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10 jours de prière

Chers frères et sœurs, 

Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous !

Dans une quête d’une spiritualité toujours plus profonde, plus dynamique et plus

sincère,  l’église Adventiste mondiale  voit comme une obligation d’inviter chaque

adventiste à passer 10 jours  à l’instar de l’église primitive, dans la prière et la

communion fraternelle.  Cette résolution est  d’autant plus essentielle  alors que nous

vivons dans un monde dangereux où  Satan s’acharne plus que jamais contre les

enfants de Dieu.  Notre vie spirituelle est en danger, notre  santé physique est

menacée, notre famille est chaque jour assaillie, notre église est morbide, notre

communauté est en train de se détériorer devant nos yeux.  Devant toutes ces choses,

nous sommes impuissants !

Notre seul abri se trouve dans notre relation intime et authentique avec notre

Seigneur. Ainsi,  puis -je conjurer  chaque fidèle dans le territoire de l’ Union de l’Océan

Indien à rechercher la face de Dieu dans l’humilité et avec un cœur contrit  pour

recevoir le pardon et la transformation totale de notre caractère et la pluie de

l’arrière-saison qu’II nous a promise pour achever l’œuvre qu’Il nous a confiée.

Chers frères et sœurs, faisons un sacrifice.   Que rien ne nous empêche d’être

ensemble dans un même lieu et de passer du temps dans la prière, la supplication et

la louange. 

Que chaque église aussi puisse  mettre  sur pied une commission pour organiser,

préparer et prier pour le succès de ce programme  et qu’ainsi toute âme présente,

enfant, jeune, adulte ou aînée    puisse à la fin de ces 10 jours sortir victorieuse.

Maranatha !

Votre serviteur, 

Pasteur Jasmin Herinirina

Président de l’Union de Fédérations 

des églises Adventistes de l’Océan Indien

Des Suggestions :

• Je demande également que chaque église puisse bien  préparer ce  programme.

Nous avons tendance à tenir ce genre de programme au petit bonheur.   Il n’y a

pas de  préparation très méticuleuse ou particulière.

• Deux semaines avant les 10 jours que l’église prie pour les 10 jours

• 80% des membres soient présent

• Qu’on termine avec la sainte cène et lavement de pieds avec un engagement

d’amener une âme à Christ pendant une année.
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Introduction 

Salut les enfants !  Nous sommes très heureux de vous souhaiter la
bienvenue pour ces 10 jours de prière.  Nous espérons que vous
allez faire une expérience magnifique avec Dieu dans la prière et
passer une semaine extraordinaire  avec vos amis alors que vous
priez et étudiez la Bible ensemble.  Pendant ces 10 jours nous allons
nous familiariser avec le fruit de l’esprit.  La Bible nous parle de
plusieurs fruits que nous devons avoir lorsqu’on aime Jésus.  Nous
aurons un grand arbre et chaque jour nous y poserons un fruit de
l’esprit.  Passez une bonne semaine et que Dieu vous bénisse !



Samedi

Se connecter 

Jean 15: 1-17 

OBJETS: Une feuille morte ou mourante qui n’est plus attachée à
une plante  et une plante en pot avec des feuilles qui sont très
vertes. 

J’ai  deux feuilles ici. Celle-ci est morte, celle-là est encore très verte
et en vie 

Quelle est la différence entre cette feuille morte et celle de la plante
en pot? 

Il y a beaucoup de différences entre ces deux feuilles, n’est-ce pas!
Celle-ci est grande, et l’autre est  flétrie. Celle-ci est dans un pot,
attachée à une plante et elle est verte, mais celle- la est morte car
elle n’est plus attachée à une plante etc. 

Si vous étiez une feuille, laquelle de ces deux préféreriez-vous être?
Je suis sûre que vous choisiriez la feuille verte.  Je partage votre
idée.  Si j’étais une feuille, j’aurais  préféré  être comme la feuille
verte sur la plante en pot. Nous ne voudrions pas être une feuille
morte, Nous préférons être en vie et en bonne santé, comme la
feuille de la plante en pot. 

La grande différence entre ces feuilles est que la feuille morte n’est
plus connectée à la plante ou à l’arbre sur laquelle elle a grandi,
tandis que la feuille verte est toujours connectée à son tronc. Ce
lien c’est ce qui lui donne vie et qui la rend meilleure que l’autre.

Jésus a dit que nous fonctionnons de la même manière quand il
s’agit de notre vie spirituelle. Il a dit que nous serons efficaces
lorsque nous sommes connectés à lui.
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Un jour pendant que  Jésus était sur terre, il disait à ses disciples
qu’ils devaient porter des fruits.  Et pour leur expliquer vraiment
comment ils pouvaient porter des fruits, Jésus avait pris l’exemple
de la vigne.  Il disait que si les branches de la  vigne veulent  porter
des fruits, elles doivent êtres au tronc  ou au cep.  Sans cette
connexion il n’y a pas de fruits.  Et Jésus veut nous dire la même
chose aujourd’hui, il nous dit que si nous voulons porter des fruits,
les fruits de l’esprit qui se trouvent dans Gal 5, (l’amour, la joie, la
paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la
maitrise de soi) que nous allons voir cette semaine -  nous devons
nous  connectés à lui. 

Mais comment pouvons-nous nous connectés à Jésus? Que
pouvons-nous faire pour développer une relation forte avec lui? 

D'une part, nous pouvons faire ce que vous avez fait aujourd'hui.
Vous êtes venus à l'église, où l'on peut adorer Jésus - où vous
pourrez en apprendre davantage sur lui - où vous pouvez aussi prier
à lui. 

Une autre façon d'être connecté à Jésus est d'essayer de vivre
comme il voudrait que nous vivions. Il veut que nous aimions les
uns les autres. Il veut que nous nous traitions mutuellement avec
respect. Il veut que nous soyons honnêtes

Nous avons ici un grand arbre qui représente Jésus et nous.  Le
tronc est Jésus et nous (vous et moi) sommes les branches.  Si nous,
les branches, restons attachées au tronc, nous allons porter des
fruits.  A partir de demain nous allons voir les différentes parties
du fruit de l’Esprit que nous pouvons porter si nous sommes
connectés à Jésus.  Pour aujourd’hui nous allons écrire nos noms
sur les branches parce que nous avons décidé de nous attacher à
Christ et tous les autres jours nous allons coller les différentes
parties du fruit. 

Réflexion

Discuter en groupe de 4 les choses que vous pouvez faire pour rester
attaché à Jésus et ensuite vous allez prier ensemble pour demander
à Dieu de vous aider à pouvoir les réaliser pour rester toujours
connecter à lui.
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Jour 2 – L’amour

« Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
l'amabilité, la bonté, la fidélité, 23 la douceur, la maîtrise de soi. La
Loi ne condamne certes pas de telles choses. » Gal 5 :22-23

Nous voici de nouveau ce soir pour notre deuxième jour. Ce soir
nous allons voir la première partie du  fruit de l’esprit qui est
l’AMOUR.

Nous entendons souvent ce mot et nous aimons ce mot et c’est tout
à fait normal.  L’amour ne devrait pas être seulement quelque chose
que nous disons, il devrait être quelque chose que nous
manifestons, quelque chose que nous vivons. 

Alors à quoi ressemble l'amour? Comment pourriez-vous dire que
nous aimez quelqu'un - ou que quelqu'un vous aime –  seulement
en se regardant ou comment? 

Wow ... vous savez comment démontrer votre amour. Et vous avez
raison! L'amour peut se présenter de différentes manières par des
gestes de bonté envers les autres.

Un jour Soong, un pauvre garçon chinois tenaillé par la faim s'était
embarqué clandestinement sur un bateau américain. Il s'était caché
dans la cale, derrière des ballots de marchandises, se nourrissant
des restes qu'il pouvait trouver (et qu'il devait souvent disputer avec
des rats).

Un jour, un matelot le découvrit et l'amena au capitaine. Le jeune
fugitif s'attendait à recevoir une correction exemplaire, à cet époque-
là on jetait les passagers clandestins dans la mer. Il tremblait devant
le capitaine et se disait que ce jour était son dernier jour.  Mais le
capitaine était un homme bon, qui lui trouva un travail pour le reste
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de la traversée et à l’arrivée, le confia à une famille chrétienne. Cette
famille s'occupa bien de lui et lui fit suivre des études, de sorte que
le jeune Soong put acquérir des diplômes universitaires.

Devenu chrétien à son tour, il n'eut qu'un désir : retourner dans
son pays pour partager tout ce qu’il avait reçu à sa propre famille.
Et grande fut la joie de sa famille. Tout ceci arriva dans la vie de
Soong  suite à l’amour du capitaine et du témoignage chrétien de la
famille d'accueil du jeune réfugié clandestin. 

Jésus nous dit que de tous les commandements «Aimer Dieu de tout
son cœur et « aimer les uns les autres" sont  les plus important.
N’est-ce pas intéressant? Quand on pense à des gens que nous
aimons, nous pensons probablement à certaines personnes proches
de nous comme nos familles et nos amis spéciaux. Mais
aujourd’hui, Jésus nous rappelle de quelque chose d'important. Il
nous dit de ne pas simplement «choisir quelques personnes
importantes pour témoigner notre amour." Il nous dit « d’aimer les
uns les autres." Il veut que nous aimions tout le monde  sans
exception comme le capitaine - et que nous traitions tout un chacun
avec attention. Jésus nous demande de les aimer comme Il nous a
aimés, sans attendre une récompense de leur part. L’amour est le
fruit de l’esprit et nous ne pouvons l’avoir que lorsque nous sommes
connectés à Christ. L’esprit de Dieu sera en nous et nous allons
aimer comme Jésus nous aime. Nous allons maintenant coller le
fruit qui est l’AMOUR sur notre arbre.

Réflexion

Je voudrais que vous travailliez en groupe et vous allez penser
sérieusement comment vous pouvez démontrer votre amour aux
autres - vos amis, les membres de votre famille, les gens que vous
ne connaissez pas et même envers les gens qui ne sont pas gentils
avec vous.  Jésus vous demande de les aimer.  Nous allons après
passer un moment dans la prière pour prier pour nous et pour cet
acte de bonté que nous voulons faire. A partir d’aujourd’hui, chaque
soir écrivez toutes les œuvres d’amour que vous avez accomplies
pendant la journée et vous serez surpris. 
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Jour 3 – La joie

« Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La Loi
ne condamne certes pas de telles choses. » Gal 5 :22-23

« Car le figuier ne fleurira pas, La vigne ne produira rien, Le fruit
de l'olivier manquera, Les champs ne donneront pas de nourriture;
Les brebis disparaîtront du pâturage, Et il n'y aura plus de boeufs
dans les étables.  Toutefois, je veux me réjouir en l'Eternel, Je veux
me réjouir dans le Dieu de mon salut.  L'Eternel, le Seigneur, est
ma force; Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, Et il me
fait marcher sur mes lieux élevés. » Habacuc 3 :17-19

Aujourd’hui nous allons voir une autre partie du fruit de l’esprit qui
est la joie.  Ce fruit ‘joie’ est donné à tous ceux qui sont connectés
à Jésus.  Quand l’esprit de Dieu est en nous, même dans les
moments de tristesse, de peine nous pouvons expérimenter de la
joie.  

Quelles sont les choses qui vous rendent heureux?  Les hommes
aiment être heureux et ils font toutes sortes de choses pour se faire
plaisir. Ils vont au cinéma, ils partent en vacances, ils racontent des
blagues, ils mangent les choses qu’ils aiment, ils jouent et font
beaucoup d’autres choses intéressantes.  Cependant,  ils oublient
que le bonheur ne vient pas seulement de ce qui est extérieur.

Si je vous dis que je vais vous donner 100 $ aujourd’hui vous
penserez peut-être que vous serez les plus heureux. Et si au lieu de
vous donner 100 $, vous perdez cette somme vous serez tristes.  En
agissant ainsi, le bonheur pour nous existe seulement sur les
choses extérieures, donc si les choses autour de nous ne vont pas
bien, nous ne serons jamais joyeux.  Pourtant la parole de Dieu
nous encourage à nous réjouir chaque jour dans le Seigneur.
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Il y avait une fois un village qu’on appelait « village misérable » car
tout le monde qui y habitait était déprimé. Il n'y avait aucune raison
pour qu'il en soit ainsi: car les habitants étaient normaux, et ils
menaient une vie normale, mais ils étaient tout le temps tristes. 

Un jour, un petit garçon est né. Il était un très bon enfant,  il aimait
tout le monde et pensait toujours aux autres.  Il était toujours gentil
et souriait avec tout le monde.  En conséquence, le garçon a réussi
à remonter le moral des gens autour de lui. Il conversait avec tout
le monde, grands ou petits et il abordait des sujets qui les faisaient
rire.  Du coup les gens ont voulu être comme lui, et ils ont
commencé aussi à être joyeux, à sourire et ainsi a égayé les autres
à leur tour.  Le garçon a parcouru le village tout entier, en apportant
du sourire sur les visages des gens, et le bonheur dans leurs cœurs.
Il a fini par transformer le village entier.  Ce village qui était autrefois
misérable est devenu « village joyeux ».

Nous pouvons nous aussi changer le monde autour de nous si nous
avons cette joie que Dieu nous donne chaque jour.  Dieu prend soin
de nous et même dans les moments difficiles nous pouvons être
joyeux.  Cherchons la joie intérieure et restons attaché à Jésus pour
porter ce fruit de l’esprit qui est la joie.  Rappelons-nous de ce verset
si merveilleux « Toutefois, je veux me réjouir en l'Eternel, Je
veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.  L'Eternel, le
Seigneur, est ma force; Il rend mes pieds semblables à ceux des
biches, Et il me fait marcher sur mes lieux élevés » Nous allons
maintenant coller le fruit joie sur notre arbre.

Apres les questions de réflexions nous allons passer un moment
dans la prière pour demander à Dieu de nous donner toujours de
la joie et que ce fruit de l’Esprit fasse partie de notre vie.

Réflexion

Vous rappelez vous d’une occasion où quelqu’un était triste et vous
lui avez apporté de la joie.  Quelqu’un voudrait partager son histoire.

Que pouvez-vous faire pour rester toujours joyeux même dans les
moments difficiles ?
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Jour 4 – La Paix

« Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La Loi
ne condamne certes pas de telles choses. Gal 5 :22-23

« Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le
consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne
pas comme le monde donne. Que votre coeur ne se trouble point,
et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit: Je m'en
vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de
ce que je vais au Père; car le Père est plus grand que moi. Et
maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que,
lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec
vous; car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi; mais afin que
le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le
Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » Jean 14 :25

Vous avez peut-être des balançoires à votre école ou une balançoire
dans votre propre cour à la maison et celle-ci est attachée à une
branche d'un grand arbre, n’est-ce pas? 

Quel bonheur de pouvoir se balancer, regarder à travers les feuilles
vertes et voir le ciel. Parfois, vous pouvez soulever vos jambes et
balancer si haut que vous êtes capable de voir au-delà de ce que
vous pouvez voir à partir du sol. La meilleure partie d’être sur une
balançoire c’est que ces berceuses, ces allers-retours sur la
balançoire nous font ressentir une paix et nous sommes très
décontractés.     

La plupart d'entre nous aiment cette sensation. Quand vous étiez
un bébé, vos parents probablement vous ont bercés, surtout pour
vous faire dormir lorsque vous êtes un peu agités. Un mouvement
de bascule nous apaise toujours.  
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Avant de retourner au ciel, Jésus disait ceci à ses disciples: Je vous
laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas
comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et
ne s'alarme point.

Vous vous êtes peut-être un jour mis en colère avec vos amis ou vos
frères et sœurs, et vous vous êtes sentis tristes ? Cela peut arriver
et très souvent vous cherchez du secours dans les bras de vos
parents. Vous voulez des câlins pour vous calmer. Jésus nous offre
encore une autre option pour nous calmer: prier et lire ses paroles.
Il est un Dieu de paix. Il nous offre sa paix et son amour, Il est aussi
notre père. Il a dit, "Que votre cœur ne se trouble point" (Jn 14 :27).
Ne vous inquiétez pas, son amour peut vous calmer et vous apporter
la paix quand les choses ne vont pas bien.

Un jour, Jésus et ses disciples étaient dans une barque, lorsque
survint une tempête.  La mer de Galilée se déchaina et ce genre de
tempête peut causer des naufrages et des noyades.  La tempête
terrifiait les disciples et les vagues recouvraient la barque, la
remplissant d’eau. Mais Jésus était endormi sur un coussin,
endormi dans la tempête.  Les disciples réveillèrent Jésus, criant «
Maitre, Maitre nous allons périr !  Pourquoi avez-vous peur,
hommes de peu de foi ? demanda Jésus à ses disciples.  Puis il
ordonna au vent d’arrêter de souffler et aux vagues déferlants de se
calmer et de rester tranquilles.  Le vent se calma et la mer devint
calme et paisible.  Les disciples émerveillés disaient, « Qui peut-il
être, Lui qui les vents et la mer obéissent » 

Dans les moments difficiles de votre vie, comme lorsque vous avez
peur ou vos parents sont malades – quand vous êtes anxieux vous
pouvez appeler Jésus et Il viendra vous calmer et vous donner la
paix. C’est seulement lorsqu’on est attaché à Jésus que nous
pouvons avoir cette paix.  Nous allons maintenant coller le fruit Paix
à notre arbre et après les réflexions nous allons prier.

Réflexion

Si on vous laisse à la maison seul un soir et il n’y a pas d’électricité.
Vous vous trouvez dans le noir total et vous commencez à avoir
peur.  Que pouvez faire pour avoir la paix et dormir ?

Vous aviez eu des situations sans doute dans votre vie où vous avez
eu peur et vous avez pleuré.  Quelques-uns parmi vous peuvent
nous raconter leur expérience.  Et si maintenant ces mêmes choses
arrivent, comment allez-vous faire face à cette peur ?
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Jour 5 – La Patience

« Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
l'amabilité, la bonté, la fidélité la douceur, la maîtrise de soi. La Loi
ne condamne certes pas de telles choses »Gal 5 :22-23

Notre 4eme partie du fruit de l’esprit est la patience.  Est-ce qu’on
vous a déjà demandé d’être patient ?  Je pense que oui.  Très
souvent, surtout à noël, nous sommes impatients de connaitre ce
que nos parents ont acheté pour nous. Il en est de même quand
nous savons que notre maman a préparé un gâteau ou un repas
spécial, nous sommes impatients de le gouter.  Ce n’est pas toujours
facile d’attendre.

Le grand héron est un grand oiseau de presqu’un mètre de hauteur
et avec une carrure de presque deux mètres. La chose très
remarquable sur cet oiseau est sa patience. Il reste parfaitement
immobile dans un étang ou un lac pendant de longues heures, en
attendant un poisson. Le temps peut être venteux, il peut pleuvoir
ou même neiger, mais le héron, bien qu'il semble être mal à l'aise,
continue la pêche, en attendant son dîner. Il ne va jamais
abandonner tant qu’il n’ait attrapé un poisson.  Si vous avez fait la
pêche, vous savez que vous n’attraperez pas de poisson dès que
vous mettez votre ligne à l'eau – pécher est une activité qui demande
beaucoup de patience.  Parfois, vous pouvez attendre des heures
sans rien prendre.  Le temps est peut-être trop chaud, il peut y avoir
des moustiques, ou il peut même pleuvoir, et très souvent nous
abandonnons et rentrons chez nous.

La Bible nous enseigne à développer de la patience. Nous passons
tous des moments où il faut faire à des situations difficiles et
inconfortables. Vous qui allez à l’école vous pouvez avoir du mal à
comprendre vos devoirs, quelqu'un peut dire quelque chose qui vous
fait du mal, ou encore vous pouvez être malade ou ne pas vous
sentir bien.  Lorsque nous expérimentons ces moments difficiles et
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nous sentons frustrés ou tristes, Dieu nous appelle à nous
accrocher à lui et nous porterons le fruit  de l’esprit qui est « la
patience »  et nous pourrons toujours espérer en Dieu-  Il a fait la
promesse de prendre soin de ses enfants. L'espoir est quelque chose
que nous ne voyons pas, mais l'espoir nous aide à apprendre à
attendre et à devenir plus patient. La Bible dit, "Mais si nous
espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience"
(Rom 8 :25).

On raconte qu’un jour le seul survivant d'un naufrage s'est échoué
sur une minuscule île déserte. Il était seul et il n’y avait que l’océan
autour de lui.  Il a commencé à prier Dieu pour de l’aide, tout en
examinant chaque jour l'horizon à la recherche des secours, mais
sans aucun résultat.  Après quelques jours sur l’ile il était fatigué
et il commençait à perdre espoir.  Soudain, l’idée lui vint à l’esprit
de construire une hutte avec les morceaux de bois qu’il trouvait sur
l’ile. Il continuait à prier à Dieu chaque jour et essayait de trouver
ce qui pouvait exister sur l’ile pour se nourrir.  Mais un jour, de
retour de la chasse, il arriva à sa hutte, il était surpris de la voir en
flammes, de large volute de fumée s'échappant vers le ciel.  Il était
très découragé en disant que le pire était arrivé, que tout était
perdu. Il disait à Dieu ‘Seigneur pourquoi n’as-tu pas épargné ma
hutte ‘. 

Le lendemain matin,  il fut réveillé par le bruit d'un navire
approchant la plage. Le navire  venait à son secours. Il fur surpris
et  leur demanda comment ils ont su qu’il était la.  Ils répondirent
‘Nous avons aperçu vos signaux de fumée' Il est facile de se
décourager quand les choses vont mal. Mais nous ne devrions pas
perdre espoir, car Dieu est la.  Nous pouvons avoir de l’espoir en
toute chose car nous sommes les enfants de Dieu.  Donc  quand
nous prions, soyons patient. Priez et soyez patient et croyez que
Dieu vous aime et Il viendra à votre secours.  Collons maintenant le
fruit Patience sur notre arbre et après la réflexion passez un
moment dans la prière.

Réflexion

Chaque jour, vous serez confrontés à des situations qui testent votre
patience. Celles-ci peuvent être des petites choses : par exemple,
quelqu'un qui prend votre temps lorsque vous êtes pressé ou de très
grandes choses comme être à l'attente de Dieu pour guérir un
membre de votre famille ou pour vous guérir vous-même. Quelles
sont les choses que vous pouvez faire pour  contrôler votre irritation
dans différentes situations pour faire preuve de patience. 
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Jour 6 - L’amabilité ou la gentillesse

« Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
l'amabilité, la bonté, la fidélité, 23 la douceur, la maîtrise de soi.
La Loi ne condamne certes pas de telles choses. Gal 5 :22-23

L’amabilité ou la gentillesse est la 5eme partie du fruit de l’esprit
qui est à la portée  de tous les chrétiens qui s’accrochent à Christ. 

« Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous
pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.»
Eph 4 : 32

Offrir des fleurs ou un cadeau est une belle façon de montrer à
quelqu'un que vous l’aimez, mais savez-vous ce qui est encore
mieux? Il est plus intéressant  de manifester notre amour envers
une personne  par les belles choses que nous faisons pour eux
chaque jour. Quand quelqu'un est malade, la visite d'un ami peut
lui faire plus de bien que la dose de médicament qu’il prend. Quand
quelqu'un est triste ou a passé une mauvaise journée, un sourire
et un «bonjour» amical pourrait égayer sa journée.  Avez-vous déjà
vu un élève comme vous assis tout seul à l'école et ne semble pas
avoir de nombreux amis? Si vous vous approchez de lui, il pourrait
sentir qu’il y a quelqu’un dans ce monde qui se soucie de lui. Un
simple acte de bonté peut dire beaucoup pour une personne et
même plus qu’un cadeau.

Jésus était toujours gentil et serviable envers les gens qu’il
rencontrait.  Un jour Il enseignait.  Des pharisiens et des docteurs
de la loi venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de
Jérusalem étaient là assis et Jésus opérait beaucoup de guérisons.
Il y avait à cette époque un homme paralytique.  Il ne pouvait pas
marcher et on le transportait sur une natte.  Il avait entendu que
Jésus était la qu’il enseignait, faisait des miracles et guérissait des

10 Jours de prière pour les enfants Janvier 2015   - 14



malades et il voulait le rencontrer.  Cependant comme il ne pouvait
pas marcher, il avait besoin de l’aide.  Il avait des amis qui étaient
bons envers lui.  Quatre ont décidé de l’aider.  Ils ont discuté
ensemble sur la manière dont ils pouvaient l’emmener vers Jésus.
Ce jour la comme les autres jours, il y avait une foule immense
autour de Jésus et c’était très difficile de passer à travers la foule.
Les amis ont trouvé finalement une idée de faire descendre le
monsieur par le toit de la maison dans laquelle Jésus se trouvait.
Ils lui ont construit un lit avec des cordes pour pouvoir le descendre.
Ils ont fait un grand trou dans le toit, cela a pris du temps mais ils
étaient très prudents, ils l’ont fait sans faire du bruit pour ne pas
distraire la foule. Grand était l’étonnement de la foule en voyant
l’homme descendre comme dans un parachute au milieu de la salle.
Jésus voyant la foi de cet homme et la gentillesse de ses amis guérit
le paralytique.  

Nous montrons la vraie compassion et la bonté quand nous aidons
les autres. Jésus s’attend à ce que nous partagions son amour et
sa gentillesse avec les gens que nous connaissons et même ceux
que nous ne connaissons pas. Lorsque nous sommes gentils et
serviables Dieu est très content, car il nous voit accomplir des
choses pour l’honorer.  Comme les quatre amis du paralytique nous
pouvons faire du bien aux autres. 

La Bible nous dit dans Galates 5 que la gentillesse est un fruit de
l'Esprit. Si le Saint-Esprit habite en nous, nous pouvons être des
gens remplies de gentillesse! Lorsque nous sommes attachés à Dieu,
la gentillesse devient une partie de nous.  Nous allons maintenant
coller le fruit ‘Amabilité’ sur notre arbre et après la réflexion nous
allons passer un moment dans la prière.

Réflexion

Discutez en groupe 5 choses que vous pouvez faire pour témoigner
votre gentillesse envers les autres pendant cette semaine.
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Jour 7 - La bonté

« Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
l'amabilité, la bonté, la fidélité, 23 la douceur, la maîtrise de soi. La Loi
ne condamne certes pas de telles choses. Gal 5 :22-23

…Que celui qui donne le fasse avec libéralité ; que celui qui préside le
fasse avec zèle ; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.
9 Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en Dehorreur ;
attachez-vous fortement au bien. 10 Par amour fraternel, soyez pleins
d'affection les uns pour les autres ; par honneur, usez de prévenances
réciproques. 11 Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents
d'esprit. Servez le Seigneur. 12 Réjouissez-vous en espérance. Soyez
patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. 13 Pourvoyez aux
besoins des saints. Exercez l'hospitalité. 14 Bénissez ceux qui vous
persécutent, bénissez et ne maudissez pas. 15 Réjouissez-vous avec ceux
qui se réjouissent ; pleurez avec ceux qui pleurent. 16 Ayez les mêmes
sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé,
mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à
vos propres yeux. 17 Ne rendez à personne le mal pour le mal.
Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. 18 S'il est possible,
autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.
19 Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la
colère ; car il est écrit : A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le
Seigneur ». Rom 12 :9-21

Nous voici à la  6eme partie du fruit de l’esprit et ce fruit n’est autre
que la ‘bonté’.  Si je vous demande la définition de bonté, vous allez
sans doute me donner la même définition du mot aimable que nous
avons vu hier. La bonté et l’amabilité sont si étroitement liées que,
parfois, il est difficile de les distinguer. Une personne aimable est
également une bonne personne; une bonne personne est une personne
gentille par nature. Ces deux traits de caractères découlent de l'amour.
La bonté et la gentillesse qui sont en nous par le Saint Esprit ont un
rapport avec notre relation avec les autres.  Quand nous sommes « bons
» nous avons un cœur pur, une haine pour ce qui est mauvais.
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Vos parents sans doute tous les jours vous encouragent à être « bon »,
ils disent toujours « Soyez des bons enfants » car ils savent que le ‘mal’»
ou être ‘mauvais‘ semble venir naturellement de nous,
malheureusement. Sans l'Esprit de Christ en nous, notre nature est
inclinée vers la méchanceté et le mal.  Mais le Saint-Esprit produit en
nous la bonté et nous aide à avoir un cœur pur et à faire des bonnes
choses dans le monde ou nous vivons.

Johny vivait seul avec sa maman et il avait 8 ans quand sa maman
tomba gravement malade. Ils n’avaient pas beaucoup d’argent et c’était
difficile de chercher des soins. Johny voulait tant aider sa maman qui
avait besoin de médicaments et d'un médecin, mais ne pouvait pas se
les permettre. 

Voilà qu’un jour, Johnny voit une belle vieille dame debout au coin
d'une rue. Elle avait l'air effrayé à traverser la rue animée, et elle
attendait jusqu'à ce que la route soit libre. En voyant cette dame très
riche une mauvaise pensée vint dans l’esprit de Johny, il se disait
pourquoi ne pas voler le sac de cette dame riche.  Il pensait pouvoir
ainsi aider sa maman à acheter les médicaments dont elle avait besoin
avec l’argent qu’il trouverait dans le sac.  Il était sur le point de courir
vers la dame quand tout à coup il se rappelle de ce que lui disait
toujours sa mère « Johny, il faut toujours faire ce qui est bien, ‘Aie le
mal en horreur ; attache-toi fortement au bien’.  Dieu aime celui qui a un
cœur pur » Cette pensée arrêta Johny.  Pendant une minute, il réfléchit
et ensuite il marcha vers la vieille dame pour l’aider à traverser la rue
en arrêtant les voitures et en lui tenant la main pour l’aider.  La vieille
dame était très contente de l’acte de bonté de Johny et lui demanda
comment elle peut le remercier.  Tout de suite, Johny lui demanda si
elle connaissait quelqu’un qui pouvait aider sa mère souffrante.  Grand
fut son étonnement d’apprendre que la dame était médecin et qu’elle
pouvait aider sa maman.  La dame a ausculté la maman et lui a acheté
tous les médicaments dont elle avait besoin.  Johny avait honte de sa
première pensée mais il remercia Dieu de l’avoir aidé à faire un bon
choix qui était un acte de bonté.  Dieu nous a créés pour faire le bien.
Cela peut être difficile et exigeant, mais il est aussi récompensant.  Nous
allons maintenant coller le fruit «’Bonté’ sur notre arbre puis après la
réflexion nous allons passer un moment dans la prière.

Réflexion

- Y- a-t-il quelque chose que vous avez fait qui vous a fait honte parce
que ce n’était pas un acte de bonté.  Réfléchissez un moment et
vous pouvez demander le pardon et un cœur pur de Dieu.   . 

- Faites une liste de  5 actes de bonté que vous pouvez faire en lisant
les versets ci-dessus. Rom 12 :9-21

10 Jours de prière pour les enfants Janvier 2015   - 17



Jour 8 - La Fidélité

« Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
l'amabilité, la bonté, la fidélité, 23 la douceur, la maîtrise de soi. La
Loi ne condamne certes pas de telles choses. Gal 5 :22-23

La Bible nous dit d’après notre verset de la semaine que la ‘fidélité’ est
une partie du fruit de l’esprit.  Si le Saint Esprit est en nous, nous
serons des personnes fidèles.  La fidélité fera partie de notre vie car le
Saint Esprit nous donnera la force. 

Ecoutez attentivement ceci.  Marie cesse de parler à son amie Jeanne.
Elle arrête de passer du temps avec elle, à l’école elle dit des mauvaises
choses, des mensonges sur Jeanne pourtant elle  l’aimait beaucoup
avant.  Quand elle passe près d’elle, elle l’ignore, elle lui est très infidèle
car elle la trahit avec les autres amis.  Que feriez-vous si vous étiez l’ami
de Marie ?

La Bible nous raconte l’histoire de deux amis fidèles.  Je voudrais vous
demander de faire la lecture de l’histoire de Jonathan et David dans 1
Samuel 16 à 2 Samuel 1 chez vous.

David avait rencontré Jonathan après qu’il tua le géant Goliath.  Depuis
ce jour ils devinrent des bons amis et Jonathan disait à David qu’il
l’aimait comme lui-même.  Jonathan donna son manteau, son épée,
son casque et sa ceinture à David.  Puisque David avait tué le grand
Goliath qui faisait peur aux enfants d’Israël, les enfants d’Israël ont
commencé à l’aimer plus que le roi Saul.  Le roi Saul, le père de
Jonathan devint jaloux et essaya à plusieurs reprises de tuer David.
Apprenant le plan du roi de tuer David, Jonathan demanda à David de
se cacher parce qu’il l’aimait beaucoup.  Le roi Saul ne voulait rien
entendre car il avait peur que David devint roi à sa place, ainsi il
chercha tous les moyens pour le tuer.  Finalement David choisit de
prendre la fuite et de quitter le palais.  Jonathan lui proposa une
cachette et décida d’aller parler à son père.  Lorsque Jonathan approcha
son père pour plaider la cause de David sa colère s'enflamma contre
Jonathan qui fut très triste. Il en fut si peiné qu'il perdit l'appétit
plusieurs jours de suite.  Il alla retrouver David dans sa cachette pour
lui faire part de la situation, dangereuse et le priant de fuir. Les deux

10 Jours de prière pour les enfants Janvier 2015   - 18



amis s'embrassèrent l'un l'autre et ils pleurèrent l'un sur l'autre.  Puis,
Jonathan dit à David : "va en paix, puisque nous avons juré entre nous
deux par le nom de Dieu, en disant : Dieu sera entre moi et toi, entre
ma race et ta race à jamais !" David se leva et s'en alla, tandis que
Jonathan rentrait dans la ville.  

Saül continua à pourchasser David et malheureusement, un jour
Jonathan fut tué sur le champ de bataille.  Quand Jonathan fut tué
sur le mont Guelboé par les Philistins, David pleura sa mort en
s'écriant, « Je suis en détresse à cause de toi, mon frère Jonathan, tu
m'étais très cher.  Par la suite lorsque David devint roi, il s’occupa du
fils de Jonathan qui était infirme et ce dernier a toujours mangé chez
le roi David.

L’amitié entre Jonathan et David nous montre que les vrais amis sont
toujours fidèles les uns envers les autres même dans les moments
difficiles.  Etre un ami fidèle signifie prêt à tout abandonner pour son
ami.  Jonathan a abandonné ses biens matériels, sa position en tant
que futur roi d’Israël.  Il a même risqué sa vie pour défendre David.  Si
nous disons que nous sommes fidèles nous devons nous nous
accrocher à nos amis dans les bons moments comme dans les
moments difficiles.  La fidélité entre amis c’est une continuité de notre
fidélité à Dieu.  Dieu nous demande de lui servir fidèlement.  Il veut que
nous soyons justes envers lui,  car Il est juste et fidèle envers nous les
hommes.  Dans 1 Samuel 12:24 il est dit « Craignez seulement l'Eternel,
et servez-le fidèlement de tout votre cœur; car voyez quelle puissance il
déploie parmi vous. ».  En aucun cas Dieu ne faillit à sa fidélité. Peu
importe ce que nous faisons, notre Dieu nous sera toujours fidèle à
nous.  Le plus intéressant c’est quand nous sommes fidèles envers Dieu
il est facile pour nous d’être fidèle envers nos amis, envers nos parents,
dans toutes les choses que nous faisons – dans notre devoir à l’école, à
la maison et partout. Nous allons coller le fruit ‘Fidélité’ sur notre arbre
et après la réflexion nous allons passer un moment dans la prière.

Réflexion

- Quelle est la réponse de Dieu envers nous quand nous sommes
infidèles?  Est-il aussi infidèle envers nous ?

- Comment devons nous réagir à un ami infidèle ?

- Voici une liste d’actions qu’entreprennent les personnes fidèles et
infidèles.  Classez-les sous les deux catégories ‘fidèle’ et ‘infidèle’.
Vous pouvez ajouter la liste

Ne pas tenir paroles – Dévoiler un secret – Ne jamais prier – trahir
son ami – tricher – Adorer son Dieu chaque jour – dire des
mensonges sur les autres – Etre loyal – garder les promesses
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Jour 9 – La Douceur

« Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
l'amabilité, la bonté, la fidélité, 23 la douceur, la maîtrise de soi. La
Loi ne condamne certes pas de telles choses. Gal 5 :22-23

« Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours
prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque
vous demande raison de l'espérance qui est en vous,. » 1 Pierre 3 :15

Nous sommes presque arrivés à la fin de notre série du fruit de
l’esprit et aujourd’hui nous allons parler de la douceur, la  8eme
partie du fruit, l’avant dernière partie.  Que veut dire ‘Douceur’ ?  

Un jour Paul était dans un taxi car il allait visiter sa grand-mère à
5 km de sa maison. En chemin, il bavardait avec le chauffeur quand
soudain une voiture noire heurta presque le taxi. Le chauffeur du
taxi freina brusquement, se dérapait et évitait de peu un accident !
Le conducteur de l'autre voiture, au lieu de s’excuser, sortit sa tête
de la vitre de la voiture et commença à hurler et à insulter le
chauffeur du taxi. Ce dernier a juste souri à l’homme. Il était
vraiment sympa et calme.  Paul qui est tres impulsif demanda au
chauffeur pourquoi il agissait de la sorte et comment a-t-il pu
garder son calme devant une telle stupidité.  Paul lui rappelait que
ce gars-là a presque détruit sa voiture et a failli les envoyer tous les
deux à l'hôpital! De nouveau, avec un grand sourire le chauffeur
expliqua à Paul que beaucoup de personnes ressemblent à des
camions à ordures. Elles sont remplies d'ordures, de frustration, de
colère, et de déception. Et quand leurs ordures se sont entassées,
elles ont besoin d'un endroit où les déverser et parfois ils vont le
jeter sur les autres.  Devant ces situations dit le chauffeur nous ne
devrions pas le prendre pour nous.  Un sourire, des bonnes paroles,
de la douceur se sont les meilleures choses à faire.  Eviter les
querelles amène du calme.  Cette conversation a changé Paul et lui
a fait beaucoup réfléchir sur son caractère impulsif.  

Parfois nous pensons que le mot «douceur» signifie faiblesse. Non,
être doux c’est être poli envers les autres, avoir de l’humilité, être
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tendre dans nos actions, nos paroles et nos attitudes.  Le contraire
de douceur est la colère, le désir de se venger, la violence etc et c’est
plutôt ceux-là qui démontrent une faiblesse de notre part. Dieu veut
que nous soyons doux envers les autres comme il est doux envers
nous.   

Jésus disait : »Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargé et
je vous donnerai du repos, car mon joug est doux et vous trouverez
le repos pour vos âmes.  Jésus est notre modèle quand on parle de
douceur.  Il nous appelle à lui et par sa douceur, il nous conduira
comme le berger conduit les brebis. Ensuite nous allons conduire
les autres- nos amis avec douceur. Rappelons-nous que Dieu est
toujours avec nous et lorsque nous sommes attachés à lui, nous
avons ce fruit de l’esprit. Lisez ce verset attentivement, « Mais
sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à
vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous
demande raison de l'espérance qui est en vous » 1 Pierre 3 :15.  Nous
allons maintenant coller le fruit ‘Douceur’ sur notre grand arbre.
Après le travail en groupe, passez un bon moment dans la prière.

Travail de groupe

Nous avons quatre scenarios.  Vous allez vous diviser en 4 groupes
et chaque groupe prendra un scenario. Ce sont des évènements qui
peuvent vous arriver un jour.  Votre travail consiste à réagir devant
cette situation par deux fois. La première fois, vous montrez votre
réaction sans douceur.  La deuxième fois, vous démontrez comment
vous traitez cette situation avec douceur en vous basant sur le
verset que nous venons de lire de 1 Pierre 3 :15. Vous avez 5-7
minutes pour planifier vos sketchs! ... Prêts ... partez

Scenario 1 : Vous avez passé une heure à construire un château de
sable, et voilà tout d’un coup, votre ami passe et donne un coup de
pied sur votre œuvre.

Scénario 2 : Vous vous êtes bien préparé pour votre examen, et à la
sortie de l’examen vous étiez très confiant d’un bon résultat.
Cependant, lors de la remise des notes, vous constatez que vous
avez eu 0, tout simplement parce que votre ami a copié sur vous.

Scénario 3 : Dans la cour de l’école, des enfants se moquent de vous
en vous appelant par des noms.

Scénario 4 : A l’école vous avez perdu votre argent de poche, et
plusieurs de vos amis savent qui vous l’a volé mais ils ne vous le
disent pas.
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Jour 10 – La Maitrise de Soi

« Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
l'amabilité, la bonté, la fidélité, 23 la douceur, la maîtrise de soi. La Loi
ne condamne certes pas de telles choses. Gal 5 :22-23

Nous voici à notre dernière partie du fruit de l’esprit qu’est ‘ La maitrise
de soi’.  Avant de commencer, j’ai entre mes mains des bonbons que je
voudrais partager avec vous en ce moment.  Cependant, si vous voulez
le bonbon maintenant vous n’aurez qu’un seul, mais si vous attendez
la fin du programme vous en aurez deux.  Combien qui voudrait avoir
son bonbon maintenant et combien voudrait le bonbon à la fin.  Levez
la main.  

Qu’est-ce que la maitrise de soi ? La maîtrise de soi c’est savoir contrôler
ses sentiments, ses  actions et ses pensées.  Ainsi avoir la maîtrise de
soi nous fait faire quelque chose qui n’est pas facile à faire ou faire
quelque chose que nous ne voulons pas vraiment faire. Par exemple
montrer de  la bonté à quelqu'un qui vient de blesser vos sentiments
ou obéir à votre maman aussitôt qu’elle vous demande de nettoyer votre
chambre sans discussion.  Avoir la maitrise de soi c’est aussi attendre
patiemment quelque chose même quand nous le voulons vraiment car
parfois en maitrisant notre envie, il peut se passer quelque chose de
mieux, comme  pour les bonbons. La tentation du bonbon était trop
grande pour attendre la fin de la classe! Nous devons comprendre que
la maîtrise de soi est toujours très dure!

Dans la bible il y a plusieurs exemples de personnes dont on flatte  la
maitrise de soi.  Des personnes qui ont su se contrôler devant des
tentations.  Il y a Daniel et ses amis devant les mets du roi, David qui
a refusé de faire du mal à Saul et il y a Jésus qui a résisté aux tentations
de Satan, même si ce dernier a voulu lui proposer des choses agréables
mais qui pouvaient nuire à sa mission. Voyons ensemble cela dans
Matthieu 4 :1-14.  De quoi Jésus fut tenté au verset 2? (La nourriture)
Matthieu nous dit que Jésus avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits
et il avait faim. Pouvez-vous imaginer comment était  Jésus après  avoir
jeuné pendant 40 jours et nuits?! Quand on rate ne serait-ce qu’ un
repas on a vraiment faim n’est-ce pas ?  Satan savait cela et il a tenté
Jésus pour qu’il utilise son pouvoir de Dieu. Cependant, même si Jésus
avait extrêmement faim, la Bible nous dit qu’il avait la maitrise de soi
et il a résisté  à la tentation.  S’il avait fait ce qui était facile, il aurait eu
de la nourriture à manger mais il aurait alors obéi à Satan et
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déshonorer son Père. Il  a résisté aux deux autres tentations également.
Jésus venait de prier pour avoir de l’aide de Dieu car il savait que les
tentations étaient fortes.  Jésus à son tour nous demande de nous
attacher à lui ainsi nous aurons la force et la maitrise de soi pour
vaincre les tentations.   Nous avons besoin de Jésus  pour être notre
protecteur, Il sera les murs qui nous protègent des dangers.  Salomon
nous dit dans Proverbes  25 :28 « Comme une ville forcée et sans
murailles, Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Ce verset
nous dit que sans la maîtrise de soi, nous sommes comme une ville
sans murs. Cela signifie que nous n’avons aucune protection contre la
tentation. Quand elle vient à nous, comme un ennemi, elle nous
accable, et nous conduit dans le péché.  Elle vient sous toutes les
formes, comme la colère, la désobéissance, la méchanceté, l'égoïsme,
la gloutonnerie, le mensonge, l’intempérance, les images malsaines à
la télé ou dans les livres,  et la liste peut être longue!  Si nous n’avons
pas de la maitrise de soi nous ne serons  pas en mesure de dire "Non!"
à la tentation comme Jésus, mais les "Oui." vont venir et nos vies seront
en désordre comme une maison qui vient d’être cambriolée car elle
n’avait pas des murs solides. 

Claire adorait le sirop contre la toux. Ce sirop était très doux et à chaque
fois qu’elle avait la toux ou commençait à avoir un rhume elle courut
vers  sa mère pour obtenir une dose. Et chaque fois qu'elle demandait
un peu plus, sa mère lui disait que les médicaments doivent etre pris
dans les quantités correctes, mais Claire n’était pas convaincue. A
chaque fois en l’absence de sa mère, elle prenait le sirop.  Un jour elle
avait avalé trop de sirop et elle avait la tète qui tournait et elle ne se
sentait pas bien du tout.  Elle a appelé sa maman car elle voyait la
maison tourner autour d’elle.  De ce jour Claire avait comprit que même
si une chose est bonne il est nécessaire de la prendre avec modération.
Dans le cas contraire cette bonne chose pourrait être très dangereuse.
Dès lors, elle ne voulait prendre des médicaments que lorsqu’elle en
avait vraiment besoin, et chaque fois qu'elle en prenait, elle disait à sa
mère : « Juste la bonne quantité, OK » Quelle bonne leçon !

Nous allons coller le fruit ‘Maitrise de soi’ sur notre arbre et nous allons
prier pour demander à Dieu de nous donner son esprit pour que nous
portions ce fruit.

Réflexion

Faites une liste de choses que vous pouvez faire pour renforcer vos
murs afin de vaincre les tentations.

Donner quelques exemples de tentations qui sont autour de vous à
l’école comme à la maison.

Passer du temps dans la prière pour demander l’aide de Dieu.

10 Jours de prière pour les enfants Janvier 2015   - 23



Jour 11 - Samedi

Nous voici chers enfants à la fin d’une série sur le fruit de l’Esprit. Je
pense que vous avez fait une expérience magnifique pendant la semaine
écoulée.  Ce matin, nous allons faire de ce sabbat un sabbat spécial.
Nous allons d’abord faire un résume de tous les fruits de l’Esprit et
ensuite nous allons partager à nos amis ce qui s’est passé dans notre
vie alors que nous avons pratiqué les leçons apprises sur le fruit de
l’esprit pendant la semaine. 

Dans un premier temps nous allons raconter notre expérience en ce
qui concerne notre connexion avec Dieu. (Etre attaché au tronc)  Y a-t-
il eu une différence dans votre vie après avoir été connecté avec Dieu
d’une manière plus intime à travers la lecture de la parole de Dieu et la
prière pendant cette semaine.  Partagez votre expérience.

Dans un deuxième temps nous allons raconter nos expériences envers
les autres  (la pratique des 9 fruits de l’Esprit).  Elles peuvent être très
positives comme négatives également. (Vous rappelez-vous de l’histoire
de Johny) N’oublions pas que Satan ne veut pas que nous portions le
fruit de l’Esprit.  Il veut que nous soyons les siens et il nous pousse à
aller à l’encontre de l’Esprit. Il nous distrait par beaucoup d’autres
choses, pour ne pas avoir du temps à nous connecter à Dieu, car il sait
que sans cette connexion nous ne pouvons porter des fruits.  Par
exemple, si vous n’avez pas été gentil avec vos amis ou vos parents
pendant la semaine et que vous vous êtes rendu compte de votre
mauvais acte et avez regretté cela, vous pouvez toujours raconter cette
mauvaise expérience, mais la meilleure partie de votre histoire c’est que
vous vous êtes ressaisie, vous avez demandé pardon à Dieu et vous
avez décidé de ne plus répéter la même chose.  N’hésitez pas de partager
vos histoires bonnes ou mauvaises. 

Nous allons nous agenouiller quatre par quatre pour prier. Un enfant
dans le groupe va remercier Dieu pour les beaux témoignages, le
deuxième va demander le pardon de tout un chacun pour les péchés
commis, le troisième va demander d’aider les enfants à avoir une
connexion intime avec Dieu chaque jour et le quatrième va remercier
Dieu pour son écoute, son amour et son aide dans la vie de tous les
enfants.

10 Jours de prière pour les enfants Janvier 2015   - 24


