 
«Voici ce que dit le Dieu très élevé qui demeure éternellement, et qui est saint : J’habite dans un 
lieu |qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l’homme accablé, à l’esprit abattu, 
pour ranimer la vie de qui a l’esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. » (Esa. 57.15)  
 
« Rien n’est refusé à l’âme qui sent ses besoins ; elle a un libre accès auprès de celui qui possède 
toute plénitude. » (Jésus-Christ, p. 282). 
 



 30 

« […] tu ne désires pas que je t’offre un sacrifice. Je t’aurais offert des holocaustes, mais tu n’y 
prends pas plaisir. » - Ps. 51.18. - (BDS) 
 
« Les plus grandes victoires remportées par l’Église de Jésus-Christ ou individuellement par le 
chrétien ne sont pas dues au talent, à l’éducation, à la richesse ou à la faveur des hommes. Ce sont 
celles que l’on obtient dans la prière solitaire, face à face avec Dieu, par une foi fervente et 
inflexible qui se cramponne, éperdue, à la puissance du Très-Haut. » (Patriarches et Prophètes, p. 
179).  
 
« Vous n’avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. » (Jacques 4.2).  
 
« Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, pour que 
votre joie soit complète. » - Jean 16.24  
 
« Il entre dans le plan de Dieu de nous accorder, en retour de la prière de la foi, ce que nous 
n’obtiendrions pas si nous ne le demandions pas. » (La Tragédie des Siècles, p. 572) 
 
 « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 
voudrez, vous l’obtiendrez. » (Jean 15.7).  
 
« Si nous désirons connaître et faire la volonté de Dieu, Ses promesses sont à notre portée » (From 
Heaven With Love -L’Amour Divin-), p. 166).  
 
« Jésus les regarda et leur dit : Aux hommes c’est impossible, mais non à Dieu. Car tout est 
possible à Dieu. » (Marc 10.27).  
 
« Les impossibilités naturelles ne sauraient empêcher l’œuvre du Tout-Puissant. » (Jésus-Christ, p. 
530).  
 
« Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez 
guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. » (Jacques 5.16)  
 
« L'appel au ciel du saint le plus humble est plus redouté par Satan que les décrets des cabinets ou 
les mandats des rois » (In Heavenly Places- Dans les lieux célestes, p. 82)  
 
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » (Jean 20.29)  
 
« Il n’y a pas lieu de craindre que le Seigneur reste sourd aux prières de ses enfants ; il faut plutôt 
redouter que ceux-ci, dans la tentation et l’épreuve, ne se laissent aller au découragement et ne 
manquent de persévérance dans la prière. »  (Les Paraboles de Jésus, p. 146).  
 
« Car l’Eternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui 
sans partage. » (2 Chroniques 16.9) 
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« L’honneur de son trône est engagé dans l’accomplissement de ses promesses » (Les Paraboles 
de Jésus, p. 122).  
 
« À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous 
demandons ou même pensons. » (Eph. 3.20).  
 
« Le Seigneur fera plus que répondre aux attentes les plus élevées de ceux qui mettent leur 
confiance en Lui. » (My Life today, -Ma vie aujourd'hui-, p. 55).  
 
« Voici, Tu as fait les cieux et la terre par Ta grande puissance et Ton bras étendu. Il n'y a RIEN de 
trop difficile pour Toi" (Jér. 32:17, c'est nous qui soulignons).  
 
« Notre succès ne dépend pas des capacités que nous possédons, ni de celles que nous 
acquerrons, mais du Seigneur. Nous devons avoir beaucoup moins de confiance en l’homme et 
davantage en ce que Dieu peut faire pour tous ceux qui croient. Il désire ardemment que nous le 
recherchions avec foi, que nous nous attendions à de grandes choses de sa part. » (Les Paraboles 
de Jésus, p. 120).  
 
« Demandez, et vous recevrez ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira » (Matt. 
7.7).  
 
« Dans la sincérité, dans la faim de l'âme, criez après Dieu. Luttez avec les organismes célestes 
jusqu'à ce que vous ayez la victoire. Remettez tout votre être entre les mains du Seigneur, âme, 
corps et esprit, et prenez la résolution d'être son agence aimante et consacrée, mue par sa 
volonté, contrôlée par sa pensée, infusée par son Esprit » (Prayer, p. 75).  
 
« L'homme ne peut rien accomplir sans Dieu, et Dieu a disposé ses plans de manière à ne rien 
accomplir dans la restauration de la race humaine sans la coopération de l'humain avec le divin. 
La part que l'homme est appelé à soutenir est infiniment petite, et pourtant, dans le plan de Dieu, 
c'est justement cette part qui est nécessaire pour que l'œuvre soit couronnée de succès » (God's 
Amazing Grace, p. 319).  
 
« Lui qui n’a même pas épargné son propre Fils, mais l’a livré pour nous tous, comment ne nous 
donnera-t-il pas aussi tout avec lui ? » (Rom. 8.32).  
 
« Nous devons regarder le Christ ; nous devons résister comme Il a résisté ; nous devons prier 
comme Il a prié ; nous devons agoniser comme Il a agonisé, si nous voulons vaincre comme Il a 
vaincu » (That I May Know Him, - Pour que je Le connaisse-, p. 34). 
  
« Dieu n’est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. N’a-t-il jamais parlé sans qu’il 
tienne parole ? Et n’accomplit-il pas ce qu’il a déclaré ? » (Nombres 23.19).  
 
« Il suffit de croire, de louer Dieu et d'aller de l'avant. Nous sommes presque à la maison... Portez 
tout votre poids sur les promesses de Dieu. Croyez - c'est votre privilège de croire » (Lettre 31, 1er 
janvier 1887).  
 
« Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ » (1 Cor. 15.57). 
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