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JOURNÉE DE PRIERE TRIMESTRIELLE  
 4è trimestre 2022 
___________________________________________________________________________ 

 

Vivre dans la prière le Message des Trois anges 
 

 Guide de l'animateur : 
 
Bienvenue	-	Prions ensemble 
 
Venez,	et	joignez-vous	au	peuple	de	Dieu	du	monde	entier	pour	une	journée	spéciale	axée	
sur	la	prière.	Ne	vous	attardez	pas	sur	l’ampleur	des	défis	que	cela	peut	représenter,	Dieu	
est	bien	plus	grand	!		
Une	 année	 apporte	 son	 lot	de	pertes	 et	 de	 chagrins,	mais	 elle	 laisse	 aussi	 une	place	 à	
l’espoir	qui	dépasse	 toute	 imagination	 :	 «	Approchons-nous	donc	du	 trône	du	Dieu	de	
grâce	avec	une	pleine	assurance.	Là,	Dieu	nous	accordera	sa	bonté	et	nous	donnera	sa	
grâce	pour	que	nous	soyons	secourus	au	bon	moment.	»	-	Hébreux	4.16.	(Bible	du	Semeur)		
		
 
Ce	monde	offre	d’incessantes	incertitudes	que	seul	notre	Seigneur	peut	combler	par	des	
réponses	fiables	:	«	Invoque-moi,	et	je	te	répondrai	;	je	t’annoncerai	de	grandes	choses	et	
des	choses	cachées	que	tu	ne	connais	pas.	»	-	Jérémie	33.3	(Nouvelle	Bible	Segond).	
	
Et,	 à	 tous	 les	 croyants	 qui	 regrettent	 le	 passé	 et	 ont	 peur	 de	 l’avenir,	 il	 adresse	 une	
invitation	sans	restriction	:	«	Venez	à	moi,	vous	tous	qui	êtes	fatigués	et	chargés,	et	je	vous	
donnerai	du	repos.»	-	Matthieu	11.28	(Louis	Segond)		
	
Pas	une	prière	n’échappe	à	la	vigilance	de	notre	Père	céleste	aimant	qui	s’empresse	de	
répandre	 des	 bénédictions	 quand	 son	 peuple	 le	 demande.	 Joignez-vous	 donc	 aux	
membres	de	votre	église	qui	la	fréquentent	régulièrement	ou	moins.	Venez	avec	vos	amis	
et	vos	voisins	pour	réclamer	les	promesses	infinies.	

 
Le	Thème	retenu	pour	2022	:	Vivre	dans	la	prière	le	Message	des	Trois	anges 
Cette	année,	les	thèmes	de	nos	manuels	de	prière	trimestriels	se	sont	basés	sur	le	Message	
des	 Trois	 anges	 d’Apocalypse	 14.6-12.	 Prier	 avec	 les	 Écritures	 donne	 du	 poids	 à	 nos	
demandes,	et	sont	aussi	un	moyen	pour	parler	directement	à	Dieu.		
Vous	savez	déjà	certainement	que	le	message	des	trois	anges	constitue	un	élément	fort	de	
l’identité	 adventiste	 du	 septième	 jour.	 Et	 vous	 avez	 peut-être	mémorisé	 ces	 passages	
bibliques.	Pourtant,	un	nombre	surprenant	d’adventistes	ne	peuvent	expliquer	pourquoi	
ces	messages	sont	importants.	Quelle	place	ces	trois	messagers	occupent-ils	dans	le	plan	
universel	du	salut	?	Que	proclament-ils	sur	l’amour	de	Dieu	?	Comment	impactent-ils	ma	
vie,	et	comment	puis-je	partager	leur	exhortation	autour	de	moi	?		
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Le	guide	de	la	Journée	de	prière	n’est	pas	une	étude	théologique,	ce	qui	ne	vous	empêche	
pas	d’en	faire	une	aide	dans	vos	prières.	Vous	aurez	donc	un	but	précis	en	cherchant	à	
comprendre	les	précieux	messages	que	le	Seigneur	adresse	au	monde.	
	
Une	invitation	pour	tous	:	jeunes	et	moins	jeunes		
Vous	noterez	d’infimes	changements	au	regard	des	années	précédentes	:	des	activités	sont	
spécialement	 conçues	pour	 les	groupes	 intergénérationnels.	Un	choix	dans	 l’intérêt	de	
tous,	 incitant	ainsi	tous	à	prier	ensemble	:	enfants	et	parents,	 jeunes	actifs	et	retraités,	
célibataires	et	couples	 ;	chrétiens	de	 longue	date	et	nouveaux	sympathisants.	Pensez	à	
adapter	le	matériel	à	votre	groupe.		
Plusieurs	activités	très	intéressantes	sont	à	votre	disposition	pour	prier	avec	des	enfants	
et	des	jeunes.	
	
Aux	Responsables	du	Ministère	de	la	prière		

• Le	premier	sabbat	de	chaque	trimestre	est	dédié	à	la	Journée	de	Prière.	Le	matériel	
à	votre	disposition	peut	aussi	s’adapter	à	d’autres	temps	de	prière	ou	même	pour	
les	groupes	de	jeunes.		

• Une	 diversité	 d’activités	 pour	 la	 Journée	 de	 prière	 favorise	 une	 interaction	
simultanée	de	plusieurs	générations.	 Intentionnellement,	 invitez	des	personnes	
de	tous	âges.	Enrôler	les	enfants,	les	jeunes,	les	grands-parents,	les	célibataires	et	
d’autres	personnes	pour	vous	aider	à	animer	des	activités.		

• Commencer	 les	 sessions	de	prière	par	des	 cantiques	ou	des	 chants	 importants	
pour	votre	église,	 et	votre	culture.	Puisque	 la	 journée	de	prière	de	cette	année	
s'adresse	à	plusieurs	générations,	pensez	à	inclure	des	chants	où	tous	les	âges	se	
retrouvent	 avec	 joie	 et	 amour.	 Privilégier	 la	 participation	 des	 jeunes	 ou	 des	
familles	pour	le	choix	des	chants,	l’animation	de	la	musique.		

• Mettre	l’accent	sur	des	prières	courtes	et	précises	pour	le	confort	de	chacun.		
• Ce	guide	de	prière	propose	des	activités	pour	les	sessions	suivantes	:		

	
1ère	Session	:	Culte	du	vendredi	matin	ou	lors	d’une	rencontre	de	jeunes	ou	dans	

le	cadre	d’un	autre	événement.		
2è	 Session	 :	 ouverture	 du	 Sabbat	 le	 vendredi	 soir,	 en	 famille	 et	 avec	 d’autres	

familles	plus	ou	moins	nombreuses	ou	même	si	vous	êtes	seul,	 invitez	des	amis	ou	des	
voisins	à	se	joindre	à	tous.		

3è	Session	:	Sabbat	matin	-	Passez	ce	temps	seul	avec	Jésus.	Si	vous	avez	des	jeunes	
enfants,	prenez	plaisir	à	faire	ces	activités	ensemble.		

4è	Session	:	Service	de	culte	à	l’église	Sabbat	matin.		
5è	Session	:	sabbat	après-midi	:	Temps	de	prière	à	l'église	ou	un	autre	lieu	prévu	

pour	cela.		
• Facultatif	 :	une	session	de	prière	prolongée	pour	 les	adultes	et	 les	adolescents	

peut	être	prévue	le	samedi	après-midi.	Des	idées	vous	sont	données	dans	le	Guide	
–	Unis	dans	la	prière.		
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Un	simple	contrôle	au	début	pour	une	meilleure	organisation		
• Prévoir	bien	à	l’avance	avec	votre	Pasteur	et	le	Conseil	d’Administration	de	votre	

église	pour	intégrer	la	Journée	de	prière	trimestrielle	dans	le	planning	de	l'église,	
le	premier	sabbat	de	chaque	trimestre.		

• Faire	 connaître	 les	 activités	prévues	pour	 la	 Journée	de	prière	 trimestrielle	 en	
l’insérant	 bien	 à	 l’avance	 dans	 les	 annonces.	 Mettre	 l’accent	 sur	 l’interaction	
multigénérationnelle	des	activités.  

• Rappeler	 à	 tous	 d’inviter	 leurs	 amis	 non-adventistes	 pour	 vivre	 ensemble	 les	
activités	de	 la	 Journée	de	prière.	 Le	message	d’amour	des	 trois	 anges	est	pour	
tous!	

• Imprimer	le	document	pour	l’église	et	distribuez-le	plusieurs	semaines	plus	tôt.	Il	
peut	être	distribué	pendant	la	journée	de	prière	à	tous	ceux	qui	ne	l’ont	pas	encore	
reçu.	

• Imprimer	les	feuilles	d’activité	des	sessions	1,	4	et	5.	Prévoir	un	animateur	pour	
chacune	des	sessions.	

• Que	chacun	se	munisse	des	fiches	d’animation	des	2e	et	3e	sessions.	Parlez-en	au	
moment	 des	 annonces	 pour	 donner	 un	 bref	 aperçu	 des	 activités	 qui	 se	 feront	
ensemble	ce	jour-là.	Rappelez	également	l’ouverture	du	Sabbat	du	vendredi	soir	
(2e	 session),	 et	 le	 moment	 spirituel	 personnel	 du	 sabbat	 matin	 (3e	 session).	
Encourager	la	participation	de	tous	quelle	que	soit	la	tranche	d’âge.	Envoyer	des	
rappels	électroniques,	si	possible.	

• Imprimer	le	Guide	‘‘Unis	dans	la	prière’’,	et	choisir	un	responsable,	s’il	est	prévu,	
une	session	de	prière	unie	plus	 longue	après	 les	activités	de	groupe	du	sabbat	
après-midi.	

• Les	responsables	de	la	session	lisent	les	fiches	d'activités,	rassemblent	le	matériel	
nécessaire,	 trouvent	 des	 volontaires	 supplémentaires	 ou	 des	 responsables	
musicaux	si	nécessaire,	et	prient	pour	que	le	Saint-Esprit	dirige	tout.	

• Imprimer	les	autres	documents	de	la	Journée	de	prière	si	nécessaire.	
• Bienvenue	et	suggestions	de	planification	(pour	les	responsables)	
• Promesses	de	prière	(document	facultatif	à	distribuer	aux	participants) 

	
	
Plus de ressources  
-  Le site Revival and Reformation (Réveil et Reforme). Consultez l’onglet ‘Prière’ où vous trouverez de bonnes idées pour le Ministère de la 
prière.  
 
Le matériel pour la Journée de prière 2022, ainsi que pour les années précédentes est ici : 
https://www.revivalandreformation.org/resources/all/prayer-and-fasting-days.  
- Praying for Rain -Prier pour une abondante pluie du Saint-Esprit-. Dans ce livret téléchargeable, vous avez accès à plusieurs citations 
intéressantes et des instructions pour mener à bien la prière collective :  
 
https://www.revivalandreformation.org/resources/all/praying-for-rain  
-  Expérimenter Dieu dans la prière et la louange. En téléchargeant ce dossier, vous y trouverez un dossier contenant des idées sur la prière 
individuelle ou de groupe. Vous pouvez imprimer les sujets qui vous intéressent, ou même l’ensemble.  
 
https://www.revivalandreformation.org/prayer/experiencinggod  
-  Le message des trois anges. Info. Pour en apprendre plus sur le Dieu d’amour, les messages pour la fin des temps, l’Eglise adventiste du 
Septième jour a créé ce nouveau site où foisonnent des articles, vidéos, livres et même plus encore. Cliquez sur : 
https://www.threeangels.info  
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Les ressources mises à votre disposition sur la toile dans le cadre de la Journée de Prière sont destinées aux églises, aux groupes et même 
sur le plan individuel. Elles sont fournies par l’Association Pastorale de la Conférence Générale des Adventistes du Septième jour, en étroite 
collaboration avec le Comité Réveil et Réforme.  
Le principal collaborateur est le Docteur Don MacLafferty. Pour en savoir plus sur son ministère et ses bibliographies, cliquez sur : 
https://indiscipleship.org 
 
 

Rejoignez-nous	pour	prier	!		
Vous	êtes	invités	à	vous	joindre	aux	croyants	du	monde	entier	pour	une	journée	spéciale	
réservée	à	la	prière.	Ce	sera	le	premier	sabbat	de	chaque	trimestre.		

• Cette	année	2022,	nous	prions	avec	le	message	des	trois	anges	d’Apocalypse	14.		
• Si	votre	église	met	déjà	un	sabbat	à	part	pour	la	Journée	de	prière	trimestrielle,	

prévoyez	d’y	participer	et	d’inviter	vos	amis.	Sinon,	demandez	à	votre	Pasteur	ou	
au	Conseil	 d’Administration	de	votre	 église	de	 se	mobiliser	pour	 la	 Journée	de	
Prière	trimestrielle	de	cette	année.		

• Le	manuel	de	la	Journée	de	Prière	et	autres	ressources	sont	à	votre	disposition	sur	
le	site	web	Revival	and	Reformation	(Réveil	et	Réforme),	sous	l’onglet	‘‘Prayer’’,	
ici	:	https://www.revivalandreformation.org		

• Les	activités	prévues	dans	le	cadre	de	cette	Journée	de	Prière,	sont	spécialement	
conçues	 pour	 les	 groupes	 multigénérationnels.	 Nous	 voulons	 encourager	 la	
participation	 de	 tous	 dans	 la	 prière	 ensemble	 :	 jeunes	 enfants	 et	 parents	 ;	
adolescents	et	moins	jeunes,	célibataires	et	couples,	chrétiens	de	longue	date	et	
sympathisants.	 Si	 vous	 n’avez	 jamais	 participé	 à	 des	 événements	 de	 prière	
auparavant,	l’occasion	vous	est	donnée…	Prions	ensemble	!		

	
Pourquoi	prier	avec	le	message	des	trois	anges	?		
Vous	connaissez	vraisemblablement	le	message	des	trois	anges	d’Apocalypse	14.6-12.	Ce	
sont	 les	 derniers	 messages	 d’amour	 de	 Dieu	 pour	 le	 monde,	 et	 pourtant	 un	 nombre	
surprenant	de	chrétiens	ne	peuvent	démontrer	en	quoi	ces	versets	sont	importants.		

• Où	se	situe	le	message	des	trois	anges	dans	le	tableau	général	du	plan	du	salut	?		
• En	quoi	le	contenu	est-il	en	rapport	avec	l’amour	de	Dieu	?		
• Comment	ma	vie	 en	 est-elle	 impactée,	 et	 comment	puis-je	 en	parler	 autour	de	

moi?		
	
Prier	avec	 l'Écriture	apporte	de	 la	profondeur	à	nos	prières	et	permet	au	Seigneur	de	
s’adresser	 directement	 à	 chaque	 intercesseur	 à	 travers	 Sa	 Parole.	 Que	 les	 Journées	
trimestrielles	de	prière	2022	soient	des	occasions	de	prier	avec	détermination,	et	pousser	
chacun	à	scruter	plus	profondément	les	précieux	messages	prophétiques.	
	
De	quoi	parlent	réellement	ces	messages	?		
Avant	 tout,	 lisez	Apocalypse	14.6-12	à	partir	d’une	bonne	 traduction	de	 la	Bible.	Vous	
serez	un	peu	perdu	au	début	face	à	la	multitude	de	sens	cryptés	qui	se	cachent	sous	la	
surface.	Comment	les	déchiffrer	?	En	commençant	par	la	prière,	car	la	Bible	qui	s’explique	
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par	 elle-même	 contient	 tout	 ce	 dont	 vous	 avez	 besoin	 pour	 comprendre	 le	 livre	 de	
l'Apocalypse.	Demandez	à	votre	pasteur	d’organiser	un	séminaire	sur	l'Apocalypse	ou	de	
vous	recommander	de	bonnes	références	d'étude	où	la	Bible	s'interprète	elle-même.		
	
	
Voici	un	bref	résumé	qui	vous	aidera	à	démarrer	déjà	:		
Ange	1	:	Adorer	Jésus	en	tant	que	Sauveur	et	Créateur	en	ce	temps	de	Jugement.		
Ange	2	:	Suivre	Jésus	selon	les	enseignements	de	la	Parole	écrite,	et	ne	vous	laissez	pas	
duper.		
Ange	3	:	Choisir	:	Suivre	le	Christ	ou	Satan.	Votre	foi	repose	sur	Christ,	votre	Justice.	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1ère Session - Vivre dans la prière le message du troisième ange 
 
-	Le	moment	:	vendredi	matin	lors	du	rassemblement	des	jeunes	ou	autre	occasion		
-	Thème	:	La	patience		
	
Lien	:		

• Former	un	cercle		
• Des	volontaires	jouent	rapidement	une	situation	de	la	vie	où	la	patience	est	mise	

à	l’épreuve,	et	demander	au	groupe	de	deviner	le	petit	sketch.	Ex	:	votre	commande	
au	restaurant	tarde	à	arriver.		

• Posez	la	question	:	Pourquoi	devenons-nous	impatients	?	(parfois	nous	perdons	
patience	parce	que	nous	n’avons	plus	confiance	en	Jésus	qui	prend	soin	de	nous	et	
se	charge	de	nos	problèmes.)		

• Selon	Apocalypse	14.12,	Dieu	décrit	son	peuple	dans	les	temps	de	la	fin	avant	le	
retour	de	 Jésus.	Découvrons	qui	est	 son	peuple,	et	prions	pour	 leur	expérience	
devienne	la	nôtre.		

	
Prière	:		

• Demandons	au	Seigneur	de	nous	envoyer	le	consolateur,	le	Saint-Esprit,	pour	qu’il	
nous	enseigne	la	Parole	de	Dieu.		

	
Découverte		

• Lisez	ensemble	Apocalypse	14.12		
• Poser	la	question	suivante	:	concentrons-nous	sur	la	première	qualité	du	peuple	

de	Dieu.	Quelle	est-elle	?	(«	la	patience	»	ou	«	la	persévérance	»)		
• Interroger	:	Dieu	est-il	patient	?	Lisons	ensemble	2	Pierre	3.9	et	1	Timothée	1.16		
• Comment	définir	la	patience	de	Jésus	?	(sa	patience	est	parfaite).		

	
Prière		

• Des	groupes	de	trois	ou	quatre	remercient	Dieu	pour	sa	manière	spécifique	d’avoir	
fait	preuve	de	patience	envers	vous	personnellement.		

	
Chant		

• Sur	la	bonté	de	Dieu	(ensemble).		
	
Expérience		

• Distribuer	à	chacun	une	feuille	papier	pour	dessiner	une	situation	actuelle	dans	
laquelle	vous	avez	besoin	de	 la	patience	de	Dieu	pour	vous	aider.	Ex	 :	 ta	petite	
sœur	(ou	un	petit	frère)	veut	de	l’aide	pour	quelque	chose.		

	
Prière		

• Demander	à	Dieu	de	nous	bénir	tous	dans	sa	patience	infinie.		
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2ème Session - Vivre dans la prière le message du troisième ange 
 
-	Le	moment	:	vendredi	soir	-	ouverture	du	sabbat	ou	lors	d’une	réunion	de	prière	(à	la	
maison	ou	ailleurs)		

-	Thème	:	Dieu	nous	donne	de	la	patience	
	
Lien		

• Former	 un	 cercle	 avec	 les	 membres	 de	 votre	 famille.	 Demander	 à	 chacun	 de	
décrire	son	fruit	préféré	sans	dire	 le	nom.	Puis,	 faire	 les	autres	deviner	de	quel	
fruit	il	s’agit.	Après	avoir	trouvé,	que	chacun	dise	pourquoi	c’est	son	fruit	préféré.		

• Expliquer	:	Dieu	dit	que	nous	avons	tous	des	fruits	dans	nos	vies	:	un	fruit	spécial.		
• Découvrons	 quel	 est	 ce	 fruit,	 et	 prions	 pour	 que	 nous	 l’ayons	 dans	 nos	 cœurs	

chaque	jour.		
	
Prière		

• Pour	que	Dieu	nous	envoie	son	Saint-Esprit	pour	nous	enseigner	sur	le	fruit	qui	
demeure.		

	
Découverte		

• Lisez	ensemble	Apocalypse	14.12		
• Poser	la	question	:	dans	ce	verset,	quelle	est	la	première	caractéristique	du	peuple	

de	Dieu	?	(c’est	:	la	persévérance	ou	la	patience	ou	l’endurance,	selon	les	versions)		
• Demander	 :	 Comment	 avoir	 plus	 de	 patience	 ?	 Est-ce	 en	 faisant	 plus	 d’effort	 ?	

Devons-nous	nous	concentrer	davantage	sur	le	développement	de	la	patience	?		
• Lire	ensemble	Galates	5.22		
• Poser	la	question	suivante	:	Qu’est-ce	que	le	Saint-Esprit	fait	croître	chez	le	peuple	

de	Dieu	?	Remarquez	que	la	«	patience	»	(ou	la	«	longanimité	»	ou	la	«	tolérance	»)	
est	une	tranche	du	fruit	de	Saint-Esprit.		

• Si	possible	:	Remplir	un	panier	de	fruits	entiers	et	étiqueter	chacun	une	tranche	
du	fruit	de	l’Esprit	tel	qu’énoncé	en	Galates	5.22.	Exemple	:	faites	une	étiquette	sur	
laquelle	est	mentionné	«	l’amour	»,	puis	la	fixer	sur	du	ruban	adhésif	et	enfin	coller	
sur	un	des	fruits	dans	le	panier.	Sinon	ensemble,	dessiner	un	panier	sur	du	papier	
et	ajoutez-y	les	«	fruits	»	de	l’Esprit	à	ce	dessin.		

• Demander	:	comment	acquérir	plus	de	patience	?	Lire	ensemble	Luc	11.13	(Prier	
pour	que	Dieu	accorde	à	chacun	son	Saint-Esprit.	Il	peut	faire	croître	la	patience	
en	nous).		
	

Expérience	vivante		
• Demander	 à	 chaque	 famille	 de	 répondre	 à	 la	 question	 suivante	 :	 Dans	 quel	

domaine	de	ma	vie	ai-je	besoin	de	plus	de	patience	en	ce	moment	?		
	
Chant		



8 
 

• Sur	la	puissance	de	Dieu	capable	de	nous	aider		
	
Prière		

• À	 travers	 le	 troisième	 ange,	 le	 Seigneur	 nous	 exhorte	 à	 la	 patience.	 Prions	
ensemble	 pour	 que	 le	 Saint-Esprit	 accomplisse	 cette	 indispensable	
transformation	en	nous.		
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3ème Session - Vivre dans la prière le message du troisième ange 
 
-	Le	moment	:	Sabbat	matin,	moment	spirituel	personnel	et/ou	en	famille		
-	Thème	:	Le	peuple	de	Dieu	garde	ses	commandements.		
	
Lien	:		

• Demander	 :	 Quel	 trait	 de	 caractère	 positif	 de	 l’un	 ou	 l’autre	 de	 vos	 parents	
possédez-vous	?	(Il	peut	s'agir	d’hérédité	ou,	dans	le	cas	des	familles	adoptives,	
cela	peut	venir	surtout	de	compétences	ou	de	traits	de	caractère	que	vous	avez	
appris).		

	
Exemples	:	bonne	santé,	talent	artistique,	aptitude	musicale,	liens	d’amitié,	etc.	Si	vous	vivez	
ce	moment	dans	le	cadre	du	culte	avec	votre	famille,	partagez	vos	réponses	ensemble.		

• Souvent	notre	entourage	nous	reconnaît	par	des	caractéristiques	héritées	de	nos	
parents.		

• Découvrons	un	trait	de	caractère	clé	du	peuple	de	Dieu,	en	ces	temps	de	la	fin		
	
Prière		

• Demander	à	Dieu	d’envoyer	son	Esprit	Saint	pour	qu’il	nous	instruise	par	sa	Parole		
	
Découverte		

• Lisez	ensemble	Apocalypse	14.12		
• Quel	autre	trait	caractérise	le	peuple	de	Dieu	?	(Il	garde	les	commandements	de	

Dieu,	y	compris	le	quatrième	qui	invite	au	repos	du	sabbat)		
• Lire	:	«	La	caractéristique	de	la	bête,	et	par	conséquent	celle	de	son	image,	c’est	la	

transgression	des	 commandements	de	Dieu.	 »	 (Ellen	G.	White,	La	Tragédie	 des	
Siècles,	p.	483)		

• Le	peuple	de	Dieu	est	identifié	par	le	fait	qu’il	garde	ses	commandements,	tandis	
que	ceux	qui	suivent	la	bête	méprisent	les	commandements	de	Dieu.		

• Lire	 :	 «	 La	 question	 du	 jour	 de	 repos	 -	 le	 point	 de	 la	 vérité	 particulièrement	
contesté	-	sera	la	grande	pierre	de	touche	de	la	fidélité.	(La	Tragédie	des	Siècles,	p.	
657).		

• Lire	Philippiens	4.13.	Quel	est	le	secret	pour	faire	tout	ce	que	Dieu	nous	demande	
?	(Le	secret	est	EN	JESUS	et	par	SA	FORCE	TOUTE-PUISSANTE).		

• Jésus-Christ,	auteur	de	sa	loi,	les	a	aussi	gardés	quand	il	était	sur	terre.	Il	y	a	obéi	
scrupuleusement.	 Sa	 grâce	 et	 sa	 puissance	 ont	 toujours	 été	 source	 de	 fidèle	
obéissance	pour	le	peuple	de	Dieu	:		
o	-	Genèse	39.7-13	Joseph	éconduit	la	femme	de	Potiphar		
o	-	Ruth	1.15-19	Ruth	rejette	les	dieux	païens	de	son	éducation	pour	suivre	le	vrai	

Dieu		
o	-	1Rois	19.19-21	Elisée	suit	les	traces	d’Elie		
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o	-	Luc	1.31-38	Marie	se	soumet	entièrement	pour	enfanter	le	Messie		
Prière		

• Prière	de	reconnaissance	à	Dieu	qui	donne	de	la	force	à	son	peuple	pour	lui	obéir		
• Louer	Dieu	pour	les	récits	bibliques	comme	exemples	de	fidélité	au	Seigneur		
• Individuellement,	exprimer	votre	besoin	de	Jésus	comme	force	pour	obéir		
• Demander	au	Seigneur	de	réaliser	pleinement	en	vous	Philippiens	1.6		

	
Expérience	vivante	:		

• Y	 a-t-il	 dans	 votre	 vie	 une	 chose	 qui	 compromet	 votre	 obéissance	 à	 Dieu	 ?	
Choisissez	de	vous	abandonner	totalement	à	Christ	et	faites	confiance	à	sa	force	
toute-puissance.		
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4ème Session - Vivre dans la prière le message du troisième ange 
 

-	Le	moment	:	Service	de	Culte	du	Sabbat	matin		
-	Thème	:	‘‘Persévérer	dans	la	foi	de	Jésus’’		
	
Proposition	de	Liturgie	:		
Coordonnez	 le	 Service	 de	 Culte	 avec	 votre	 Pasteur	 ou	 les	 anciens	 d’église.	 Conservez	
l’ordre	habituel	du	déroulement	de	la	liturgie,	tel	que	l’accueil,	l’invocation,	les	dîmes	et	
offrandes.	 Notez	 que	 des	 lectures	 de	 la	 Bible,	 des	 chants	 et	 une	 activité	
multigénérationnelle	sont	inclus	dans	cette	suggestion	de	service.	Confiez	au	Seigneur	le	
programme	spécial	où	toutes	les	tranches	d’âge	interviendront	dans	le	service	de	culte.	
En	outre,	rappelez	à	toute	l’église	le	temps	de	prière	prévu	pour	l’après-midi,	et	que	tous	
viennent	avec	les	membres	de	leur	famille,	des	voisins	et	des	amis.	
Avant	la	Journée	de	prière,	préparez	de	grandes	feuilles	de	papier	comportant	la	liste	des	
noms	fameux	pour	l'activité	"Lien"	décrite	ci-dessous.	Préparez	également	du	papier	et	
des	 stylos/crayons	 pour	 la	 section	 "Expérience	 vivante"	 ci-dessous.	 Demandez	 à	 des	
jeunes	ou	à	d'autres	membres	de	vous	aider	en	lisant	des	passages	de	la	Bible	à	haute	voix.	
Ce	 service	peut	 être	 "animé"	par	un	 responsable	qui	 se	placera	devant	pour	poser	 les	
questions	de	discussion,	expliquer	les	passages,	donner	des	instructions	et	annoncer	les	
chants.	Les	jeunes	ou	d'autres	volontaires	peuvent	s'asseoir	au	premier	rang	ou	à	côté	du	
responsable	 afin	 d'être	 prêts	 à	 lire	 des	 passages	 de	 la	 Bible,	 ou	 à	 aider	 d'une	 autre	
manière.	
	
Chant	:	Sur	l'amour	de	Jésus.	Un	issu	du	répertoire	des	enfants,	un	autre	des	jeunes,	et	un	
pour	adultes	
Prière	:	Demandez	 à	un	 enfant,	 un	 jeune	 et	 un	 adulte	de	proposer	 chacun	une	 courte	
prière	invitant	Dieu	à	bénir	le	culte	par	la	présence	du	Saint-Esprit.	
	
Lien	:		

• Consultez	la	liste	de	noms	célèbres	ci-dessous.	Écrivez	les	noms	sur	des	feuilles	de	
papier	grand	format.	(N'hésitez	pas	à	changer	certains	de	ces	noms	s'ils	ne	sont	
pas	familiers	dans	votre	région).		

• Demandez	 à	 l'assemblée	 de	 former	 des	 groupes	 de	 trois	 ou	 quatre	 personnes.	
Préparez	des	volontaires	pour	faire	équipe	avec	toute	personne	assise	seule.	

• Demandez	à	un	jeune	de	montrer	les	noms,	un	par	un,	pour	que	l'assemblée	les	
lise.	

• Au	fur	et	à	mesure	que	chaque	papier	est	affiché,	lisez	le	nom	célèbre	et	donnez	
une	brève	description	de	la	personne	selon	la	liste	ci-après	

• Demandez	aux	groupes	de	 trois	ou	quatre	personnes	de	discuter	 :	Donnez	une	
qualité	 de	 cette	 personne	 célèbre	 que	 vous	 aimeriez	 avoir	 pour	 vous-même.	
Exemple	:	J'aimerais	être	aussi	courageuse	que	Sojourner	Truth.	

o Sojourner	Truth	 	 Ancienne	esclave	et	championne	de	la	liberté	et			
			 	 	 													des	droits	de	la	femme	
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o Albert	Einstein	 	 Un	des	plus	grands	physiciens	du	monde	
o Florence	Nightingale	 Fondateur	de	l'infirmerie	moderne	
o Hicham	El	Guerrouj	 Record	du	monde	du	1500m		
o Frank	Westphal	 	 Le	premier	missionnaire	adventiste	au	Brésil	
o Roi	Salomon	 	 Roi	d'Israël	

• Expliquez	:	Les	êtres	humains	peuvent	devenir	célèbres	en	raison	de	leur	richesse,	
de	leur	pouvoir,	de	leur	personnalité,	de	leur	intelligence,	de	leur	beauté	ou	des	
services	qu'ils	rendent	à	la	société.	

• Demandez	 :	 Lorsque	 vous	 entendez	 le	 nom	 "Jésus",	 quelles	 particularités	 vous	
viennent	à	l'esprit	?	

• Expliquez	 :	 Aujourd'hui,	 nous	 allons	 découvrir	 un	 trait	 de	 caractère	 que	 l'on	
retrouve	à	la	fois	en	Jésus	et	au	sein	de	son	peuple	des	derniers	jours.	

	
Découverte		

• Lire	à	haute	voix	Apocalypse	14.12		
Demander	:	quelle	est	la	dernière	caractéristique	du	peuple	de	Dieu	de	la	fin	des	
temps,	mentionnée	dans	ce	texte	?		
(Le	peuple	de	Dieu	à	la	fin	des	temps	«	a	la	foi	de	Jésus	»).		

• Poser	la	question	:	Que	dit	la	Parole	de	Dieu	sur	la	foi	de	Jésus	?		
Lire	à	haute	voix	:	Marc	4.35-41		
(Jésus	avait	une	telle	foi	en	Dieu	notre	Père	qu’il	pouvait	dormir	paisiblement	alors	
qu’une	tempête	s’abattait	sur	la	barque	dans	laquelle	il	était.)		

• Chant	 :	 «	Quand	 le	 vol	 de	 la	 tempête	 »	 (527	H&L)	ou	un	 autre	 cantique	 sur	 la	
protection	de	Dieu		

• Prière	en	groupe	de	trois	ou	quatre	en	remerciant	Dieu	pour	la	foi	ferme	de	Jésus	
en	 son	 Père	 Céleste,	 et	 de	 ce	 que	 nous	 sommes	 en	 sécurité	 dans	 toutes	 les	
tempêtes.		

• Chanter	ensemble	:	un	cantique	sur	la	fidélité	de	Dieu		
• Lire	:	Marc	5.1-8		
Expliquer	:	 Jésus,	doté	d’une	foi	si	grande	en	notre	Père	céleste,	n’a	pas	eu	peur	
d’affronter	un	homme	possédé	par	un	démon	et	que	personne	d’autre	ne	pouvait	
maîtriser.		

• Par	groupe	de	trois	ou	quatre	:	faire	monter	des	prières	de	louange	à	notre	Dieu	
pour	sa	fidélité	dans	les	actes	magnifiques.		

	
• Expliquer	:	Nous	serions	tentés	de	penser	:	«	Je	ne	suis	pas	Jésus,	alors	comment	

puis-je	avoir	la	foi	comme	lui	?	Comment	puis-je	faire	face	à	ce	que	Satan	pourrait	
faire	contre	moi	:	maladie,	perte	d’un	être	cher,	perte	d’un	emploi	?	Comment	avoir	
la	foi	pour	faire	confiance	à	Dieu	et	ne	pas	abandonner	?	»		

• Prier	par	groupe	de	trois	ou	quatre	en	reconnaissant	notre	besoin	de	dépendance	
à	Christ	pour	croire,	sans	penser	à	nos	échecs	passés	qui	peuvent	parfois	atténuer	
la	foi.		
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• Chanter	ensemble	:	des	paroles	sur	notre	besoin	de	Christ.		
	

• Lecture	(en	groupe	de	trois	ou	quatre)	de	Colossiens	1.27.	Identifier	une	phrase	
de	trois	mots	qui	est	la	clé	pour	vivre	«	la	foi	de	Jésus.	»		

• Poser	la	question	suivante	:	Quel	en	est	le	secret	?	C’est	«	Christ	en	vous	»	!		
La	Bible	affirme	:	«	Christ	en	vous	»	est	l’espérance	de	la	gloire	»	!		

• Lire	à	haute	voix	:	«	Je	me	tiens	à	la	porte	et	je	frappe.	Si	quelqu’un	entend	ma	voix	
et	 ouvre	 la	 porte,	 j’entrerai	 chez	 lui,	 je	 souperai	 avec	 lui	 et	 lui	 avec	 moi.	 »	 -	
Apocalypse	3.20		

• Prière	 en	 groupe	 de	 trois	 ou	 quatre	 :	 Si	 vous	 avez	 fait	 l’expérience	 du	 Christ	
sauveur	 en	 vous,	 remerciez-le	 d’habiter	 dans	 vos	 cœurs.	 Si	 vous	 ne	 l’avez	 pas	
encore	accepté	dans	votre	vie,	invitez-le	maintenant	à	y	demeurer	dès	aujourd’hui.		

• Chant	de	consécration.		
	
Expérience	vivante		

• Distribuer	de	quoi	écrire,	et	inviter	chacun	à	faire	un	simple	dessin	de	lui-même	
(des	figurines	en	bâton	sont	tout-à-fait	appropriées).	Chacun	inscrit	son	prénom	
sur	l’image	et	ajoute	un	grand	cœur	à	l’emplacement	du	cœur	d’un	humain.	Ecrire	
le	nom	de	Jésus	au	centre	du	cœur	dessiné.		

• Expliquer	:	Parfois,	il	échappe	à	notre	mémoire	la	place	que	nous	avons	accordée	
à	Jésus.	Le	Christ	vit	dans	notre	cœur.	Il	y	entre	et	vous	donne	sa	foi	et	sa	justice.		

• Envisager	de	montrer	à	l’assemblée	les	dessins	ou	les	placer	à	l’entrée	de	l’église	
pour	que	tout	le	monde	les	voit.		

	
Chant		

• Chanter	 ensemble	 les	 paroles	 qui	 expriment	 Jésus	 qui	 vit	 en	moi	 ou	 un	 autre	
approprié		

Prière		
• Remercier	Dieu	de	nous	avoir	donné	 Jésus,	 le	Fidèle,	qui	vit	dans	nos	cœurs	et	

nous	communique	sa	foi.		
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5ème Session - Vivre dans la prière le message du troisième ange 
 

-	Quand	:	Sabbat	après-midi		
-	Thème	:	Parfait	en	Jésus		
	
Chant		

• Un	chant	du	répertoire	des	enfants,	un	autre	des	jeunes,	et	un	de	celui	des	adultes		
	
Prière		

• Réclamer	la	puissance	du	Saint-Esprit	dans	nos	cœurs.		
	
Lien		

• Former	des	groupes	de	trois	ou	quatre.	Chacun	partage	en	groupe	un	sentiment	
d’incomplétude	 parce	 que	 quelque	 chose	 manquait.	 –	 Exemple	 :	 Vous	 avez	
commencé	un	gâteau,	mais	il	manquait	un	ingrédient	indispensable	à	sa	confection.		

• Argumenter	de	la	manière	suivante	:	Parfois,	nous	passons	à	côté	de	quelque	chose	
d’important	lorsque	nous	préparons	un	gâteau	ou	réparons	une	voiture.	D’autres	
fois,	le	sentiment	d’insatisfaction	nous	habite.		

• L’exhortation	des	trois	anges	se	centre	sur	la	prière	réclamant	la	justice	de	Christ.	
Ainsi,	nous	serons	parfaits	en	lui.		

	
Prière		

• Demander	à	Dieu	de	faire	pénétrer	la	percutante	exhortation	des	trois	anges	au	
plus	profond	de	nos	cœurs	pour	affirmer	en	nous	la	parfaite	unité	avec	lui.		

	
Découverte		
(Prévoir	deux	personnes	pour	mener	cette	partie	:	l’une	pour	lire	les	textes	bibliques	et	
l’autre	pour	les	résumer).		

• Animateur	1	:	Cet	après-midi,	nous	ferons	de	chaque	exhortation	des	trois	anges	
un	 sujet	 de	 prière,	 puis	 nous	 en	 ferons	 une	 synthèse	 en	 relevant	 les	 points	
saillants.	Que	pouvons-nous	découvrir	sur	Jésus	notre	justice	en	lisant	chacun	des	
messages	des	trois	anges	?		
	

Le	message	du	premier	ange		
• Animateur	2	:	Commençons	en	lisant	le	message	du	premier	ange	d’Apocalypse	

14.6,	7.		
• Animateur	1	:	Quels	sont	les	points	forts	de	ce	message	?		

	
(Relever	plusieurs	idées,	et	ensuite	faites-en	un	résumé		

o L'évangile	éternel	est	le	salut	en	Jésus-Christ	par	la	grâce	de	notre	Père.		
o Christ,	 notre	 justice,	 est	 notre	 défenseur	 en	 cette	 heure	 cruciale	 du	

jugement.		
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o Jésus,	notre	créateur	est	le	centre	même	de	notre	adoration	!		
o Il	n’y	a	aucun	doute	sur	notre	Dieu,	«	un	»	:	le	Père,	le	Fils	et	le	Saint-Esprit		

• En	groupe	de	trois	ou	quatre	:	Remercier	Dieu	pour	le	salut	en	Jésus	notre	justice		
• Chanter	ensemble	:	«	Tu	payas	mon	salut	»	ou	un	autre	sur	ce	thème.		

	
Le	message	du	second	ange		

• Animateur	2	 :	 Lisons	maintenant	 le	message	du	 second	ange	 selon	Apocalypse	
14.8		

• Animateur	1	:	Quel	message	clé	nous	délivre	cet	ange	?		
	
(Laisser	l’auditoire	proposer	plusieurs	idées,	et	faites-en	un	résumé	ensuite)	

 
o Les	faux	systèmes	d’adoration	tomberont	bientôt.		
o Mais,	Jésus-Christ	notre	justice	règnera	éternellement	!		

• Par	groupe	de	trois	ou	quatre	:	Louer	Dieu	parce	qu’il	vit	à	jamais	et	ne	change	pas.	
Glorifier	 Jésus	 qui	 est	 le	 fondement	 inébranlable	 ;	 en	 revanche,	 les	 autres	
tomberont.		

• Chanter	ensemble	:	«	Dieu	tout-puissant,	quand	mon	cœur	»	ou	un	autre	cantique	
adapté.		
	

Le	message	du	troisième	ange		
• Animateur	2	:	Et	lisons	le	troisième	message	d’Apocalypse	14.9		
• Animateur	1	:	Quels	sont	les	points	essentiels	livrés	par	le	troisième	message	?		

	
(Accepter	plusieurs	propositions,	puis	faites-en	un	résumé)		

o Jésus	attire	l’attention	du	monde	sur	la	fausse	adoration,	auquel	il	attache	
une	grande	importance	!		

o Jésus,	Maître	et	Seigneur	du	Sabbat,	nous	appelle	à	trouver	 le	vrai	repos	
dans	sa	justice.		

o Jésus	donne	à	son	peuple	le	sabbat	comme	signe	d’appartenance		
o Jésus	vit	en	nous	par	la	foi.	Il	est	notre	perfection	et	notre	justice.		

• Prière	personnelle	et	 individuelle	en	silence.	Chacun	est	 invité	à	confier	à	Dieu	
tout	ce	qui	fait	obstacle	à	Christ	comme	le	premier,	le	dernier	et	le	meilleur	en	lui.		

• Chanter	ensemble	:	une	strophe	sur	ce	thème	ou	une	louange	à	Dieu		
	
Expérience	vivante		

• Appel	:	Choisissez	aujourd'hui	de	vivre	pour	le	Christ	et	de	vous	soumettre	à	lui	
comme	votre	Sauveur	et	Roi	de	justice.	Au	cours	d’un	chant	de	louange,	tous	sont	
invités	à	s’agenouiller	en	l’honneur	de	Jésus,	notre	Roi	des	rois.		

• Chanter	ensemble,	à	genoux	:	«	Christ	est	mon	rocher	».		
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Prière		
• Prière	de	consécration	où	chacun	consacre	sa	vie	pour	adorer	et	honorer	Jésus,	

qui	est	notre	justice	dès	maintenant	et	pour	l’éternité.		
	
Facultatif	(pour	les	enfants	et	les	jeunes)		

• Proposer	 aux	 enfants	 et	 aux	 jeunes	de	 créer	une	 affiche	pour	 chacun	des	 trois	
anges.	Ils	illustrent	par	des	dessins	la	bonne	nouvelle	de	chaque	message.	Donnez-
leur	l’occasion	d’expliquer	brièvement	leurs	affiches	(peut-être	le	sabbat	suivant	
au	moment	du	culte).	Prévoyez	de	la	place	pour	exposer	leurs	affiches	de	manière	
à	être	visible	à	tous.	 
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Guide - Unis dans la prière :  
 
L’un	des	objectifs	de	 cette	 journée	 trimestrielle	de	prière	 est	de	 susciter	une	nouvelle	
génération,	 à	 l’aise	 dans	 la	 prière	 et	 l’intercession.	 C’est	 pourquoi	 les	 activités	 et	
animations	visent	à	créer	une	synergie	dans	la	prière	et	l’exhortation	des	trois	anges.	En	
conséquence,	 sollicitons	 la	 jeunesse,	 stimulons	 les	 personnes	 seules	 et	 entourons	 nos	
sympathisants	pour	renforcer	leur	évidente	appartenance	au	Seigneur	Dieu.		
Cette	invitation	s’adresse	à	tous	!		
Faites	de	chaque	session	de	prière	l’occasion	de	vous	«	unir	»	dans	des	liens	forts	en	Jésus,	
notamment	 adolescents	 et	 adultes.	 Prévoir	 une	 session	 de	 prière	 supplémentaire	 en	
groupe	 à	 l’issu	 de	 la	 5e	 session	 du	 Sabbat	 après-midi.	 Vous	 pouvez	 aussi	 choisir	 le	
vendredi	soir	ou	le	Sabbat	matin	avant	l’École	du	Sabbat.		
	
Quelques	idées	pour	rester	unis	dans	la	prière		
Chant	:	Commencez	par	un	chant	de	louange.	Puis,	intercaler	chants	et	prières.		
	
Actions	 de	 grâce	 et	 Louange	 :	 Rendons	 grâces	 à	 Dieu	 pour	 les	 bénédictions	 toute	
spéciales	reçues	et	louons-le	pour	sa	bonté.		
	
Confession	 :	Reconnaissons	 nos	 manques	 et	 nos	 faiblesses	 devant	 notre	 Seigneur	 et	
remercions-le	pour	le	pardon	qu’il	accorde.		
	
Conseils	 :	 Demandons	 au	 Seigneur	 la	 sagesse	 nécessaire	 face	 aux	 défis	 et	 décisions	
actuelles.		
	
L’Eglise	 mondiale	 :	 Prions	 notre	 Dieu	 de	 bénir	 la	 mission	 de	 nos	 églises	 locales,	
régionales	et	celle	de	l’Église	mondiale.		
	
Prières	de	l’église	locale	:	Pour	les	besoins	des	membres,	des	familles	et	des	voisins.		
	
Écoute	et	 réponse	 :	Prendre	 le	 temps	pour	écouter	 la	voix	de	Dieu,	puis	 chanter	une	
louange	en	guise	de	réponse.		
	
Prier	 avec	 les	 mots	 de	 la	 Bible	 :	 En	 plus	 de	 vos	 besoins	 personnels,	 faites	 aussi	
l’expérience	de	la	prière	avec	les	promesses	de	Dieu,	louez-le	et	remerciez-le.		
Votre	groupe	peut	choisir	de	prier	pour	une	compréhension	plus	claire	du	message	des	
trois	anges,	et	pouvoir	en	parler	autour	de	vous.	Prier	avec	les	psaumes	est	également	une	
autre	possibilité	qui	s’offre	à	vous.		
	
Repas	(facultatif)	:	Certaines	églises	qui	le	veulent	peuvent	finir	la	Journée	de	prière	par	
un	simple	repas,	remerciant	Dieu	pour	ses	nombreuses	bénédictions.	
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Prier avec les promesses bibliques  
 
Promesses	pour	le	don	du	Saint-Esprit		
«	Demandez	au	Seigneur	de	vous	envoyer	la	pluie	du	printemps	;	c’est	Lui	qui	produit	les	
orages	;	Il	vous	donnera	une	pluie	abondante	et	fera	verdir	les	champs	de	chacun.	»	Zac	
10.1		
	
«	Vous	qui	êtes	mauvais,	vous	savez	donner	de	bonnes	choses	à	vos	enfants.	A	combien	
plus	 forte	 raison	 le	 Père	 qui	 est	 au	 ciel	 donnera-t-il	 l’Esprit	 Saint	 à	 ceux	 qui	 le	 lui	
demandent	!	»	Luc	11.13		
	
«	Celui	qui	doit	vous	venir	en	aide,	l’Esprit	Saint	que	le	Père	enverra	en	mon	nom,	vous	
enseignera	 toutes	 choses	 et	 vous	 rappellera	 tout	 ce	 que	 je	 vous	 ai	 dit.	 …	 Et	 quand	 il	
viendra,	il	prouvera	aux	gens	de	ce	monde	leur	erreur	au	sujet	du	péché,	de	la	justice	et	
du	jugement	de	Dieu.	»	Jn	14.26	;	16.8		
	
«	Oui,	je	vous	le	déclare,	c’est	la	vérité	:	celui	qui	croit	en	moi	fera	aussi	les	œuvres	que	je	
fais.	Il	en	fera	même	de	plus	grandes,	parce	que	je	vais	auprès	du	Père.	Et	tout	ce	que	vous	
demanderez	en	mon	nom,	je	le	ferai,	afin	que	le	Fils	manifeste	la	gloire	du	Père.	Si	vous	
me	demandez	quelque	chose	en	mon	nom,	je	le	ferai.	»	Jn	14.12-14		
	
«	 Alors	 il	me	 donna	 cette	 explication	 :	 Voici	 ce	 que	 déclare	 le	 Seigneur	 de	 l’univers	 à	
Zorobabel	:	Ce	n’est	ni	par	ta	puissance	ni	par	tes	propres	forces	que	tu	accompliras	ta	
tâche,	mais	c’est	grâce	à	mon	Esprit	».	Zac	4.6		
	
Promesses	de	réponse	à	nos	prières		
«	Si	vous	demeurez	unis	à	moi	et	que	mes	paroles	demeurent	en	vous,	demandez	ce	que	
vous	voulez	et	cela	sera	fait	pour	vous	».	Jn	15.7		
	
«	 Approchons-nous	 donc	 avec	 confiance	 du	 trône	 de	 Dieu,	 où	 règne	 la	 grâce.	 Nous	 y	
trouverons	la	bienveillance	et	la	grâce	pour	être	secourus	au	bon	moment	».	Héb	4.16		
	
«	C’est	pourquoi	je	vous	dis,	tout	ce	que	vous	demandez	dans	la	prière,	croyez	que	vous	
l’avez	reçu	et	cela	vous	sera	donné.	»	Marc	11.24		
	
«	 Et	 quand	 tu	 seras	 dans	 la	 détresse,	 appelle-moi,	 je	 te	 délivrerai	 et	 tu	 célébreras	ma	
gloire».	Ps	50.15		
	
«	 Je	vous	déclare	aussi	que	si	deux	d’entre	vous,	sur	 la	terre,	se	mettent	d’accord	pour	
demander	quoi	que	ce	soit,	mon	Père	qui	est	dans	les	cieux	le	leur	donnera	».	Mat.	18.19		
	
«	Si	vous	croyez,	vous	recevrez	tout	ce	que	vous	demanderez	dans	la	prière	».	Mat.	21.22		
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«	Et	tout	ce	que	vous	demanderez	en	mon	nom,	je	 le	ferai,	afin	que	le	Fils	manifeste	la	
gloire	du	Père.	Si	vous	me	demandez	quelque	chose	en	mon	nom,	je	le	ferai	».	Jn	14.13,	14		

«	Quand	viendra	ce	jour,	vous	ne	m’interrogerez	plus	sur	rien.	Oui,	je	vous	le	déclare,	c	‘est	
la	vérité	 :	 si	vous	demandez	quoi	que	ce	soit	au	Père	en	mon	nom,	 il	vous	 le	donnera.	
Jusqu’à	présent	vous	n’avez	rien	demandé	en	mon	nom.	Demandez	et	vous	recevrez	et	
ainsi	votre	joie	sera	complète	».	Jn	16.23,	24		
	
«	Voici	l’assurance	que	nous	avons	devant	Dieu	:	Si	nous	lui	demandons	quelque	chose	de	
conforme	à	sa	volonté,	il	nous	écoute.	Et	si	nous	savons	qu’il	nous	écoute,	nous	avons	aussi	
la	certitude	d’obtenir	ce	que	nous	lui	avons	demandé	».	1	Jn	5.	14,	15		
	
Promesses	sur	la	puissance	de	Dieu		
«	Le	Seigneur	n’est-il	pas	capable	de	réaliser	un	prodige	?	Quand	je	reviendrai	chez	toi,	
l’an	prochain	à	la	même	époque,	Sara	aura	un	fils	».	Gen	18.14		
	
«	Le	Seigneur	combattra	à	votre	place,	vous	n’aurez	pas	à	intervenir	».	Ex	14.14		
	
«	 Jésus	 les	regarda	et	 leur	dit	 :	Pour	 les	êtres	humains	c’est	 impossible,	mais	non	pour	
Dieu,	car	tout	est	possible	pour	Dieu	».	Marc	10.27		
	
«	Celui	qui	vous	appelle	est	fidèle,	c’est	lui	qui	accomplira	cela	».	1	Thes	5.24		
	
«	Je	sais	bien	que	tout	est	possible	pour	toi	et	que,	pour	toi,	aucun	projet	n’est	irréalisable».	
Job	42.2		
	
«	Que	dirons-nous	de	plus	?	Si	Dieu	est	pour	nous,	qui	sera	contre	nous	?	Lui	qui	n’a	pas	
épargné	 son	 propre	 Fils	mais	 qui	 l’a	 livré	 pour	 nous	 :	 comment	 ne	 nous	 fera-t-il	 pas	
totalement	grâce	avec	son	Fils	?	»	Rom	8.31,	32		
	
«	 Dieu	 n’est	 pas	 un	 homme	 pour	 mentir,	 il	 n’est	 pas	 un	 être	 humain	 pour	 changer	
d’opinion.	Il	n’affirme	jamais	rien	sans	tenir	parole.	Ce	qu’il	promet,	il	le	réalise	».	Nb	23.19		
	
«	Ne	le	sais-tu	pas	?	Ne	l’as-tu	pas	entendu	dire	?	Le	Seigneur	est	Dieu	de	siècle	en	siècle	:	
il	a	créé	 la	 terre	d’une	extrémité	à	 l’autre.	 Jamais	 il	ne	 faiblit,	 jamais	 il	ne	se	 lasse.	Son	
intelligence	est	sans	limite.	Il	redonne	des	forces	à	celui	qui	faiblit,	il	remplit	de	vigueur	
celui	qui	n’en	peut	plus.	Les	jeunes	eux-mêmes	connaissent	la	fatigue	et	la	défaillance	;	
même	les	champions	trébuchent	parfois.	Mais	ceux	qui	comptent	sur	le	Seigneur	reçoivent	
des	forces	nouvelles	;	comme	des	aigles	qui	s’élèvent	à	tire-d’aile,	ils	s’élancent,	mais	sans	
se	lasser,	ils	avancent	mais	sans	faiblir	».	Esaïe	40.	28-31		

Promesses	sur	la	direction	divine		
«	N’oublie	pas	que	je	t’ai	recommandé	d’être	courageux	et	fort.	Ne	tremble	pas,	ne	te	laisse	
pas	abattre,	car	moi,	le	Seigneur	ton	Dieu,	je	serai	avec	toi	partout	où	tu	iras	».	Josué	1.9		
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«	Je	suis	avec	toi,	je	te	protègerai	partout	où	tu	iras	et	je	te	ramènerai	dans	ce	pays.	Je	ne	
t’abandonnerai	pas,	je	ferai	tout	ce	que	je	t’ai	promis	».	Gen	28.15		
	
«	Je	vais	envoyer	un	ange	qui	te	précèdera	et	te	protègera	le	long	du	chemin	;	il	te	conduira	
dans	le	pays	que	je	t’ai	préparé	»	Ex	23.20		

	«	Alors,	dans	ces	pays,	vous	rechercherez	le	Seigneur	votre	Dieu.	Et	vous	le	trouverez,	si	
vous	le	cherchez	de	tout	votre	cœur	et	de	tout	votre	être	».	Deut	4.29		
	
«	Appelle-moi	et	je	te	répondrai,	je	t’apprendrai	de	grandes	choses,	des	choses	cachées	
que	tu	ne	connais	pas	».	Jér	33.3		
	
«	Que	le	niveau	des	vallées	soit	relevé,	que	les	montagnes	et	les	collines	soient	rabaissées!	
Que	les	reliefs	soient	changés	en	plaines	et	les	hauteurs	en	larges	vallées	!	La	gloire	du	
Seigneur	va	être	dévoilée	et	tout	le	monde	verra	que	la	bouche	du	Seigneur	a	parlé	».	Esaïe	
40.4,	5		
	
«	Le	Seigneur	dit	 :	 Je	t’enseignerai,	 je	t’indiquerai	 le	chemin	à	suivre.	 Je	te	donnerai	un	
conseil,	je	garderai	les	yeux	fixés	sur	toi	».	Ps	32.8		
	
«	Le	Seigneur	marchera	devant	toi,	il	sera	avec	toi	sans	jamais	t’abandonner.	N’aie	donc	
pas	peur	et	ne	te	laisse	pas	abattre	».	Deut	31.8		
	
«	A	celui	qui	reconnaît	l’autorité	du	Seigneur,	il	montre	la	voie	qu’il	doit	choisir	».	Ps	25.12		
	
«	Ne	te	 fie	pas	à	 ta	propre	 intelligence,	mais	place	 toute	 ta	confiance	dans	 le	Seigneur.	
Appuie-toi	sur	lui	dans	tout	ce	que	tu	entreprends	et	il	guidera	tes	pas	».	Pro	3.5,	6		
	
«	Si	tu	partages	ton	pain	avec	celui	qui	a	faim,	si	tu	réponds	aux	besoins	du	malheureux,	
alors	la	lumière	chassera	l’obscurité	où	tu	vis.	Au	lieu	de	vivre	dans	la	nuit,	tu	seras	comme	
en	plein	midi.	Le	Seigneur	restera	ton	guide	;	même	en	plein	désert,	il	te	rassasiera	et	te	
rendra	des	forces.	Tu	seras	comme	un	jardin	bien	arrosé,	comme	une	fontaine	abondante	
dont	l’eau	ne	tarit	pas	».	Esaïe	58.	10,	11		
	
«	Moi,	je	leur	répondrai	avant	même	qu’ils	appellent	;	ils	n’auront	pas	fini	de	parler	que	je	
les	aurai	entendus	».	Esaïe	65.24		
	
Promesses	pour	un	changement	de	cœur		
«	Je	les	rendrai	capables	de	me	connaître,	moi	le	Seigneur.	Ils	reviendront	à	moi	de	tout	
leur	cœur.	Alors	ils	seront	mon	peuple	et	je	serai	leur	Dieu	».	Jér	24.7		
	
«	Le	Seigneur	ton	Dieu	lui-même	purifiera	ton	cœur	et	celui	de	tes	descendants,	pour	que	
tu	l’aimes	de	tout	ton	cœur	et	de	tout	ton	être,	et	qu’ainsi	tu	vives	».	Deut	30.6		
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«	Je	vous	donnerai	un	cœur	nouveau,	 je	mettrai	en	vous	un	esprit	nouveau.	 J’enlèverai	
votre	cœur	de	pierre	et	je	vous	donnerai	un	cœur	de	chair	».	Éz	36.26		
	
«	 Je	 suis	 certain	 de	 ceci	 :	 Dieu,	 qui	 a	 commencé	 cette	 œuvre	 bonne	 parmi	 vous,	 la	
continuera	jusqu’à	son	achèvement	au	jour	de	la	venue	de	Jésus-Christ	».	Phil	1.6	

«	Ainsi	 si	quelqu’un	est	uni	au	Christ,	 il	 est	une	nouvelle	création	 :	 ce	qui	est	ancien	a	
disparu,	une	réalité	nouvelle	est	là	».	2	Cor	5.17		
	
«	De	sorte	que	ce	n’est	plus	moi	qui	vis,	mais	c’est	 le	Christ	qui	vit	en	moi.	Car	ma	vie	
humaine,	actuelle,	je	le	vis	dans	la	foi	du	Fils	de	Dieu	qui	m’a	aimé	et	qui	a	donné	sa	vie	
pour	moi	».	Gal	2.20		
	
«	Que	Dieu,	la	source	de	la	paix,	fasse	que	vous	soyez	totalement	à	Lui	;	qu’il	garde	votre	
être	entier,	l’esprit,	l’âme	et	le	corps,	irréprochable	pour	le	jour	où	viendra	notre	Seigneur	
Jésus-Christ.	 Celui	 qui	 vous	 appelle	 est	 fidèle,	 c’est	 lui	 qui	 accomplira	 cela	 !	 ».																																		
1	Thes	5.23,24		
	
Promesses	de	pardon		
«	Si	alors	mon	peuple,	le	peuple	qui	porte	mon	nom,	fait	preuve	d’humilité	et	prie,	si	les	
Israélites	me	recherchent	en	renonçant	à	leur	mauvaise	conduite,	moi,	dans	les	cieux,	je	
serai	attentif,	je	pardonnerai	leur	péché	et	je	guérirai	leur	pays	».	2	Chron	7.14		
	
«	Toi,	 Seigneur,	 tu	es	bon,	prêt	à	pardonner,	d’une	 immense	bonté	pour	 tous	ceux	qui	
t’appellent	».	Psaumes	86.5		
	
«	Et	quand	vous	êtes	debout	pour	prier,	 si	 vous	avez	quelque	chose	contre	quelqu’un,	
pardonnez-lui,	afin	que	votre	Père	qui	est	dans	les	cieux	vous	pardonne	aussi	vos	fautes».	
Marc	11.25		
	
«	Soyez	bons	et	plein	d’affection	les	uns	pour	les	autres	;	pardonnez-vous	réciproquement,	
comme	Dieu	vous	a	pardonné	par	le	Christ	».	Éph	4.32		
	
«	Mais	si	nous	reconnaissons	nos	péchés,	nous	pouvons	avoir	confiance	en	Dieu,	car	il	est	
juste	:	il	pardonnera	nos	péchés	et	nous	purifiera	de	tout	mal	».	1	Jn	1.9		
	
«	Venez	donc,	dit	le	Seigneur,	nous	allons	nous	expliquer.	Si	vos	crimes	ont	la	couleur	du	
sang,	ils	deviendront	blancs	comme	neige.	S’ils	sont	rouge	vif,	ils	prendront	la	blancheur	
de	la	laine	».	Esaïe	1.18		
	
«	Mais	je	prends	sur	moi,	oui	sur	moi,	de	pardonner	tes	révoltes	et	de	ne	plus	garder	le	
souvenir	de	tes	fautes	».	Esaïe	43.25		
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«	Et	je	pardonnerai	leurs	torts,	je	ne	me	souviendrai	plus	de	leurs	fautes	».	Jér	31.34		
	
«	 Car,	 par	 le	 sang	 versé	 du	 Christ,	 nous	 sommes	 délivrés	 du	mal	 et	 nos	 péchés	 sont	
pardonnés	».	Éph	1.7		
	
Promesse	de	victoire	sur	le	péché		
«	Car	tout	enfant	de	Dieu	est	vainqueur	du	monde.	Et	le	moyen	de	remporter	la	victoire	
sur	le	monde,	c’est	notre	foi	».	-	1	Jn	5.4	

«	Mais	en	tout	cela	nous	remportons	la	plus	complète	victoire	par	celui	qui	nous	a	aimés».-	
Rom.	8.37		

«	Mais	remercions	Dieu,	lui	qui	nous	donne	la	victoire	par	Jésus-Christ	».	1	Cor.	15.57		
	
«	N’aie	pas	peur	maintenant,	car	je	suis	avec	toi.	Ne	lance	pas	ces	regards	inquiets,	car	ton	
Dieu	c’est	moi.	Je	viens	te	rendre	courage,	j’arrive	à	ton	secours	et	je	te	protège,	ma	main	
droite	tient	sa	promesse	».	Esaïe	41.10		
	
«	Prenez	toujours	la	foi	comme	bouclier	:	il	vous	permettra	d’éteindre	toutes	les	flèches	
enflammées	du	Mauvais	».	Éph.	6.16		
	
«	De	sorte	que	ce	n’est	plus	moi	qui	vis,	mais	c’est	 le	Christ	qui	vit	en	moi.	Car	ma	vie	
humaine	actuelle,	je	la	vis	dans	la	foi	du	Fils	de	Dieu	qui	m’a	aimé	et	qui	a	donné	sa	vie	
pour	moi	».	Gal.	2.20		
	
«	Agissez	pour	votre	salut	humblement,	avec	respect	car	c’est	Dieu	qui	agit	parmi	vous	et	
qui	vous	donne	de	vouloir	et	d’agir	selon	son	projet	bienveillant	».	Phil.	2.13		
	
«	 Voici	 donc	 ce	 que	 j’ai	 à	 vous	 dire	 :	 laissez	 l’Esprit	 Saint	 conduire	 votre	 vie	 et	 vous	
n’obéirez	plus	aux	mauvais	penchants	».	Gal.	5.16		
	
«	 Dieu,	 source	 de	 paix,	 écrasera	 bientôt	 Satan	 sous	 vos	 pieds.	 Que	 la	 grâce	 de	 notre	
Seigneur	Jésus	soit	avec	vous	!	»	Rom.	16.20		
	
«	Ne	vous	conformez	pas	aux	habitudes	de	ce	monde,	mais	laissez	Dieu	vous	transformer	
et	vous	donner	une	intelligence	nouvelle.	Vous	pourrez	alors	discerner	ce	que	Dieu	veut	:	
ce	qui	est	bien,	ce	qui	lui	est	agréable	et	ce	qui	est	parfait.	»	Rom.	12.2		
	
«	N’aimez	pas	le	monde,	ni	rien	de	ce	qui	est	mondain.	Si	quelqu’un	aime	le	monde,	il	n’est	
pas	motivé	par	l’amour	du	Père	».	1	Jean	2.15		
	
Promesses	de	guérison		
«	Si	tu	écoutes	vraiment	ma	voix,	à	moi,	le	Seigneur	ton	Dieu,	en	faisant	ce	que	je	considère	
comme	juste,	si	tu	écoutes	mes	commandements	et	si	tu	mets	en	pratique	toutes	mes	lois,	
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alors	je	ne	t’infligerai	aucune	des	maladies	que	j’ai	infligées	aux	Égyptiens.	En	effet,	je	suis	
le	Seigneur,	celui	qui	te	guérit	».	Ex	15.26		
	
«	 Il	est	à	 l’abri	derrière	ses	portes	aux	verrous	de	 fer	ou	de	bronze.	Que	sa	 force	dure	
autant	que	sa	vie	!	»	Deut	33.25		
	
«	Oui,	je	veux	bénir	le	Seigneur	!	De	tout	mon	cœur,	je	veux	bénir	son	nom	qui	est	saint.		
Oui,	je	veux	bénir	le	Seigneur,	sans	oublier	un	seul	de	ses	bienfaits.		
C’est	lui	qui	pardonne	toutes	tes	fautes,	qui	guérit	toutes	tes	maladies.		
Qui	arrache	ta	vie	à	la	tombe,	qui	te	comble	de	tendresse	et	de	bonté.		
Il	remplit	ta	vie	de	bonheur,	il	te	donne	une	nouvelle	jeunesse,	Comme	un	aigle	qui	prend	
son	envol	».	Ps	103.2-5	

«	Ne	te	fie	pas	à	ta	propre	sagesse,	mais	reconnais	l’autorité	du	Seigneur	et	détourne-toi	
du	mal.	Ce	sera	un	remède	pour	ton	corps,	un	apaisement	pour	tous	ses	membres	».	Prov	
3.7,	8	

«	 Il	 était	 celui	 qu’on	 méprise,	 celui	 qu’on	 ignore,	 la	 victime,	 le	 souffre-douleur.	 Nous	
l’avons	 méprisé,	 nous	 l’avons	 compté	 pour	 rien,	 comme	 quelqu’un	 qu’on	 n’ose	 pas	
regarder.		
Or,	 c’étaient	nos	 souffrances	qu’il	 portait,	 nos	douleurs	dont	 il	 était	 chargé.	Mais	nous	
pensions	que	c’était	Dieu	qui	le	punissait	ainsi,	qui	le	frappait	et	l’humiliait.	Pourtant,	c’est	
à	cause	de	nos	crimes	qu’il	était	blessé,	c’est	à	cause	de	nos	fautes	qu’il	était	accablé.	Il	a	
subi	notre	punition	et	nous	sommes	acquittés	;	et	par	les	coups	qu’il	a	reçus,	nous	sommes	
guéris	».	Esaïe	53.3-5		
	
«	Seigneur,	si	tu	me	guéris,	je	serai	guéri	;	si	tu	me	sauves,	je	serai	sauvé	et	la	louange	qui	
monte	en	moi,	c’est	encore	toi	qui	la	fais	naître	».	Jér	17.14		
	
«	 Puisqu’ils	 te	 nomment	 Sion	 ‘la	 bonne	 à	 rien	 ‘,	 ‘celle	 dont	 personne	 ne	 se	 soucie’,	 je	
soignerai	tes	blessures,	je	guérirai	tes	plaies,	déclare	le	Seigneur	».	Jér	30.17		
	
«	Mais	un	jour,	je	prendrai	le	temps	de	soigner	cette	ville	comme	on	soigne	un	blessé	et	je	
ferai	connaître	à	ses	habitants	une	période	de	liberté,	de	paix	et	de	sécurité	».	Jér	33.6		
	
«	Mais	pour	 vous	qui	 reconnaissez	mon	autorité,	 la	 justice	 apparaîtra	 comme	 le	 soleil	
levant	qui	apporte	la	guérison	dans	ses	rayons.	Vous	serez	libres	et	vous	bondirez	de	joie	
comme	des	veaux	au	sortir	de	l’étable	».	Mal	3.20	(ou	4.2)		
	
«	L’un	de	vous	est-il	malade	?	Qu’on	appelle	les	anciens	de	l’Église	;	ceux-ci	prieront	pour	
lui	et	ils	feront	une	onction	d’huile	sur	sa	tête	au	nom	du	Seigneur.	Une	telle	prière,	faite	
avec	foi,	sauvera	la	personne	malade	:	le	Seigneur	la	remettra	debout	et	si	elle	a	commis	
des	péchés,	ils	lui	seront	pardonnés	».	Jac	5.14,	15		
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Promesses	qui	rendent	capable	de	faire	la	volonté	de	Dieu		
«	C’est	pourquoi	nous	ne	perdons	pas	courage.	Même	si	notre	être	physique	se	détruit	peu	
à	peu,	notre	être	spirituel	se	renouvelle	de	jour	en	jour.	La	détresse	que	nous	éprouvons	
est	passagère	et	légère,	mais	elle	produit	pour	nous,	au-delà	de	toute	mesure,	son	pesant	
de	gloire	éternelle.	Car	nous	portons	notre	attention	non	pas	sur	ce	qui	est	visible,	mais	
sur	 ce	qui	 est	 invisible.	Ce	qui	est	visible	est	provisoire,	mais	 ce	qui	est	 invisible	dure	
toujours	».	2	Cor	4.16-18		
	
«	Ne	nous	lassons	pas	de	faire	le	bien,	car	si	nous	ne	nous	décourageons	pas,	nous	aurons	
notre	récolte	au	moment	voulu	».	Gal	6.9		
	
«	Je	peux	faire	face	à	tout	grâce	au	Christ	qui	m’en	donne	la	force	»	Phil	4.13		
	
«	Agissez	pour	votre	salut	humblement,	avec	respect	car	c’est	Dieu	qui	agit	parmi	vous	et	
qui	vous	donne	de	vouloir	et	d’agir	selon	son	projet	bienveillant	».	Phil	2.13		
	
«	Il	m’a	répondu	:	‘Ma	grâce	te	suffit	!	Ma	puissance	s’accomplit	au	sein	de	la	faiblesse’.	Je	
préfère	donc	bien	plutôt	mettre	ma	fierté	dans	mes	faiblesses,	afin	que	la	puissance	du	
Christ	fasse	en	moi	sa	demeure	».	2	Cor	12.9		
	
Promesses	pour	témoigner	le	nom	de	Dieu	
«	Ne	vous	effrayez	pas,	soyez	sans	crainte,	dès	longtemps	ne	vous	l’ai-je	pas	annoncé	et	
révélé	?	Vous	êtes	mes	témoins.	Y	aurait-il	un	dieu	à	part	moi	?	Il	n’y	a	pas	de	rocher,	je	
n’en	connais	pas	».	Esaïe	44.8		
	
«	Vous,	mon	peuple,	soyez	sans	crainte,	n’ayez	pas	peur.	Je	vous	l’ai	annoncé,	je	vous	l’ai	
révélé	à	l’avance,	vous	le	savez	bien,	vous	m’en	êtes	témoins	:	à	part	moi	y	a-t-il	un	autre	
dieu	?	Non,	il	n’y	a	pas	d’autre	rocher,	je	n’en	connais	aucun	».	Esaïe	44.8		
	
«	Debout,	 Jérusalem,	 brille	 de	mille	 feux,	 car	 la	 lumière	 se	 lève	 pour	 toi	 ;	 la	 gloire	 du	
Seigneur	t’éclaire	comme	le	soleil	levant	».	Esaïe	60.1		
	
«	Tout	cela	vient	de	Dieu,	qui	nous	a	réconciliés	avec	lui	par	le	Christ,	et	qui	nous	a	confié	
la	tâche	d’en	amener	d’autres	à	la	réconciliation	avec	lui	».	2	Corinthiens	5.18		
	
«	Mais	le	Seigneur	me	répliqua	:	Ne	dis	pas	que	tu	es	trop	jeune	;	tu	iras	trouver	tous	ceux	
vers	qui	je	t’enverrai	et	tu	leur	diras	tout	ce	que	je	t’ordonnerai	».	Jérémie	1.7		
	
«	Mais	vous	recevrez	une	force	quand	l’Esprit	Saint	descendra	sur	vous.	Vous	serez	alors	
mes	témoins,	à	Jérusalem,	dans	toute	la	Judée	et	la	Samarie	et	jusqu’au	bout	du	monde	».	
Act	1.	8		
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«	Mais	vous,	vous	êtes	la	lignée	choisie,	la	communauté	royale	de	prêtres,	la	nation	qui	
appartient	à	Dieu,	le	peuple	qu’il	a	fait	sien.	Il	vous	a	appelés	à	passer	de	l’obscurité	à	son	
admirable	lumière,	afin	que	vous	alliez	annoncer	ses	œuvres	magnifiques	».	1	Pier	2.9		
	
«	Reconnaissez	et	honorez	dans	vos	cœurs	le	Christ	comme	Seigneur.	Tenez-vous	toujours	
prêts	à	vous	défendre	face	à	ceux	qui	vous	demandent	de	rendre	compte	de	l’espérance	
qui	est	en	vous.	Mais	faites-le	avec	douceur	et	respect	».	1	Pier	3.15	


