
Thème de prière: Demeurez en Christ - Une vie abondante 

Texte : Eph. 3 : 16 

Jour 1 : Notre plus grand besoin : Le Saint-Esprit  

Jour 2 : Notre plus grand cadeau à Dieu: Notre Etre 

Jour 3 : Christ en nous 

Jour 4 : Demeurez en Christ 

Jour 5 : Plus que vainqueurs  

Jour 6 : La joie de l'obéissance 

Jour 7 : Une vie qui est une bénédiction pour les autres 

Jour 8 : Christ reflété dans la famille 

Jour 9 : Christ reflété dans l'église 

Jour 10 : Christ Reflété au voisinage 

 



Bienvenue aux dix jours de prière de 2016! Dix ans ont passé depuis que l'église a commencé à prier 

pendant dix jours au début de chaque année. Dieu a fait de nombreux miracles pendant ces 

événements de prière. Le Saint-Esprit a causé le réveil, les conversions ; Il a renouvelé la passion pour 

l'évangélisation et rétabli les relations brisées. La prière est vraiment  le berceau du réveil! 

 

Nous croyons que votre vie et celle de ceux pour qui vous priez seront transformées alors que vous vous 

joignez aux membres de l'église afin de prier pour l'effusion du Saint Esprit que le Père a promis de 

donner à ceux qui le lui demandent. Lisez les réponses de ceux qui ont participé dans les derniers dix 

jours de prière : 

 

"La puissance du Saint-Esprit agit dans notre église. Certains de nos récidivistes reviennent à l'église, de 

plus, certains de nos membres s’engagent totalement pour cette année 2015 à marcher avec le 

Seigneur. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse tous." -  Joe Kin, Kanudi SDA Church, Port Moresby, 

Papua New Guinea. 

 

"Dieu bénit infiniment, alors que notre église se rassemble pour prier pendant ces dix jours de prière. Il y 

a un jeune homme qui n'a pas été à l'église pendant une longue période. Sa femme est venue à la 

réunion de prière le vendredi soir, et le groupe se met à prier avec elle pour que son mari revienne à 

l'église. Le Sabbat matin, il était là! Nous louons Dieu pour la façon dont il travaille parmi nous! " - Peggy 

Casebier, Oregon, USA. 

 

" Les Dix Jours de prière ont réveillé l’Eglise SDA de Southend et les réunions de prière du Vendredi qui 

n’existaient plus dans mon église. Cette session de dix jours nous a enseigné que la puissance réside au 

niveau de la prière et elle a apporté l'unité entre les membres de l'église et un zèle pour travailler pour 

le Seigneur." -. Tafadzwa Katsota , Eglise SDA Southend , Zimbabwe. 

 

«Nous avons fait nos dix jours du 01 Janvier au 10 janvier. Bill McClendon, notre pasteur, avait fait une 

prière pour la protection de toutes les personnes concernées sur la liste de prière. Ce jour-là, le 7 

Janvier, j’étais dans la circulation pour aller au travail et la voiture qui était dans la voie du centre a 

décollé et atterrit  dans la voie enneigée qui était abimée et elle commençait à faire le tonneau plusieurs 

fois, s’arrêtant finalement dans la voie où je me trouvais, face à ma voiture. Sa voiture s’était arrêtée à 

peine deux pieds en face de moi. J’ai dit: « Merci, Jésus! » Il a vu mon visage et puis il a essayé de bouger 



sa voiture, puis il est parti. Un camion-remorque, qui était derrière moi, s’attendait à faire des affaires 

avec cette voiture, mais hélas, ça n’a pas pu avoir lieu! J’ai appelé notre pasteur à l'église et lui racontait 

ce qui était arrivé. Dieu est avec nous tout le temps; Je le sais personnellement, pour toujours. " -  

Charmaine Ridgely, Baltimore First SDA Church, Ellicott City, Maryland, USA. 

 

«Je suis reconnaissant à notre Père céleste. Il a fait quelque chose de spécial. J’avais mon jeune frère (10 

ans) qui avait des problèmes cardiaques, et les médecins ont décidé qu’il doit subir une chirurgie 

cardiaque en Inde. Quand je commençai à prier pour lui, il a récupéré très rapidement, en quelques 

jours. Pendant ce temps, les médecins estimaient qu'il serait remis en forme seulement après deux 

semaines. Dieu a décidé de sauver sa vie une fois de plus, et demain il sera de retour de l’Inde. J’attends 

toujours de grandes choses qui vont se produire dans les quelques jours qui restent.” -  Yoel Asaph, 

Mwanza, Tanzanie. 

 

Notre Thème de prière: Demeurer en Christ – Une Vie plus abondante 

Pendant les dix jours de prière de l’année 2016, nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous enseigne 

comment on peut demeurer en Christ et recevoir une  «vie plus abondante ».  L'apôtre Paul lance un 

défi aux croyants pour qu’ils soient "remplis de l'Esprit» (Eph. 5:18 ) , " afin qu'il vous donne, selon la 

richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que 

Christ habite dans vos cœurs par la foi; afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez 

comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et 

connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à 

toute la plénitude de Dieu.” (Eph. 3:16-19). 

 

“Demeurez en moi, comme moi en vous.” Demeurer en Christ c’est recevoir constamment son Esprit, 

c’est vivre dans une parfaite soumission à son  service. La voie de communication entre l’homme et Dieu 

doit être continuellement libre; ainsi que le sarment tire constamment la sève du cep vivant, nous 

devons rester attachés à Jésus, et recevoir de lui, par la foi, la force et la perfection de son caractère. » - 

Jésus-Christ, pp. 681, 682.  

 

"Demeurer en moi, comme moi en vous» est une chose possible à faire, et l’on ne vous inviterait pas à le 

faire si vous ne pouviez pas le faire. Jésus notre Sauveur vous attire constamment par son Saint-Esprit, 

agissant dans votre esprit afin que vous demeuriez avec le Christ . . . . Les bénédictions qu'Il donne sont 

toutes liées à votre propre action individuelle. Le Christ va-t-il être refusé? Il dit: «je ne mettrai pas 



dehors celui qui vient à moi» (Jean 6:37). Il dit à une autre classe: «Et vous ne voulez pas venir à moi 

pour avoir la vie!» (Jean 5:40). » -  In Heavenly Places, p. 55.  

 

Nous avons besoin du Saint Esprit dans nos vies quotidiennes afin que nous puissions demeurer en 

Christ, faire l’expérience d'une vie plus abondante, et les partager avec les fils et les filles perdus de 

Dieu. Pendant ces dix jours, nous aimerions consacrer quelques instants pour méditer sur la  raison et la 

façon dont nous avons besoin pour demeurer en Christ et aussi savoir quelles seraient les conséquences 

que cela aura pour nous-mêmes et pour les autres. Prions ensemble pour que Dieu nous enseigne «ce 

mystère parmi les païens, savoir: Christ en vous, l'espérance de la gloire.» (Col. 1:27). 

 

Directives suggérées pour les Séances de Prière 

• Gardez vos prières courtes - juste une phrase ou deux sur un seul sujet. Ensuite, laissez le tour aux  

autres. Vous pouvez prier autant de fois que vous voulez, exactement de la même façon que vous parlez 

dans une conversation. 

• Le silence est bien, car elle donne à chacun le temps d'écouter le Saint-Esprit. 

• Chantez ensemble des cantiques, c’est aussi une bénédiction très importante, alors que le Saint Esprit 

vous dirige. Vous n’avez pas besoin d’un piano pour cela; chanter en acapella est très bien. 

• Au lieu de laisser s’écouler un temps précieux dédié pour la prière en parlant de vos requêtes, 

mentionne-les tout simplement dans votre prière.  Ainsi, les autres peuvent également prier pour vos 

requêtes et réclamer les promesses pour vos besoins. 

 

Revendication des promesses 

Dieu nous a donné de nombreuses promesses dans Sa Parole. C’est notre privilège de les réclamer dans 

nos prières. Tous ses commandements et ses conseils sont également des promesses. Il ne nous 

demanderait jamais quelque chose que nous ne pourrions pas faire dans sa force. 

 

Quand nous prions, il est très facile de se concentrer sur nos besoins, nos difficultés, nos défis - et de 

pleurer et se lamenter sur notre situation. Ce n’est pas l’objectif de la prière. La prière est destinée à 

renforcer notre foi. Voilà pourquoi nous vous encourageons à revendiquer les promesses de Dieu durant 

votre séance de prière. Elles vont vous aider à enlever vos regards de sur vous-même et vos faiblesses et 

à les poser sur Jésus. C’est en contemplant Dieu que l’on est transformé à son image. 

 



"Chaque promesse dans la Parole de Dieu nous est destinée. Dans vos prières, présentez la parole 

donnée par Jéhovah et par la foi réclamez Ses promesses. Sa parole est l'assurance que si vous 

demandez avec foi, vous recevrez toutes les bénédictions spirituelles. Continuez à revendiquer, et vous 

recevrez infiniment au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez.» - In Heavenly Places, p. 71. 

 

"Qu'ils réclament l'effusion du Saint-Esprit. Dieu est prêt à tenir chacune de ses promesses. La Bible en 

main, il faut dire : J'ai suivi tes directives, je me réclame de ta promesse : « Demandez, et l'on vous 

donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira.» - Les Paraboles de Jésus, ch. 12, p. 

147. 

 

Comment pouvez-vous vous réclamer de Ses promesses? Par exemple, quand on prie pour la paix, vous 

pouvez réclamer ses promesses dans Jean 14:27 et dire: «Seigneur, Tu nous as dit dans ta Parole, ‘Je 

vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur 

ne se trouble point, et ne s'alarme point’. Donne-moi la paix que Tu as promise de nous ‘laisser’. " 

Remerciez le Seigneur parce qu'Il vous donne la paix, même si vous ne pouvez pas encore la sentir en ce 

moment même là où vous êtes. 

 

Nous avons créé un document, "promesses à réclamer dans la prière," avec différentes promesses que 

vous pouvez réclamer. Faites en sorte que vous avez les promesses tout près de vous lorsque vous priez. 

Réclamez les promesses de Dieu dans vos prières privées et publiques. 

 

Le jeûne 

Nous vous encourageons à jeûner suivant l’exemple de Daniel pendant ces dix jours. Commencez 

l'année avec la prière et le jeûne est un excellent moyen pour consacrer nos vies à Dieu pour l'année à 

venir. Ellen White nous dit : «Dès maintenant et jusqu'à la fin des temps, le peuple de Dieu doit être plus 

fervent, plus vigilant, se confiant non dans sa propre sagesse mais dans la sagesse de son Chef. Il doit 

consacrer certains jours au jeûne et à la prière. Une abstention totale de nourriture ne lui sera peut-être 

pas demandée, mais il devra user modérément d'aliments naturels et sains." - Conseils sur la Nutrition et 

les Aliments, pp. 306. 

 

Nous savons l’histoire de Daniel, qui mangeait des fruits et des légumes pendant 10 jours. De même, 

nous vous encourageons à adopter un régime alimentaire très simple pendant ces dix jours. Un régime 



simple dépourvu de sucre, dépourvu des aliments transformés et raffinés, tels que les sodas, peut nous 

être bénéfiques à différents niveaux. Tout d'abord, se nourrissant simplement signifie moins de temps 

nécessaire pour préparer la nourriture et plus de temps à passer avec le Seigneur. Deuxièmement, plus 

notre régime est sain et simple,  plus il est facile pour l'estomac de digérer, et plus nos esprits seront 

plus clairs. Nous savons tous que le sucre assombrit le lobe frontal, le centre de notre réflexion. Si nous 

voulons avoir des esprits plus clairs pour entendre la voix de Dieu, et si nous voulons nous rapprocher de 

Lui, nous devons nous assurer que notre alimentation ne va pas nous en empêcher. 

 

On nous dit: "Gardez jalousement vos heures de prière, d'étude de la Bible, d'examen de conscience." 

Ministère Evangelique, ch. 8). En plus de nous donner des esprits clairs, le jeûne nous aidera à sonder 

nos cœurs. 

 

Le jeûne ne concerne pas seulement l'abstention de nourriture. Nous vous encourageons également à 

vous abstenir de la télévision, des films, des jeux vidéo, et même de Facebook et d’Youtube . Parfois, 

certaines choses qui ne sont pas mauvaises en soi, comme Facebook et Youtube, peuvent accaparer une 

grande partie de notre temps. Mettez de côté toute chose possible afin que vous puissiez avoir plus de 

temps à passer avec le Seigneur. 

 

Jeûner, c’est éviter toutes choses qui nous empêchent de nous rapprocher de Dieu dans la prière et 

l'étude biblique. On nous dit que "le véritable esprit de jeûne et de prière c’est l’état d’esprit qui donne 

l'esprit, le cœur et la volonté à Dieu.» - Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1148. 

 

Le jeûne n’est pas un moyen rapide pour obtenir un miracle de la part de Dieu. Le jeûne c’est nous 

humilier pour que Dieu puisse agir en nous et par notre intermédiaire. "Pour certaines choses, le jeûne 

et la prière sont recommandés et appropriés. Entre les mains de Dieu, ils représentent un moyen de 

purification du cœur et de promotion d’un état d'esprit réceptif. Nous obtenons des réponses à nos 

prières parce que nous humilions nos âmes devant Dieu." - Medical Ministry, p. 283. 

 

Humilions-nous devant Dieu et cherchons-Le de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre 

force. Approchons-nous de plus en plus près de Lui par la prière et le jeûne, et Il va s’approcher de plus 

en plus près de nous. 

 



Saint Esprit 

Assurez-vous de demander au Saint Esprit de vous montrer comment vous devriez prier ou quel sujet de 

prière est-ce que vous devriez présenter concernant la vie d'une personne ou une situation particulière. 

La Bible nous dit que nous ne savons pas ce que nous devons demander et que le Saint Esprit est Celui 

qui intercède pour nous. 

 

" Nous ne devons pas seulement prier au nom du Christ, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est là 

le sens de ce passage: «L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.» (Romains 8:26). Dieu 

prend plaisir à exaucer de telles requêtes. Quand nous faisons monter vers lui une prière fervente au 

nom du Christ, notre ferveur même est le gage qu'il nous exaucera «infiniment au-delà de tout ce que 

nous demandons ou pensons» (Éphésiens 3:20)." – Les Paraboles de Jésus, ch. 12. 

 

La Foi 

On nous dit dans l'Esprit de prophétie que «la prière et la foi peuvent faire ce qu’aucune puissance 

humaine ne saurait accomplir. »  - Ministère de la Guérison, p. 441. Nous sommes également 

encouragés à prier et à avoir la foi que Dieu a entendu et qu’Il répondra à notre prière. 

 

«Le Christ dit:« Demandez, et vous recevrez.» Dans ces paroles, le Christ nous donne une direction sur la 

façon dont nous devons prier. Nous devons venir à notre Père céleste avec la simplicité d'un enfant, lui 

demandant le don du Saint Esprit. Jésus dit à nouveau: «Tout ce que vous demanderez en priant, croyez 

que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.  ' Vous devez venir au Père, se repentir et confesser 

vos péchés, vider l'âme de tout péché et de toute souillure, et vous avez le privilège de prouver les 

promesses du Seigneur . . . . Nous devons croire en la parole de Dieu; car le test de caractère se 

manifeste dans le fait que vous vous construisez dans la très sainte foi. Vous êtes prouvé appartenir à 

Dieu par la parole Dieu. Vous n'avez pas à attendre à ce qu’il y ait des émotions agréables avant de 

croire que Dieu vous a entendu; votre critère ne doit pas être basé sur la sensation, car les émotions 

sont aussi variables que les nuages . . . . Pendant que nous sommes sur terre, nous pouvons avoir de 

l'aide provenant du Ciel . . . . Car j’ai testé Dieu mille fois. Je vais marcher par la foi, je ne vais pas 

déshonorer mon Sauveur par l'incrédulité." - Review and Herald, 11 oct. 1892, par. 1, 3, 6). 

 

" Nous avons trop peu de foi. Nous limitons le très Saint d'Israël. Nous devrions être reconnaissants qu'il 

a la condescendance d’utiliser chacun de nous comme ses instruments. Pour chaque prière fervente 



prononcée avec foi pour quoi que ce soit, il y aura des réponses. Il se peut qu’elles ne vont pas se 

réaliser tout comme nous l’avions prévu; mais elles vont se réaliser, peut-être pas comme nous les 

avions conçues, mais au moment même où nous en avons le plus besoin. Mais, oh, à quel point notre 

incrédulité est pécheresse! «Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez 

ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé." - Testimonies for the Church, vol. 3, p. 209. 

 

On nous dit aussi que " Nous pouvons demander …n'importe lequel des dons promis; et puis croyons 

que nous le recevons, et remercions-en Dieu. " (Education, p. . . .). Donc, ayez l'habitude de remercier 

Dieu à l'avance par la foi pour ce qu'il va faire et la façon dont il va répondre à vos prières. 

 

Priez pour Sept 

Nous vous encourageons à prier d'une manière spéciale pour sept personnes que vous aimeriez voir 

faire l’expérience d’une «vie plus abondante » pendant ces dix jours. " Ils peuvent être des membres de 

votre famille, des amis, collègues, voisins, ou simplement des connaissances. Prenez un peu de temps et 

demandez à Dieu pour qui souhaiterait-Il que vous priez. Demandez-lui également de vous donner un 

sentiment de véritable fardeau pour ces personnes. 

 

 

 



Guide du Leader 

Bienvenue aux dix jours de prière 2016! 

Bienvenue aux dix jours de prière de l’année 2016! Dieu a fait de nombreux miracles à travers le 

programme de dix Jours de prière depuis son début en tant qu’Opération « Pluie mondiale » en 2006. Le 

Saint-Esprit a causé le réveil, les conversions, Il a renouvelé la passion pour l'évangélisation, et rétabli les 

relations brisées. La prière est vraiment le berceau du réveil! 

 

Ces directives visent à vous aider en tant que leader. La première section traite des sujets qui se 

rapportent aux dix jours de prière en 2016, et la deuxième partie inclut les conseils qui vont vous aider, 

vous et votre groupe de prière. Rappelez que ce sont juste des ressources et des idées. N’hésitez pas à 

changer selon les directives de l'Esprit. 

 

Pendant les dix jours de prière, du 6 au 16 Janvier 2016, votre groupe devrait se réunir en personne ou 

par téléphone tous les jours pour s’unir dans la prière pendant une heure. Le onzième jour, le 16 Janvier 

tombe le jour du sabbat. Ce jour est dédié à la célébration de tout ce que Dieu a fait en réponse aux 

prières communes. Nous espérons que ces idées et ces suggestions vont contribuer  à rendre les dix 

jours de prière de 2016 une expérience extraordinaire pour votre petit groupe ou la famille de l'église. 

 

Alors que vous vous embarquez dans ce voyage, prenez le temps de lire les témoignages de ceux qui ont 

participé aux dix jours de prière en 2015: 

 

"La puissance du Saint-Esprit agit dans notre église. Certains de nos récidivistes reviennent à l'église, et 

en plus, certains de nos membres s’engagent totalement pour cette année 2015 à marcher avec le 

Seigneur. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse tous." - Joe Kin, Kanudi SDA Church, Port Moresby, 

Papua New Guinea. 

"Dieu bénit infiniment, alors que notre église se rassemble pour prier pendant ces dix jours de prière. Il y 

a un jeune homme qui n'a pas été à l'église pendant une longue période. Sa femme est venue à la 

réunion de prière le vendredi soir, et le groupe se met à prier avec elle pour que son mari revienne à 

l'église. Le Sabbat matin, il était là! Nous louons Dieu pour la façon dont il travaille parmi nous! " - Peggy 

Casebier, Oregon, USA. 



" Les Dix Jours de prière ont réveillé l’Eglise SDA de Southend et les réunions de prière du Vendredi, qui 

n’existaient plus dans mon église. Cette session de dix jours nous a enseigné que la puissance réside au 

niveau de la prière et elle a apporté l'unité entre les membres de l'église et un zèle pour travailler pour 

le Seigneur." - Tafadzwa Katsota , Eglise SDA Southend , Zimbabwe. 

 

«Nous avons fait nos dix jours du premier Janvier au 10 janvier. Bill Mc Clendon, notre pasteur, faisait 

monter une prière pour la protection de toutes les personnes concernées sur la liste de prière. Ce jour-

là, le 7 Janvier, j’étais dans la circulation pour aller au travail et la voiture qui était dans la voie du centre 

a décollé et atterrit  dans la voie enneigée, qui était abimée et elle commençait à faire le tonneau 

plusieurs fois, s’arrêtant finalement dans la voie où je me trouvais, face à ma voiture. Sa voiture s’est 

arrêtée à peine deux pieds en face de moi. J’ai dit: « Merci, Jésus!" Il a vu mon visage et puis il a essayé 

de bouger sa voiture, puis il est parti. Un camion-remorque qui était derrière moi s’attendait à faire des 

affaires avec cette voiture, mais hélas, ça n’a pas pu avoir lieu! J’ai appelé notre pasteur à l'église et lui 

racontait ce qui est arrivé. Dieu est avec nous tout le temps; Je le sais personnellement pour toujours." -  

Charmaine Ridgely, Baltimore First SDA Church, Ellicott City, Maryland, USA. 

«Je suis reconnaissant envers notre Père céleste. Il a fait quelque chose de spécial. J’avais mon jeune 

frère (10 ans) qui avait des problèmes cardiaques, et les médecins ont décidé qu’il doit subir une 

chirurgie cardiaque en Inde. Quand j’ai commençé à prier pour lui, il a récupéré très rapidement, en 

quelques jours. Pendant ce temps, les médecins estimaient qu'il serait remis en forme seulement après 

deux semaines. Dieu a décidé de sauver sa vie une fois de plus, et demain il sera de retour de l’Inde. 

J’attends toujours de grandes choses qui vont se produire dans les quelques jours qui restent.” -  Yoel 

Asaph, Mwanza, Tanzanie. 

 

 

ARTICLES GENERAUX DES DIX JOURS DE PRIERE  

 

Pourquoi prier pour une relation permanente et une vie plus abondante avec le Christ? 

En tant que disciples du Christ, nous voulons être ses témoins. Nous voulons le représenter. Mais nous 

ne pouvons pas faire cela si nous ne demeurons pas en Christ. Nous ne pouvons pas être des témoins 

par notre propre force, et nous ne pouvons pas être heureux et avoir une vie plus abondante hors de 

Lui. 

 



Le Christ nous a invités à demeurer en Lui, aussi, il est très important d'apprendre comment faire cela. 

Tout au long de ces dix jours, nous allons voir pourquoi et comment demeurer en Lui, et nous allons voir 

de quelle façon cela peut-il changer nos vies. Prions ensemble pour que Dieu nous enseigne «ce mystère 

parmi les païens, savoir: Christ en vous, l' espérance de la gloire» (Col. 1:27). 

 

Fiches de thème quotidiennes 

Une fiche de thème a été préparée pour chaque jour des dix jours. La première page donne un plan 

suggéré pour le temps de prière et comprend des idées d’articles de prières spécifiques et des chants à 

chanter ensemble. La deuxième page contient des passages de la Bible et celle d’Ellen White qui 

donnent un aperçu du thème de la soirée. Nous vous recommandons de faire des copies des fiches 

thématiques de sorte que chaque participant en possède, fiches qu’ils vont suivre pendant le temps de 

prière. Celles-ci peuvent être copiées de l’avant vers l'arrière. 

 

Les Eglises du monde entier vont s’unifier en prière sur le thème de chaque jour. Rejoignez-les en priant  

à partir des Écritures,  des citations, et des suggestions de prière sur chaque fiche de thème. Plus vous 

êtes concentrés sur le thème, plus le temps de prière sera important. Cependant, vous n'êtes pas 

contraint de rester uniquement sur la fiche de thème; laissez-la simplement vous guider. Vous n’avez 

pas à prier pour chaque point suivant l’ordre, ce sont juste des éléments suggérés pour être inclus. 

 

Passages d’Ellen White sur le sujet « demeurer en Christ » et « vie plus abondante » 

Nous avons inclus des passages de la plume d'Ellen G. White et plusieurs versets bibliques pour chaque 

soirée. Ce sont des extraits des différents livres écrits par Ellen White et ils insinuent l'importance de 

demeurer en Christ et la façon dont cela va affecter les autres. Nous vous suggérons de les lire avec le 

groupe. Cela pourrait se faire au début du temps de prière, afin de préparer la voie pour le thème de 

prière de la journée, ou quelque part au milieu du temps de prière. 

 

Les horaires proposés pour chaque section de prière 

La durée du temps que vous passez sur chaque section de prière va probablement varier légèrement 

chaque fois que vous priez ensemble. Les délais suivants sont des suggestions qui fonctionnent très bien 

en général: 

 Bienvenue / Introduction: 2-5 minutes 

 lecture de l'Écriture Sainte et des Passages d’ Ellen White: 3 minutes 



 Louanges à Dieu pendant le temps de prière: 10 minutes 

 Confession et réclamation de la victoire sur le péché pendant le Temps de prière : 3-5 minutes 

 Prière de supplication et Intercession pendant le Temps de prière: 35 minutes 

 Action de grâces pendant le Temps de prière: 10 minutes 

 

Intercéder pour sept 

Encouragez chaque personne à demander à Dieu de leur montrer sept personnes pour qui il va prier 

pendant les dix jours. Ils peuvent être des membres de la famille, des amis, des collègues, des membres 

de l'église, etc. Encouragez les à prier pour que le Saint-Esprit guide ces sept personnes à demeurer en 

Christ. Les membres du groupe devraient également demander à Dieu de leur montrer comment ils 

peuvent prier pour les besoins spécifiques respectifs des sept personnes et comment prendre contact 

avec eux au cours des dix jours. 

 

Services du Sabbat pendant les dix de jours de prière 2016 

Faites en sorte d’avoir un objectif de prière spécial et de partager des témoignages de prières exaucées 

pendant les services liturgiques durant les deux sabbats. Soyez créatif - il y a plusieurs façons de 

partager ce qui se passe lors des réunions de prière quotidiennes avec la famille de l'église. 

 

Célébration du dernier Sabbat 

Le dernier Sabbat doit être conçu, spécialement, comme un moment de grande joie pour tout ce que 

Dieu a fait tout au long des dix jours. Prévoyez suffisamment de temps pour les témoignages de prière 

exaucée, l’enseignement biblique/ prédication sur la prière, et le chant. Dirigez la congrégation pendant 

le temps de prière afin que ceux qui n’ont pas assisté aux réunions quotidiennes puissent éprouver la 

joie de prier avec les autres. Veuillez vous référer aux matériels du onzième Jour pour avoir plus d’idées. 

 

Suivi des dix jours de prière en 2016 

Priez beaucoup pour savoir comment Dieu veut que votre église/groupe poursuive ce qu'il a commencé 

pendant les dix jours de prière en 2016. Peut-être que vous allez continuer avec une réunion de prière 

hebdomadaire. Ou bien peut-être que Dieu veut que vous commenciez un nouveau ministère dans votre 

église ou un programme de sensibilisation de la communauté. Soyez ouvert et suivez, là où Dieu 

mènera. C’est sûr que vous allez être étonné lorsque vous marchez avec Lui. 

 



Témoignages 

S'il vous plaît, partagez des histoires racontant la façon dont Dieu a agi tout au long des dix jours de 

prière 2016! Vos histoires vont apporter des encouragements à beaucoup d'autres personnes. Les 

témoignages peuvent être envoyés à l’adresse stories@ministerialassociation.org  ou peuvent être 

envoyés en ligne au site www.tendaysofprayer.org 

 

CONSEIL POUR LES PRIERES COMMUNES 

S’accorder ensemble 

Quand quelqu'un demande une requête à Dieu, assurez-vous que d’autres personnes prient pour la 

même requête et s’accordent ensemble, c’est très puissant! Ne pensez pas que parce qu'une personne a 

déjà prié pour la requête, personne d'autre ne doit le faire. « Je vous dis encore que, si deux d'entre 

vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon 

Père qui est dans les cieux.» (Matt. 18:19, LSG). Combien il est encourageant d'être élevé dans la prière! 

 

Revendication des promesses de Dieu 

Nous avons préparé un document contenant différentes promesses qui peuvent être réclamées dans la 

prière. Encouragez le groupe à réclamer les promesses de Dieu durant leurs prières. Il est si facile de se 

concentrer sur nos problèmes. Mais quand nous réclamons les promesses de Dieu, nous augmentons 

notre foi et l’on se rappelle que rien n’est impossible à Dieu. Les promesses nous aident à diverger nos 

regards loin de nos faiblesses et de nos difficultés et à les fixer sur Jésus. Pour chaque faiblesse et 

chaque lutte, nous pouvons trouver des promesses dans la Bible, que l’on peut réclamer. Encouragez les 

gens à chercher plus de promesses et à les mettre par écrit afin qu'ils puissent les réclamer à l'avenir. 

 

« Avec une simplicité qui vient du cœur, nous devrions exprimer nos besoins au Seigneur, et nous 

réclamer de ses promesses avec une foi et une assurance telles que la communauté comprendra que 

nous avons appris à triompher avec lui dans la prière. Les fidèles seront incités à croire que Dieu est 

présent à cette assemblée, et ils ouvriront leurs cœurs pour recevoir ses riches bénédictions. Leur 

confiance en la sincérité du prédicateur ira grandissant et ils seront tout disposés à écouter 

attentivement ses instructions » (Évangélisation, p. 138). 

 

« Le ciel tient en réserve des bénédictions abondantes pour les collaborateurs de Dieu. Tous ceux qui lui 

obéissent peuvent solliciter avec assurance l'accomplissement de ses promesses. 
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Nous devons avoir en Dieu une confiance totale, inébranlable. Souvent, il tarde à nous répondre afin 

d'éprouver notre foi ou la sincérité de nos désirs. Après avoir demandé selon sa parole, croyons à sa 

promesse et continuons à prier avec une persévérance inlassable. » - Les Paraboles de Jésus, ch. 12. 

 

Le jeûne 

Invitez ceux qui se joignent à vous aux dix jours de prière à prendre en considération une certaine forme 

de jeûne, tel que le jeûne abstention de la télévision, de la musique profane, du cinéma, de l’Internet, 

des bonbons, ou d'autres types d'aliments qui sont difficiles à digérer. Utilisez le temps supplémentaire 

pour prier et étudier la Bible, demandant à Dieu de vous aider, vous et votre congrégation, à demeurer 

davantage en Christ. En adoptant un régime simple, les membres du groupe permettent à leurs esprits 

d’être plus réceptifs à la voix du Saint-Esprit. 

 

Saint Esprit 

Assurez-vous de demander au Saint Esprit de vous montrer comment vous devriez prier ou quel est le 

sujet de prière que vous devriez présenter concernant la vie d’une personne ou une situation 

particulière. La Bible nous dit que « nous ne savons pas ce que nous devons demander et que le Saint 

Esprit est Celui qui intercède pour nous. » 

 

"Nous ne devons pas seulement prier au nom du Christ, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est là le 

sens de ce passage : « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » (Romains 8:26) Dieu 

prend plaisir à exaucer de telles requêtes. Quand nous faisons monter vers lui une prière fervente au 

nom du Christ, notre ferveur même est le gage qu'il nous exaucera « infiniment au-delà de tout ce que 

nous demandons ou pensons » (Éphésiens 3:20)." - Les Paraboles de Jésus, ch. 12. 

 

Coexistence physique 

Lorsque vous commencez une session de prière commune, invitez tout le monde à se rapprocher. 

Quand les gens se rapprochent pour former un cercle serré, cela contribue à promouvoir un esprit 

d'unité, qui est très important pour la prière commune. Si les gens sont répartis dans une salle, il est 

difficile également d'entendre les prières de chacun. 

 

Rédiger un journal 



Tenir un journal de prière pendant les dix jours de prière peut être un bon moyen pour les participants 

d’intérioriser le thème de prière quotidienne, pour prendre des engagements concrets à l’égard de Dieu, 

et de reconnaître ses bénédictions pour eux. Le fait de rédiger nos prières et de tenir un registre des 

réponses de Dieu est une voie éprouvée d’encouragement. 

Si vous le désirez, il y a plusieurs façons que l’on pourrait faire pour inclure la rédaction d’un journal aux 

dix jours de prière. Au cours de la réunion de prière, vous pouvez donner du temps à la congrégation 

pour rédiger leurs réponses à Dieu dans leur journal de prière privée. Ou vous pourriez tenir un journal 

de groupe contenant des requêtes et des réponses aux prières - soit dans un carnet, soit sur une grande 

affiche, ou bien en ligne. Une façon simple de faire cela, c’est de tracer une ligne au milieu du papier. 

Ecrire les requêtes dans la colonne de gauche et les réponses dans la colonne de droite. C’est vraiment 

passionnant de regarder en arrière et de voir comment Dieu a répondu aux prières, en même temps, ça  

édifie aussi la foi! 

 

Révérence 

Encouragez une attitude respectueuse et soyez un exemple. Nous approchons de la salle du trône du Roi 

de l’univers. Il ne faut pas traiter ce temps de prière à la légère par notre posture ou nos manières. 

Cependant, il n’est pas nécessaire que tout le monde va se mettre à genoux constamment. Vous voulez 

que les gens soient à l'aise pendant une heure, alors encouragez les à se mettre à genoux ou assis ou 

debout selon les instructions de Dieu et selon leur confort. 

Phrase de Prières  

Les prières doivent être courtes et directes. Cela donne aux autres la possibilité aussi de prier. Essayez 

de limiter vos prières à quelques phrases. Chaque personne peut prier plusieurs fois. Les prières en 

phrase courte gardent le temps de prière intéressant et permettent au Saint Esprit d’impressionner le 

groupe sur la façon de prier. Vous n’avez pas besoin d’ouvrir et de fermer chaque prière en phrase 

courte avec des phrases telles que « Cher Dieu » et « Amen ». C’est une conversation continue avec 

Dieu. 

Silence 

En tant que leader, ne dominez pas le temps de prière. L'objectif est d'amener les autres à prier. Les 

temps de silence sont extraordinaires, car ils donnent à Dieu le temps de parler à nos cœurs. Laissez le 

Saint-Esprit agir, et donner à chacun le temps de prier. 

 

 



Chanter 

Les chants de groupes spontanés, chantés entre les prières, contribuent à la beauté de la réunion de 

prière. Des chants appropriés sont listés à la fin de chaque fiche de thème. Ne vous sentez pas obligés 

d'utiliser tous les chants - ce sont tout simplement des suggestions. Chanter est aussi un bon moyen 

pour passer d'une section de prière à une autre. 

 

Prendre des requêtes de prière 

Ne demandez pas des requêtes de prière au groupe. Au lieu de cela, dites aux gens de prier pour leurs 

requêtes et encouragez les autres à se joindre pour montrer qu’ils sont d’accord pour prier pour ces 

requêtes. Voici pourquoi: le temps! Parler des requêtes prendra la plupart de votre temps de prière. 

Satan est ravi s’il peut nous maintenir à parler du problème au lieu de prier pour le problème. Les 

membres du groupe commencent souvent à donner des conseils et proposer des solutions. La puissance 

provient de Dieu! Plus nous prions, plus sa puissance est libérée. 

 

Votre temps quotidien 

Ceci est très important! Assurez-vous que vous, en tant que leader, passez votre temps quotidien aux 

pieds de Jésus, à parler avec Lui et à lire sa Parole. Si la connaissance de Dieu va être la première priorité 

dans votre vie, cela va vous ouvrir une si belle expérience. «La puissance qui ébranla le monde au temps 

de la Réforme provenait du sanctuaire de la prière. Dans une sainte assurance, les serviteurs de Dieu 

posèrent leur pied sur le rocher des promesses divines. » - La Tragédie des Siècles, ch. 11. 

 



Les promesses à revendiquer dans la prière 

 

Promesses du Saint-Esprit  

 

« Demandez à l'Éternel la pluie, la pluie du printemps! L'Éternel produira des éclairs, Et il vous enverra 

une abondante pluie, Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » - Zach. 10:1. 

« Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien 

plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » - Luc 11:13. 

« 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. . . Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui 

concerne le péché, la justice, et le jugement.» - Jean 14:26, 16:8. 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de 

plus grandes, parce que je m'en vais au Père; et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, 

afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » - Jean 

14:12-14 

« Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » - Zach. 

4:6. 

 

Promesses que Dieu répond aux prières 

 

« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et 

cela vous sera accordé. » - Jean. 15:7. 

« Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver 

grâce, pour être secourus dans nos besoins. » -  Heb. 4:16. 

« C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous 

le verrez s'accomplir. » - Marc 11:24. 

« Et invoque-moi au jour de la détresse; Je te délivrerai, et tu me glorifieras. » - Ps. 50:15. 

« Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose 

quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » - Matt. 18:19. 

« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » - Matt. 21:22. 

« Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si 

vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » - Jean 14:13, 14. 



« En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous 

demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. 24 Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en 

mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » - Jn. 16:23, 24. 

« Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il 

nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que 

nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » - 1 Jn. 5:14, 15. 

 

Promesses sur la puissance de Dieu 

 

« Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? » - Gen. 18:14. 

« L'Éternel combattra pour vous; et vous, gardez le silence. » -  Ex. 14:14. 

« Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu: car tout est possible à Dieu. » - Mar. 10:27 

« Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera. » -1 Tess. 5 :24. 

« Je reconnais que tu peux tout, Et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Job. 42 2. 

« Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu: car tout est possible à Dieu. » - Mar. 10 :27. 

« Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a 

point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi 

toutes choses avec lui? » - Rom. 8:31, 32. 

« Dieu n'est point un homme pour mentir, Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il 

pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t il pas? » - Nom. 23:19. 

« Ne le sais-tu pas? ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, Qui a créé les extrémités de la 

terre; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point; On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à 

celui qui est fatigué, Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se 

fatiguent et se lassent, Et les jeunes hommes chancellent; Mais ceux qui se confient en l'Éternel 

renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils 

marchent, et ne se fatiguent point. » - Esa. 40:28-31. 

 

Promesses que Dieu va guider 

 

« Ne t'ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, 

car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » - Jos. 1:9. 



« Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays; car je ne 

t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je te dis. » - Gen. 28:15. 

« Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver au lieu que j'ai 

préparé. » - Ex. 23:20. 

« C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout 

ton coeur et de toute ton âme. » - Deut. 4:29. 

« Invoque-moi, et je te répondrai; Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, Que tu ne 

connais pas. » - Jer. 33:3. 

« Que toute vallée soit exhaussée, Que toute montagne et toute colline soient abaissées! Que les coteaux 

se changent en plaines, Et les défilés étroits en vallons! 5 Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, Et au 

même instant toute chair la verra; Car la bouche de l'Éternel a parlé. » - Esa. 40:4, 5. 

« Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » - Ps. 

32:8. 

« L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne 

t'abandonnera point; ne crains point, et ne t'effraie point. » - Deut. 31:8. 

« Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » - Ps. 25:12. 

« Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse; 6 Reconnais-le dans toutes 

tes voies, Et il aplanira tes sentiers. » - Pv. 3:5, 6. 

« Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, Si tu rassasies l'âme indigente, Ta lumière se 

lèvera sur l'obscurité, Et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, Il 

rassasiera ton âme dans les lieux arides, Et il redonnera de la vigueur à tes membres; Tu seras comme un 

jardin arrosé, Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » - Es. 58:10, 11. 

« Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai; Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » - Es. 65:24.  

 

Promesses pour un cœur nouveau   

 

« Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel; ils seront mon peuple, et je serai 

leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » - Jér. 24:7. 

« L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton coeur et le coeur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de 

tout ton coeur et de toute ton âme, afin que tu vives. » - Deut. 30:6. 

« Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre corps le 

coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair. » - Ezéch. 36:26. 



« Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour 

de Jésus Christ. » - Phil. 1:6. 

« Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la 

connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, 4 lesquelles nous assurent 

de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants 

de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » - 2 Pet. 1:3, 4. 

« Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes 

choses sont devenues nouvelles. » - 2 Cor. 5:17. 

« J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis 

maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour 

moi. » - Gal. 2:20. 

« Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le 

corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ! 24 Celui qui vous 

a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera. » - 1 Tess. 5:23, 24. 

 

Les promesses de pardon 

 

« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de 

ses mauvaises voies, -je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » - 2 

Chr. 7:14. 

« Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, Tu as couvert tous ses péchés; » - Ps. 85:2. 

« Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » - PS. 86:5. 

« Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, 

pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » - Mar. 11:25. 

« Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu 

vous a pardonné en Christ. » - Eph. 4:32. 

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de 

toute iniquité. » - 1 Jn. 1:9. 

« Venez et plaidons! dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la 

neige; S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » - Esa. 1:18. 

« C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, Et je ne me souviendrai plus de tes 

péchés. » - Esa. 43:25. 



« Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me souviendrai plus de leur péché. » - Jer. 31:34. 

« En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » - 

Eph. 1:7. 

 

Promesses de victoire sur le péché 

 

« Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui triomphe du monde, c'est 

notre foi. » - 1 Jn. 5:4. 

« Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » - Rom. 

8:37. 

« Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ! » - 1 Cor. 

15 : 57 

« Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te 

fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante. » - Esa. 41:10. 

« Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits 

enflammés du malin. » - Eph. 6:16. 

« J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis 

maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour 

moi. » - Gal. 2:20. 

 « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » - Phil. 2:13. 

« Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » - Gal. 5:16. 

« Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit 

avec vous! » - Rom. 16:20. 

« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 

l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » -  

Rom. 12:2. 

« N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du 

Père n'est point en lui; » - 1 Jn. 2:15. 

 

Les promesses de guérison 

 



« Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu 

prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des 

maladies dont j'ai frappé les Égyptiens; car je suis l'Éternel, qui te guérit. » - Ex. 15:26. 

« Et que ta vigueur dure autant que tes jours! » - Deut. 33:25. 

« Mon âme, bénis l'Éternel, Et n'oublie aucun de ses bienfaits! 3 C'est lui qui pardonne toutes tes 

iniquités, Qui guérit toutes tes maladies; C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, Qui te couronne de bonté 

et de miséricorde; C'est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, Qui te fait rajeunir comme l'aigle. » - Ps. 

103:2-5. 

« Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal: Ce sera la santé pour tes 

muscles, Et un rafraîchissement pour tes os. » - Pv. 3: 7, 8. 

« Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, Semblable à celui 

dont on détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce 

sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; Et nous l'avons considéré 

comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le 

châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes 

guéris. » - Esa. 53:3-5. 

« Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri; Sauve-moi, et je serai sauvé; Car tu es ma gloire. » - Jer. 17:14. 

« Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, Dit l'Éternel. Car ils t'appellent la repoussée, Cette Sion dont 

nul ne prend souci. » - Jer. 30:17. 

« Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, Et je leur ouvrirai une source abondante de 

paix et de fidélité. » - Jer. 33:6. 

« Mais pour vous qui craignez mon nom  se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes ; 

vous sortirez et vous sauterez comme les vaux à l’engrais. » - Mal. 3: 20. 

« Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour 

lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur; la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 

relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » - Jc. 5:14-15. 

 

Promesses de force pour faire la volonté de Dieu 

 

« Espère en l'Éternel! Fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse! Espère en l'Éternel! » - Ps. 27:14. 

« C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre 

homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent 



pour nous, au-delà de toute mesure, (4:18) un poids éternel de gloire, 18 parce que nous regardons, non 

point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les 

invisibles sont éternelles. » - 2 Cor. 4:16–18. 

« Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous 

relâchons pas. » - Gal. 6:9. 

« Je puis tout par celui qui me fortifie. » - Phil. 4:13. 

« Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » - Phil 2:13. 

« Et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc 

bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » - 2 Cor. 12:9. 

 

Promesses quant au fait  d’être les Témoins de Dieu 

 

« N'ayez pas peur, et ne tremblez pas; Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes 

témoins: Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. » - Esa. 44:8. 

« Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » - Esa. 60:1. 

« Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de 

la réconciliation. » - 2 Cor. 5:18. 

«Et l'Éternel me dit: Ne dis pas: Je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et 

tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » - Jer. 1:7. 

« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » - Act. 1:8. 

« Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, 

afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, » - 1 

Pet. 2:9. 

« 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 Pet. 3:15. 

 

 



UNE NUIT DE PRIERE 

Facultatif Veillée de prière pour le 10ème jour 

 

Pourquoi une nuit de prière ? 

Il n'y a rien de saint dans le fait de rester éveillé et prier durant une nuit entière ou une partie de la nuit. 

Cependant, la nuit peut être le seul moment où les gens ne sont pas occupés ou pressés. Nous croyons 

que votre but ne devrait pas être de rester debout toute la nuit, mais de prier aussi longtemps que 

nécessaire et jusqu'à ce que vous ayez prié pour toutes les choses que vous pensez que Dieu veut que 

vous priez. 

 

Nous suggérons que plusieurs personnes dirigent pendant la nuit. Assurez-vous d'avoir quelques 

moments de pause. En tant que leader, vous pouvez sentir l'atmosphère et savoir quand un temps de 

pause est nécessaire et quand vous devez passer à la section suivante de la prière. Nous vous suggérons 

de prendre une pause de dix minutes au moins tous les 90 minutes. Vous pouvez également intégrer la 

lecture de passages de la Bible dans votre temps de prière. Peut-être que vous voulez faire tous les 

articles suggérés ou seulement certains d'entre eux, en fonction de ce qui est le mieux pour votre 

groupe. N’hésitez pas de changer l'ordre du format suggéré. 

 

Voici notre format proposé pour la nuit de prière: 

- Commencez par une séance de louanges. Louez Dieu dans vos prières et aussi par les chants. 

- Consacrez quelques instants pour la confession, vous assurant que rien n’empêche Dieu de vous 

entendre. Accordez du temps aux gens pour une confession privée et ayez du temps pour une 

confession collective. Encouragez les gens à confesser en privé les péchés commis en privé et à 

confesser publiquement les péchés commis en public. Dans Daniel 9:1-19, nous lisons que 

Daniel a intercédé en faveur du peuple de Dieu et a confessé publiquement les péchés du 

peuple de Dieu. Encouragez les gens à confesser publiquement les péchés de l'église. 

- Priez pour les besoins de ceux qui sont présents à la réunion de prière. Beaucoup de gens 

souffrent ou ont besoin d’une prière, ou connaissent quelqu'un qui a désespérément besoin 

qu’on prie pour lui/elle. Faites un cercle, mettez une chaise au milieu, et invitez ceux qui ont une 

demande de prière spéciale à venir, un par un, partager leurs requêtes. Et puis rassemblez-vous 

autour de la personne et demandez deux ou trois personnes pour prier pour leurs besoins 



spécifiques et réclamer les promesses de Dieu pour eux. Vous serez surpris de voir que 

beaucoup de personnes souffrent et ont besoin d’une prière. 

- Divisez le groupe en deux. Demandez aux femmes de prier dans une salle et aux hommes de 

prier dans une autre salle. Désignez une femme à la tête du groupe féminin et un leader 

masculin pour le groupe masculin. Des fois, il y a des besoins personnels qui ne peuvent pas et 

ne doivent pas être partagés avec tout le monde. C’est plus facile à partager avec ceux du même 

sexe. 

- Après que vous soyez de retour ensemble, priez pour la liste des besoins mentionnés ci-dessous. 

- Priez pour les sept personnes pour qui vous avez prié pendant ces dix jours. 

- Choisissez un passage de la Bible et priez à partir de cela. 

- Terminez le temps de prière par une autre séance de louanges et d’action de grâces. 

 

SUJETS DE PRIERE 

 Priez pour les dirigeants de l'église (votre pasteur local, la fédération, l’union, la division, et les 

dirigeants de la Conférence Générale) pour qu’ils soient remplis du Saint-Esprit et demeurent en 

Christ. 

 Priez pour l’unité de l'Eglise dans la vérité et l’Esprit. Priez pour que chaque église et chaque 

entité soient totalement engagées dans la mission de l'église et dans la proclamation des 

messages des trois anges de l’Apocalypse 14 et la proclamation du message du quatrième ange 

de l'Apocalypse 18. 

 Priez pour que les membres, les fédérations, les unions, les institutions, les divisions, et la 

Conférence Générale portent un intérêt croissant et continu sur le programme « Réveil et 

Réforme ». Prêtez attention à l'aspect personnel «du Réveil et de la Réforme » pour vous, pour 

votre famille, pour votre église et votre communauté. Priez pour que les gens participent à 

l'initiative «Unis dans la prière », demandant l’effusion du Saint-Esprit sous son aspect pluie de 

l’arrière-saison et l'accomplissement des prophéties dans Joël 2, Osée 6, et  dans Actes 2. 

 Priez pour que l’on accorde davantage une importance particulière à la lecture quotidienne et 

au suivi de la Bible à travers l'initiative « Croyez en ses Prophètes », qui met l'accent sur la 

lecture et l'étude de la Bible et de l'Esprit de prophétie, au niveau personnel et au sein de 

l'église. 

 Priez pour que chaque dirigeant de l'église dans le monde entier s’attache profondément à une 

perspective spirituelle et évangélique fidèle. Implorez le Seigneur pour qu’Il protège les pasteurs 



et les membres de l'église contre la perte de notre identité prophétique, en tant qu’Église 

Adventiste du Septième Jour, l'église du reste, l’église de Dieu à la fin des temps.  

 Priez pour que les dirigeants de l’église et les membres aient un sentiment accru d'une urgence 

et qu’ils réalisent que nous vivons à la fin des temps et que Jésus revient bientôt comme Il a 

indiqué trois fois dans Apocalypse 22. 

 Priez pour que nous consacrions encore plus de notre temps à des valeurs éternelles par l'étude 

de la Bible et la prière, en laissant Dieu diriger totalement son peuple selon sa volonté et non 

pas la nôtre. Cela va nous aider à rester près de Dieu et permettre à la puissance du Saint Esprit 

de changer les tendances à la mondanité qui menacent l'église de Dieu et nos vies quotidiennes. 

 Priez pour une sincère gratitude vis-à-vis des écrits de l'Esprit de prophétie et aussi pour leur 

acceptation intégrale comme étant applicables de nos jours. Priez pour que les dirigeants de 

l'église et les membres lisent les matériels de manière régulière. 

 Priez pour une concentration évidente sur le Christ et son œuvre pour nous durant sa vie sur 

terre, sur sa mort sur la croix, sur sa résurrection, sur son ministère actuel en notre faveur dans 

le lieu très saint au ciel, et sur son second avènement qui aura lieu bientôt. 

 Priez pour plus de soutien et d'intérêt de la part de tous les membres de l'église et des 

dirigeants à maintenir l'éducation de l’église adventiste du septième jour comme étant 

totalement adventiste du septième jour que ce soit dans le contenu et la réalisation. Ceci est 

vital pour le futur effectif de l’église et la perspective de sa mission. 

 Priez pour un intérêt accru à l’étude des livres de Daniel et de l'Apocalypse. 

 Priez pour que les gens comprennent et proclament le service dans le sanctuaire comme étant 

une belle explication du processus du salut. 

 Priez pour que l'amour de Dieu soit parfaite dans son église. 

 Priez pour que l’on mette davantage l'accent sur la merveilleuse doctrine de la création biblique 

– qui indique que notre terre a été créée en six jours littéraux consécutifs, par la voix du 

Seigneur. 

 Priez pour une croissance considérable du soutien spirituel pour les jeunes de l’église 

adventistes du septième jour, qui fréquentent les campus publics. Priez pour qu'ils deviennent 

des missionnaires dynamiques qui servent les autres dans les universités et collèges publics du 

monde entier. 

 Priez pour la coopération solide et l'unité entre l'organisation de l'église et les ministères d'appui 

dans la campagne d'évangélisation de notre église. 



 Suppliez le Seigneur pour qu’Il nourrisse et fournisse pour l'avenir des dirigeants d’église, pieux, 

disposés à être enseignés, humbles, dirigeants qui incarneront le leadership centré sur Christ 

alors que son église remplit son mandat né du ciel envers le monde, à savoir proclamer les 

messages des trois anges avec la justice de Christ au centre de ces messages. 

 Priez pour que les membres de l'église et le public comprennent l'importance de la réforme 

sanitaire dans le cadre du grand cri pour restaurer l'homme à l'image de Dieu par la justice du 

Christ. Priez pour que le mode de vie sain et la tempérance soient acceptés par tous et que nos 

corps soient traités comme des temples du Saint Esprit, ce qui va nous permettre de recevoir 

beaucoup plus totalement des impressions importantes provenant de Dieu. 

 Priez pour les plans d'évangélisation détaillés et les activités missionnaires de toutes les treize 

divisions et de l’union attachée (Moyen-Orient et l'Union de l’Afrique du Nord). Priez pour le 

succès de la «Mission vers les villes » et pour l’extension vers les zones rurales. 

 Priez pour que tous les membres sentent peser dans leurs consciences le fardeau de gagner des 

âmes et pour qu’ils réalisent que le ciel demande à tout le monde de suivre les pas du Christ et 

de partager leur foi. 

 Priez pour l'utilisation de tous les types de réseaux de médias sociaux appropriés pour partager 

les messages des trois anges d'une manière créative et fraîche aux gens qui sont trop occupés 

de nos jours. 

 Priez pour une participation accrue de tous les membres de l’église et des institutions dans la 

campagne d’évangélisation, alors qu’ils soutiennent la mission permanente de l'église. 

 Priez pour la création de milliers de «centres d'influence» (des églises, des centres de santé, des 

garderies, des centres de lecture ou points de vente de nos livres et revues, des centres de 

sensibilisation communautaire, des foyers de jeunes, des restaurants végétariens, des cliniques, 

et beaucoup d’autres), surtout dans les grandes villes dans le monde entier, et priez pour que 

ces centres fassent une énorme différence dans la vie des gens alors qu’ils font l'expérience de 

la vérité de Dieu à travers le service chrétien. 

 Priez pour que Dieu offre une parfaite compréhension de la méthode du Christ (ministère de la 

santé globale), permettant ainsi à tous les membres de l'église de répondre aux besoins des 

gens et suivre l’exemple du service du Christ envers les autres. 

 Priez pour l’évangélisation commune et les activités de témoignages de chaque homme, femme 

et enfant adventiste du septième jour dans le monde entier. Priez pour que nous soyons remplis 

de la puissance du Saint-Esprit alors que nous nous soumettons à ses directives dans nos vies. 



 Implorez le Seigneur en faveur des familles adventistes du septième jour, pour qu'elles soient 

des modèles montrant comment le Christ peut apporter la paix et l'amour dans les foyers, 

enlevant tout abus et stress grâce à la puissance sanctifiante de la justice du Christ et indiquant 

le prochain retour du Christ et la réunion finale de la famille éternelle de Dieu dans le ciel. 

 Priez pour les familles brisées dans votre église et dans les églises du monde entier. 

 Priez pour l'unité dans chaque congrégation et entité de l'église partout dans le monde, basée 

sur le respect de la Parole de Dieu, la prière imbue d’humilité, la puissance du Saint Esprit, le 

respect du règlement/procédure adopté(e) par l'église, et l’engagement total dans la mission de 

l'église. 

 Priez pour l'humilité dans nos vies afin que nous soyons unis dans notre soumission aux 

directives de Dieu et à la procédure de l'église pour arriver à des décisions d'un commun accord 

et accepter tout ce qui est voté au niveau de la session de la Conférence générale. 

 Priez pour la protection de nos jeunes et de nous tous contre les influences de nature mondaine 

qui ne cessent de croitre. Priez pour que l’on se concentre sur la Parole de Dieu et au service 

envers autrui. Priez pour que les églises locales sponsorisent les jeunes dans la mission de 

sensibilisation et les opportunités de servir. 

 Priez pour l'utilisation accrue de livres chrétiens par tous les membres de l'église et pour qu’on 

insiste davantage sur l’importance de l’évangélisation par les livres chrétiens, à la fois en version 

imprimée et en version électronique. 

 Priez pour qu’on insiste à nouveau sur l'énorme importance d'assister à l'École du Sabbat, qui 

met l'accent sur la fraternité, sur la mission, sur l’étude de la Bible, et l’activité missionnaire 

locale. 

 Priez pour que l’on attache plus d’importance sur l’activité missionnaire des petits groupes, de 

sorte que tous les membres participent au témoignage personnel et proclament la vérité 

fondamentale de Dieu dans ces derniers temps. 

 Priez pour que l’on porte plus d’intérêt sur l’activité missionnaire par les média adventistes du 

septième jour, ce qui résulte à un témoignage évangélique intégré en masse dans le monde 

entier. 

 



10 jours de prière 

6-16 janvier 2016 

 

Jour 1 - Notre plus grand besoin : Le Saint-Esprit 

 

« Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien 

plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ! » - Luc. 11 :13 

 

Format du Programme suggéré pour la Séance de Prière 

 

Chants de louanges (environ 10 minutes) 

• Commencez votre temps de prière en louant Dieu pour ce qu'Il est, pour son amour, sa sagesse, sa 

Sainteté, etc. 

• Louez Dieu pour le fait qu'Il vous apprendra comment demeurer en Lui. 

• Louez Dieu pour le fait qu'Il est plus que disposé à vous donner le plus beau cadeau, le Saint-Esprit. 

Confession et réclamation de la victoire sur le péché (environ 5 minutes) 

• Demandez à Dieu de vous montrer quels sont les péchés que vous devez confesser dans votre cœur. 

Revendiquez sa victoire sur ces péchés. 

• Demandez pardon à Dieu pour le fait que vous n’appréciez pas le don de son Esprit Saint comme il se 

doit, et demandez-Lui pour que vous ayez faim et soif de l'Esprit Saint. 

• Remerciez Dieu car Il vous pardonne selon 1 Jean 1:9. 

Supplication et intercession (environ 35 minutes) 

• Demandez à Dieu de vous donner encore plus de révélation sur son caractère afin de mieux Le 

connaître. 

• Demandez à Dieu de vous rendre disposé à être rempli du Saint-Esprit. 

• Priez pour que les membres de votre famille et vos amis sentent leur besoin du Saint-Esprit. 

• Est-ce qu’il y a quelque chose qui empêche le Saint-Esprit de venir dans votre cœur? Parlez à Dieu de 

ces choses. 



• Priez afin que les dirigeants de l'église (le pasteur de votre église, de votre fédération, de votre union, 

de votre division, et les dirigeants de la Conférence Générale) voient la nécessité de l'Esprit Saint dans 

leurs vies. 

Priez pour l'unité de l'Eglise dans la vérité et l'Esprit. 

• Priez pour qu’il y ait une attention concentrée d’une manière continue et croissante sur "le Réveil et la 

Réforme" chez les membres, au niveau des fédérations, des unions, des institutions, des divisions, et de 

la Conférence Générale. Faites attention à l'aspect personnel du " Réveil et de la Réforme " pour vous, 

votre famille, votre église et votre communauté. Priez pour que les gens participent à l'initiative «Unis 

dans la prière» en demandant la pluie de l’arrière-saison de l'Esprit Saint et l'accomplissement de Joël 2, 

Osée 6, et Actes 2. 

• Priez pour que chaque membre sente peser sur lui le fardeau du gain des âmes et réalise que le ciel 

demande à chacun de suivre les pas du Christ en partageant leur foi personnelle sous la direction de 

Dieu. 

• Priez pour que chaque membre et chaque église partout dans le monde accordent davantage une 

importance particulière à la lecture quotidienne de la Bible et à l’application de ses préceptes dans leurs 

vies de chaque jour suivant l'initiative "Croyez à ses prophètes", initiative qui met l'accent sur la lecture 

et l'étude de la Bible et de l'Esprit de prophétie. 

• Mission vers les villes - Priez pour la Division de l’Afrique de l'Ouest et de l’Afrique Centrale et pour les 

villes où ils travaillent cherchant à les atteindre pour les amener au Christ : Lagos, Douala, Calabar, 

Accra, Abuja, Lomé. Priez aussi pour la Division de l’Asie du Sud et les villes de l'Inde qu'ils essaient de 

gagner pour le Christ : Mumbai, Cochin, Bidar, New Delhi, Coimbatore, Surat, Imphal, Vijayawada. Priez 

pour que la Parole de Dieu produise des fruits. 

• Priez pour que les sept personnes (ou plus) sur votre liste voient leur besoin et ouvrent leurs cœurs au 

Saint-Esprit. 

• Priez pour tous les besoins personnels que vous avez. 

Actions de grâce (environ 10 minutes) 

• Remerciez Dieu pour le don de son Saint-Esprit! 

• Remerciez Dieu pour les moyens par lesquels Son Saint-Esprit a travaillé dans votre cœur. 

• Remerciez Dieu pour la façon dont il va sauver les âmes pour son royaume pendant ces dix jours. 

 

Cantiques suggérés : 

Nº 359 / 413 / 131 / 128 



Notre plus grand besoin : Le Saint-Esprit 

 

« Et moi, je vous dis: Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous 

ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est 

parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un 

poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou, s'il demande un oeuf, lui donnera-t-il un 

scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à 

combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui demandent ! » - Luc. 

11 : 9 – 13. 

 

« C’est la puissance du Saint-Esprit qui est nécessaire. Il y a en vous et au sein du troupeau de Dieu un 

sentiment d'autosatisfaction qui doit être brisé. L'Esprit de Dieu est une puissance convaincante. 

Lorsqu’elle souffle sur l'église, il y aura un changement décisif dans leur efficacité spirituelle. Le Seigneur 

Dieu est prêt à donner, mais beaucoup de membres ne se rendent pas compte de leur nécessité de 

recevoir. Ils sont faibles, alors qu’ils pourraient être forts; impuissants, alors qu’ils pourraient être 

puissants en recevant l'efficacité du Saint-Esprit. Leur lumière est faible. Réveillez-les de leur état d’auto-

satisfaction, de leur propre justice. » - Testimonies to Southern Africa, p. 69. 

 

« Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le 

consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il 

convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement. » - Jean 16:7, 8. 

 

« Nous avons besoin de l’influence du Saint-Esprit qui adoucit, maîtrise et réforme, pour former nos 

caractères, et amener toute pensée captive à Christ. C’est le Saint-Esprit qui nous permettra de vaincre, 

qui nous conduira pour nous asseoir aux pieds de Jésus comme Marie, et pour apprendre sa douceur et 

l'humilité de cœur. Nous avons besoin d'être sanctifiés par le Saint-Esprit à chaque heure de la journée, 

de peur que nous ne soyons pris au piège par l'ennemi, et que nos âmes ne soient en péril. » - God’s 

Amazing Grace, p. 203. 

 

« Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera 

pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me 



glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi; 

c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. » - Jean 16:13–15. 

 

« Un réveil de la véritable piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. Notre 

premier souci devrait être de le rechercher. Il convient de déployer les efforts les plus vigoureux pour 

obtenir la bénédiction du Seigneur, non pas parce que Dieu ne serait pas désireux de nous l’accorder, 

mais parce que nous ne sommes pas prêts à la recevoir. Notre Père céleste est plus disposé à 

communiquer son Esprit Saint à ceux qui le lui demandent que des parents terrestres ne le sont de 

donner de bonnes choses à leurs enfants. Mais c’est à nous de remplir les conditions sur la base 

desquelles Dieu a promis d’accorder sa bénédiction, par une confession de nos péchés accompagnée 

d’humiliation, de repentance et de prière fervente. Un réveil ne peut être conçu que comme une réponse 

à la prière. Aussi longtemps que l’on est si dénué de l’Esprit Saint de Dieu, on ne peut apprécier la 

prédication de la Parole; mais dès que la puissance de l’Esprit touche les coeurs, les discours prononcés 

ne restent pas sans effet. Guidés par les enseignements de la Parole de Dieu, accompagnés de la 

manifestation de son Esprit, dans un travail fait avec tact, ceux qui participent à nos assemblées [142] 

acquerront une précieuse expérience; de retour à leurs foyers ils exerceront une saine influence. » - cf. 

Messages Choisis, vol. 1, pp. 142, 143.  

 

« L’effusion du Saint-Esprit est attendue comme un évènement futur. Mais l’Eglise a le privilège de la 

recevoir maintenant. Recherchez-la et priez avec foi pour qu’elle nous soit accordée. Elle nous est 

nécessaire, et le Ciel désire nous la dispenser. » - Préparation pour la Crise Finale,  p. 63 ; cf. Ev., p. 701 . 

 

 

Questions pour la réflexion personnelle : 

1. Le mot « demander » (aiteo, en grec), utilisé à la fin du verset 13 de Luc 11, est une forme de 

demande continuelle. Pourquoi pensez-vous que Dieu a utilisé ce mot sous cette forme? 

2. Est- ce qu’il y a des choses qui vous empêchent de demander à Dieu chaque jour l’effusion du 

Saint-Esprit dans votre cœur et dans votre vie? Allez-vous livrer ces choses à Dieu aujourd'hui? 



10 jours de prière 

6-16 janvier 2016 

 

Jour 2 - Notre plus grand cadeau à Dieu: Notre Etre 

 

« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, 

saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » - Rom. 12:1. 

 

Format du Programme suggéré pour la Séance de Prière 

 

Chants de louanges (environ 10 minutes) 

• Commencez votre prière en louant Dieu pour ce qu'Il est: Il est fidèle, omniscient (Il sait tout) , juste, 

etc. 

• Louez Dieu pour sa persévérance : Il a attendu si longtemps que vous Lui donniez tout votre cœur. 

• Remerciez Dieu pour le fait qu’Il ne veut pas juste une partie de vous, mais qu'Il vous veut avec tous 

vos talents et vos défauts. 

• Louez Dieu pour les voies par lesquelles Il vous enseigne à demeurer en Lui. 

Confession et réclamation de la victoire sur le péché (environ 5 minutes) 

• Demandez à Dieu de vous montrer quels sont les péchés que vous devez confesser ouvertement et 

quels sont les péchés que vous devez confesser en privé. Revendiquez sa victoire sur ces péchés. 

• Demandez pardon à Dieu si vous ne Lui avez pas remis votre cœur chaque jour. 

• Demandez pardon à Dieu pour les moments durant lesquels vous avez utilisé votre temps, votre 

argent et vos talents pour vous-même et non pour Lui et sa gloire. 

• Remerciez Dieu car Il vous pardonne selon 1 Jean 1:9. 

Supplication et intercession (environ 35 minutes) 

• Demandez à Dieu d'enlever tout ce qui vous empêche de Lui remettre votre temps, votre argent, votre 

force, vos capacités, vos craintes, vos espoirs, et votre volonté. Dites-lui que vous voulez appartenir 

totalement au Christ. 

• Demandez à Dieu de vous aider à prier comme Jésus: «Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit 

faite.» (Luc 22:42). 



• Des choses vous empêchent-elles de Lui donner tout votre cœur et tout votre être? Parlez-lui de ces 

choses. Demandez-Lui de vous rendre disposé à les abandonner. 

• Priez pour les membres de votre famille et pour vos amis qui ne se sont pas donnés (entièrement) à 

Christ. Demandez à Dieu de les rendre disposés à Lui abandonner leur être tout entier. 

• Priez pour que votre pasteur et les dirigeants de l’Eglise à différents niveaux donnent à Dieu leur être 

tout entier. 

• Priez pour que suivre le Christ et Lui abandonner leurs vies soient une source de joie pour les jeunes 

de votre église. Faites monter vos prières pour les jeunes de votre église, mentionnant chaque nom. 

• Priez pour que chaque dirigeant de l'église dans le monde entier garde au plus profond de  lui-même 

une perspective spirituelle et évangélique fidèle. Implorez le Seigneur pour qu’Il garde les pasteurs et les 

membres de l'église afin qu’ils ne perdent pas notre identité prophétique en tant qu'Église Adventiste 

du Septième Jour, l'église du reste de Dieu à la fin des temps. 

• Mission vers les villes - Priez pour la Division Trans-Européenne et les villes qu'ils essaient de gagner 

pour le Christ: Londres, Zagreb, Tallinn, Dublin, Copenhague, Helsinki, Budapest, Bergen, Randstad, 

Varsovie, Belgrade, Gothenburg. Priez pour que les gens aient une soif de la Parole de Dieu au plus 

profond de leur être. 

• Priez pour que les sept (ou plus) personnes sur votre liste voient leur besoin et ouvrent leur cœur au 

Saint-Esprit. 

• Priez pour tous les besoins personnels que vous avez. 

Actions de grâce (environ 10 minutes) 

 Remerciez Dieu pour le fait qu’Il répondra à vos prières selon sa volonté et en son temps.  

 Remerciez Dieu pour le fait qu’Il est disposé à prendre votre coeur plein de péchés et à le rendre pur 

et saint. 

 Remerciez Dieu pour le fait que Jésus était disposé à vivre et mourir, non pour Lui-même, mais pour 

Celui qui L’a envoyé. 

 Remerciez Dieu pour le fait qu’Il se révèle d’une manière spéciale dans vos vies durant ces dix jours de 

prière. 

 

Cantiques suggérés : 

Nº 368 / 359 / 413 

 

 



Notre plus grand cadeau à Dieu : Notre Etre 

 

« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, 

saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » - Rom. 12:1. 

 

« Christ a enseigné à ses disciples que l'attention que Dieu porte à chaque objet, quel qu’il soit, est 

proportionnelle au rang qui lui est attribué dans la création de Dieu. Il a attiré leur attention sur les 

oiseaux du ciel. Pas un moineau, Il a dit, tombe sur le sol, sans l'avis de notre Père céleste. Et s’Il porte 

une telle considération pour le petit moineau, sûrement les âmes pour lesquelles le Christ est mort sont 

précieuses à ses yeux. La valeur de l'homme, l’estimation que Dieu a de lui, est révélée dans la croix du 

Calvaire. «Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne 

périsse pas, mais ait la vie éternelle. " Et Dieu ne jugera-t-Il pas ceux qui causent de la douleur ou de la 

déception à ceux pour lesquels le Christ a donné Sa vie? Aussi, que les hommes prennent garde, que ce 

soit par des paroles ou par des actes, à ne pas causer de la tristesse ou de chagrin à l’un des enfants de 

Dieu. » - The Signs of the Times, 17 nov. 1898. 

« Christ a fait un sacrifice complet en notre faveur, quand Il s’est donné en offrande pour le péché; et Il 

nous demande de nous donner entièrement à Lui. Il demande le cœur tout entier; Il n’acceptera que 

toute notre affection sans la partager avec quiconque. ‘Dieu est Esprit, et ceux qui l'adorent doivent 

l'adorer en esprit et en vérité’. » - The Signs of the Times, 1 fév. 1899. 

« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de 

Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à un grand prix. 

Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » - 1 Cor. 6:19, 20, 

KJV. 

« Que nous nous donnons au Seigneur ou non, nous Lui appartenons. Vous n'êtes pas à vous-mêmes; 

vous avez été rachetés à un grand prix. Nous appartenons au Seigneur car c’est Lui qui nous a créés, et 

nous Lui appartenons car c’est Lui qui nous a rachetés. Par conséquent, nous n’avons aucun droit de 

penser que nous pouvons faire à notre guise. Tout ce que nous gérons appartient au Seigneur. Nous 

n’avons aucun droit, de par nous-mêmes, en aucune chose, pas même à une existence. Tout  notre 

argent, tout notre temps et tous nos talents appartiennent à Dieu, et Il nous les a prêtés pour que nous 

puissions accomplir le travail qu'il nous a donné à faire. Il nous a donné la responsabilité : "Fais valoir 

jusqu'à ce que je vienne. " Luke 19:13. - Our High Calling, p. 42. 



L'amour du Christ dans le cœur est ce qui est nécessaire. Le « moi » a besoin d'être crucifié. Lorsque le 

« moi » est immergé en Christ, le véritable amour se manifeste spontanément. Ce n’est pas une émotion 

ou une impulsion, mais une décision d'une volonté sanctifiée. Ce n’est pas une sensation, c’est la 

transformation du cœur, de l'âme et du caractère tout entier, qui sont morts quant au « ego » et vivants 

pour Dieu. Notre Seigneur et Sauveur nous demande de nous donner à Lui. Abandonner notre « ego » à 

Dieu est tout ce qu'Il exige, nous donnant à Lui pour être employé comme il l'entend. Jusqu'à ce que 

nous parvenions à ce stade d’abandon, nous ne serons pas heureux, ni utiles, et n’aurons aucun succès 

partout  où nous travaillons. » - Lettre n° 97, 1898. 

« Je vois devant moi aujourd'hui ceux que je sais Dieu peut utiliser s’ils se mettent sous sa 

dépendance.... Suivre le Sauveur est un honneur. Et c’est en obéissant aux instructions qu'il a données 

que vous serez prêts à le rencontrer quand Il viendra. Si vous demandez à Dieu de vous aider à vaincre 

ce qui n’est pas semblable à Christ dans votre caractère, Il vous préparera pour l'entrée au ciel, où aucun 

péché ne peut entrer. Ceux qui donnent leur vie à Jésus chaque jour, et qui persévèrent dans leurs 

efforts à le connaître, seront considérablement bénis. Dites : ‘Christ a donné sa vie pour moi, et je dois 

donner ma vie pour Lui’. Si vous vous donnez entièrement à Lui, vous serez vainqueurs dans la guerre 

contre le péché. Le Seigneur Jésus sera votre aide, votre soutien, votre force, si vous le recevez et Lui 

obéissez. » - The Youth’s Instructor, 9 juin 1914. 

« Dans la parabole, il ne nous est pas dit que la perle est un don: le négociant l’a achetée au prix de tous 

ses biens. Beaucoup se demandent ce qu’il faut en conclure, car le Christ nous est présenté dans 

l’Ecriture comme un don. En effet, il est un don, mais seulement pour ceux qui se livrent à lui sans 

réserve, coeur, âme et esprit. Nous devons nous donner à Christ, pour vivre volontairement dans 

l’obéissance à toutes ses exigences. Tout ce que nous sommes, tous nos talents et nos aptitudes sont à 

lui et doivent être consacrés à son service. Quand nous nous donnons entièrement à lui, Christ se donne 

à nous avec toutes les richesses du ciel. C’est ainsi que nous recevons la perle de grand prix. » - Les 

Paraboles de Jésus, p. 95. 

 

Questions pour la réflexion personnelle : 

1. Vous êtes si précieux aux yeux de Dieu qu'Il a tout fait pour que vous soyez à Lui. Que ressentez-

vous devant une telle considération? 

2. Pensez à ce que Jésus a donné pour vous afin que le ciel puisse être à vous. Cela ne mérite-t-il 

pas que vous vous donniez à Lui tous les jours? N’est-ce pas la chose la plus raisonnable à faire? 



10 jours de prière 

6-16 janvier 2016 

 

 Jour 3 - Christ en nous 

 

« J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis 

maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour 

moi. » - Gal. 2:20. 

 

Format du Programme suggéré pour la Séance de Prière 

 

Louanges (environ 10 minutes) 

 Commencez votre séance de prière en louant Dieu pour ce qu’Il est (son caractère). Louez-le pour le 

fait qu’Il ne change jamais, pour sa miséricorde, sa fidélité, etc. 

 Louez Dieu car il n’y a pas de meilleure place pour nous que celle d’être entouré de son Amour, de 

nous abandonner totalement à Lui. 

 Louez Dieu pour le fait qu’Il nous appelle à demeurer en Lui. 

Confession et réclamation de la victoire sur le péché (environ 5 minutes) 

• Demandez à Dieu de vous montrer les péchés que vous devez confesser en privé, au cas où il y en a. 

Revendiquez sa victoire sur ces péchés. 

• Demandez à Dieu de vous pardonner pour les moments durant lesquels vous ne lui avez pas permis de 

vivre dans votre cœur. Demandez-lui de vivre dans votre cœur chaque jour. 

• Remerciez Dieu car Il vous pardonne selon 1 Jean 1:9. 

Supplication et intercession (environ 35 minutes) 

• Ceux qui sont autour de vous peuvent-ils voir que le Christ demeure en vous? Demandez à Dieu de 

venir dans votre vie et de briller à travers vous afin que d'autres personnes le voient en vous. 

• Priez pour les membres de votre famille et pour vos amis qui ne demeurent pas en Christ. Priez pour 

que le fruit de l'Esprit soit rendu manifeste dans leurs vies. 

• Priez pour que Dieu vous donne la foi pour recevoir la justice du Christ qui sera la vôtre. 

• Voyez-vous des traces d'égoïsme dans votre vie? Remettez-les à Dieu et demandez-Lui de vous rendre 

désintéressé. 



• Priez pour avoir un cœur humble et doux afin que Christ puisse demeurer en vous. 

• Priez pour que les dirigeants et les membres de l’église aient un sentiment accru d'urgence et réalisent 

que nous vivons à la fin des temps et que Jésus revient bientôt, comme Il l’a indiqué trois fois dans 

Apocalypse 22. 

• Priez pour que nous consacrions un peu plus de notre temps à des choses de valeur éternelle à travers 

l'étude de la Bible et la prière, permettant à Dieu de diriger totalement son peuple selon sa volonté et 

non selon notre volonté. Cela va nous aider à rester près de Dieu et permettre à la puissance de l'Esprit 

Saint de changer les tendances à la mondanité qui menacent l'église de Dieu et nos vies quotidiennes. 

• Priez pour une sincère gratitude et la pleine acceptation des écrits de l'Esprit de prophétie comme 

étant applicables aujourd'hui. Priez pour que les dirigeants de l'église et les membres lisent 

régulièrement ces matériels. 

• Mission vers les villes - Priez pour la Division du Pacifique et du Sud de l’Asie et les villes sur lesquelles 

ils concentrent leurs efforts : Metro Manille, Dhaka, Cebu, Makassar, Yangon, Urdaneta, Karachi, Kota 

Kinabalo, Vavao, Medan. Priez pour que les ouvriers soient remplis du Saint-Esprit et investis de son 

pouvoir. 

• Priez pour que les sept (ou plusieurs) personnes sur votre liste voient leur besoin et ouvrent leur cœur 

au Saint-Esprit. 

• Priez pour tous les besoins personnels que vous avez. 

Actions de grâce (environ 10 minutes) 

• Remerciez Dieu pour le fait que "l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour" (2 Cor. 4:16). 

• Remerciez Dieu pour sa bonne volonté de venir vivre dans votre cœur. 

• Remerciez Dieu parce qu’Il a envoyé des anges pour répondre aux prières que vous avez émises 

pendant ces dix jours. 

 

Cantiques suggérés : 

Nº 601 / 359 / 510 

 

  



Christ en nous 

 

« J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis 

maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour 

moi. » -  Gal. 2:20. 

 

Pourquoi sommes-nous si durs de la comprenette? Pourquoi ne nous accrochons-nous pas à Jésus, et ne 

puisons-nous pas en Lui, par la foi, la force et la perfection de son Caractère, comme la branche de la 

vigne puise la sève de la vigne vivante? Nous devons regarder à Jésus, et alors que les tentations nous 

entourent pour nous enfermer, montons, étape par étape, dans le travail pour les vaincre. En 

demeurant en Christ, nous devenons un avec Lui. Ainsi, nous sommes en sécurité, entièrement en 

sécurité, à l’abri de tous les assauts de Satan. Christ demeurant dans l'âme est révélé dans le caractère. 

L'homme n’est rien sans Christ. Mais si Christ vit en nous, nous ferons les œuvres de Dieu. Nous 

représenterons Christ dans notre vie, nous parlerons du Christ parce que nous méditons sur Lui. Nous 

grandirons en Christ à la pleine stature d'hommes et de femmes dans la compréhension spirituelle. » - 

Signs of the Times, 10 oct. 1892. 

 

« Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de 

fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » - Jean 15:5. 

 

Quand nous sentons le besoin de notre cœur, quand nous aspirons à l'influence vivifiante du Saint-

Esprit, Christ s’approche de nous. Le « moi » est crucifié. Christ vit en nous, et la puissance de l'Esprit 

nous assiste dans nos efforts; alors, l'âme est purifiée et élevée. De la lumière provenant du sanctuaire 

céleste brille sur nous, et nous permet d'exercer une influence qui est une odeur de vie donnant la vie. 

Par une union avec le Christ, par une foi vivante, nous avons le privilège de jouir de l'efficacité de sa 

médiation. Nous sommes crucifiés avec Christ, ensevelis avec Christ, ressuscités avec Christ, pour 

marcher en nouveauté de vie. - Signs of the Times, 11 octobre 1899. 

 

L'homme a besoin d'une puissance en dehors et au-delà de lui-même, pour le ramener à la 

ressemblance avec Dieu, et pour lui permettre de faire l’œuvre de Dieu; mais cela ne rend pas l'agent 

humain non indispensable. L'humanité se saisit de la puissance divine, Christ demeure dans le cœur par 



la foi; et grâce à la coopération avec le divin, la puissance de l'homme devient efficace pour le bien. - 

Colporteur Ministry, p. 104/Le Colporteur Evangéliste, p. . . . (?) 

 

« Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura encore soif; mais celui qui boira de l'eau que je lui 

donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira 

jusque dans la vie éternelle. » - Jean 4:13, 14. 

 

« Jésus ne voulait pas dire qu’une simple gorgée d’eau de la vie pourrait suffire. Celui qui a goûté à l’amour du Christ 

en voudra toujours davantage; seulement, il ne cherchera pas autre chose. Il ne sera pas attiré par les richesses, les 

honneurs et les plaisirs du monde. Son coeur criera toujours: Encore davantage de toi. Celui qui dévoile à l’âme ses 

besoins n’attend que l’occasion de pouvoir assouvir sa faim et sa soif. Toutes les ressources humaines s’épuiseront, 

les citernes se videront, les étangs se dessécheront; mais notre Rédempteur est une source intarissable. On peut 

boire, boire encore, sans jamais l’épuiser. Celui en qui le Christ demeure a, au-dedans de lui, une source de 

bénédiction,—“une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle”. A cette source il peut puiser force et grâce 

pour tous ses besoins. » - Jésus-Christ, p. 168.  

 

Tant que nous sommes dans le monde, nous rencontrerons des influences adverses. Il y aura des 

provocations pour tester l'humeur; et c’est en faisant face à ces influences dans un état d’esprit adéquat 

que les grâces chrétiennes sont développées. Si le Christ demeure en nous, nous serons patient, gentil et 

indulgent, joyeux au milieu des tracas et des irritations. De jour en jour et d'année en année, nous 

vaincrons le « moi », et grandirons dans un noble héroïsme. Telle est la tâche qui nous a été impartie; 

mais elle ne peut pas être accomplie sans l'aide de Jésus, sans une décision résolue, un but indéfectible, 

une vigilance continue, et la prière incessante. Chacun a une bataille personnelle à livrer. Dieu Lui-même 

ne peut pas rendre nos caractères nobles ni nos vies utiles, à moins que nous devenions ses 

collaborateurs. Ceux qui refusent de lutter perdent la force et la joie de la victoire. - Gospel Workers, p. 

477. 

 

C’est le privilège de chaque âme d'exercer la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la vie spirituelle 

pure ne vient que lorsque l'âme se livre à la volonté de Dieu par le Christ, le Sauveur qui réconcilie. Nous 

avons le privilège du travail du Saint-Esprit en nous. Par l'exercice de la foi, nous sommes mis en 

communion avec Jésus-Christ, car Christ demeure dans les cœurs de tous ceux qui sont doux et humble. 

La leur est une foi qui agit par amour et purifie l'âme, une foi qui apporte la paix au cœur, et conduit 

dans le sentier de l'abnégation et du sacrifice de soi. - This Day with God, p. 359. 

 



Questions pour la réflexion personnelle: 

1. Jésus ne veut pas une relation distante avec vous, mais Il veut être aussi proche que possible. Il 

veut demeurer dans votre cœur. Que ressentez-vous en entendant cela? Comment pouvez-vous 

L'inviter à demeurer dans votre cœur? 

2. Considérez dans la prière ce qui pourrait empêcher Christ de demeurer en vous. 



10 jours de prière 

6-16 janvier 2016 

 

Jour 4 – Demeurez en Christ 

 

" Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter 

du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez 

en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure 

porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire." - Jean 15:4,5 

 

Format Suggéré pour la Séance de Prière (Programme du Sabbat Après-Midi) 

 

Louanges (environ 10 minutes) 

 Commencez votre séance de prière en louant Dieu pour ce qu’Il est. Par exemple, Il est un 

merveilleux conseiller (Ésaïe 9:6). 

 Louez Dieu puisque tout ce que tu as à faire, c’est de demeurer en Christ, afin d’obtenir la 

victoire sur le péché. 

 Louez Dieu pour les manières qu’Il utilise pour nous enseigner à demeurer en Lui. 

Confession et Réclamation de la Victoire sur le Péché (environ 5 minutes) 

 Demandez à Dieu de vous montrer si vous hésitez à tout Lui céder. Confessez-vous à 

Lui en privé. Revendiquez sa victoire sur ces péchés. 

 Demandez à Dieu de vous pardonner, pour les moments où vous avez essayé de tout faire 

par votre propre force.  

 Remerciez Dieu de vous avoir pardonné, selon 1 Jean 1:9. 

Prière de Supplications et d’Intercession (environ 35 minutes) 

 Priez pour que Dieu vous aide à mieux comprendre votre besoin de demeurer en Lui, mais 

aussi, pour qu’Il introduise ce désir en vous. Priez également pour que toutes les familles et 

amis demeurent en Lui. Priez pour que Dieu vous enseigne comment demeurer en Lui 

(Jean 15:4). 



 Priez pour les dirigeants de l’Eglise (le pasteur de votre église locale, les dirigeants de la 

fédération, de l’union, de la division et de la Conférence Générale) afin qu’ils soient remplis 

du Saint Esprit et qu’ils demeurent en Christ.  

 Priez pour plus de soutien et d'intérêt de la part de tous les membres de l'église et 

des dirigeants dans le maintien de l'éducation de l’église adventiste du septième jour 

comme étant totalement église adventiste du septième jour, que ce soit dans le 

contenu et la réalisation. Ceci est vital pour le futur effectif et la perspective de la 

mission de l'église.  

 Priez pour un intérêt accru à l’étude des livres de Daniel et de l'Apocalypse.  

 Priez pour que les gens comprennent et proclament la doctrine du service dans le 

sanctuaire comme une belle explication du processus du salut.  

 Mission dans les Grandes Villes—Priez pour la Division de l’Afrique du Sud-Océan Indien, 

ainsi que les autres grandes villes qu’ils souhaitent conquérir pour Christ: Luanda, 

Antananarivo, Lilongwe, Maputo, Saurimo, Bloemfontein, Lubango, Kitwe, Harare. Priez 

pour que les gens puissent trouver leur besoin en Christ et l’inviter. 

 Priez pour une concentration évidente sur le Christ et son œuvre qu’Il a dédié pour 

nous durant sa vie sur terre, sur sa mort sur la croix, sur sa résurrection, sur son 

ministère actuel dans le lieu très saint dans le ciel à notre égard, et sur son second 

avènement qui aura lieu bientôt.  

 Priez pour que nous consacrions davantage notre temps à des valeurs éternelles par 

l'étude de la Bible et la prière, en laissant Dieu diriger totalement son peuple selon sa 

volonté et non la nôtre. Cela va nous aider à rester proche de Dieu et laisser la 

puissance du Saint Esprit changer les tendances de la mondanité qui menacent 

l'église de Dieu et nos vies quotidiennes. 

 Priez pour que les 7 personnes (ou plusieurs) sur votre voient leurs besoins et ouvrent leur 

cœur au Saint Esprit. 

 Priez pour tous vos besoins personnels. 

Action de Grâce (environ 10 minutes) 

 Remerciez Dieu pour les différents moyens, par lesquels Jésus nous à montrer comment 

demeurer en Dieu.  

 Remerciez Dieu à l’avance pour la façon dont Il accomplira et répondra à vos prières. 



 Remerciez Dieu qu’Il vous enseignera comment demeurer en Lui. 

 Remerciez Lui d’avoir envoyé le Saint Esprit pour répondre à vos requêtes de prière. 

 



Demeurez en Christ 

 

" Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter 

du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez 

en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure 

porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire." Jean 15:4,5 

 

 Ceux qui font de la vie Chrétienne un succès, compteront toute chose comme une perte 

pour l’excellence de la connaissance du Christ. Seuls ceux qui demeurent en Christ peuvent 

savoir ce qu'est la vraie vie. Ils réalisent la valeur de la vraie religion. Ils ont apporté leurs 

talents d'influence ainsi que les moyens et la capacité de l'autel de la consécration, 

cherchant seulement à connaître et à faire la volonté de Celui qui est mort afin de les 

racheter. (Our High Calling, p. 8) 

 Demeurer avec Christ, c’est le plus essentiel, qu’un contact occasionnel avec Lui. Il 

vous invoque à demeurer avec Lui. Il ne vous propose aucun bonheur de courte durée, qui 

advient incidemment par une recherche sincère du Seigneur et se dissimule lorsque vous 

vous engagez dans les tâches ordinaires de la vie. Votre relation durable avec le Christ rend 

tous les devoirs légers, car c’est Lui qui porte le poids de chaque fardeau. Il vous a préparés 

pour demeurer en Lui. Cela signifie que vous devriez être conscient d’un Christ fidèle, que 

vous êtes toujours avec le Christ, où votre esprit puise encouragement et réconfort. (In 

Heavenly Places, p. 55) 

Ne restez pas en dehors du Christ, comme beaucoup de chrétiens d’aujourd’hui le 

professe. Le "Demeurez en moi, et je demeurerai en vous" est une chose possible à 

accomplir, et l'invitation ne serait pas accordée si vous ne pouviez pas faire cela. Jésus notre 

Sauveur vous attire constamment par son Saint-Esprit, oeuvrant en vous pour que vous 

demeurerez avec le Christ . . . . Les bénédictions qu'Il accorde conviennent toutes à votre 

propre action individuelle. Refuserons-nous le Christ ? Il dit: "Je ne mettrai pas dehors celui 

qui vient à moi" (Jean 6:37). D'une autre classe, il dit: "Vous ne voulez pas venir à moi pour 

avoir la vie!" (Jean 5:40). (In Heavenly Places, p. 55) 

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 

(Matt. 11:28, KJV) 



 Avez-vous, ai-je, entièrement compris l'appel gracieuse, "Venez à moi"? Il dit: 

"Demeurez en moi," et non demeurez avec Moi. "Entendez mon appel. Venez et rester avec 

moi." Il accordera librement toutes les bénédictions rattachées à lui-même, à tous ceux qui 

viennent à Lui pour la vie. Il a quelque chose de mieux pour vous, que d'un bonheur 

éphémère que vous ressentez lorsque vous cherchez le Seigneur dans une prière fervente. 

Ce n’est qu’une goutte d’eau dans le seau, d'avoir un mot avec le Christ. Vous êtes privilégié 

avec sa présence permanente à la place d'un privilège de courte durée qui ne dure point lors 

de votre engagement dans l’accomplissement des tâches de la vie . . . . L’anxiété, la 

perplexité et les préoccupations vous éloigneront-ils de Christ? Sommes-nous moins 

dépendants de Dieu quand nous sommes  dans l’atelier, dans les champs, au marché? Le 

Seigneur Jésus demeurera éternellement avec vous et vous avec Lui en tout lieu. (In 

Heavenly Places, p. 55) 

Tous ceux qui reçoivent Christ par la foi, deviendront un avec Lui. Les branches ne sont pas 

rattachées à la vigne ; elles ne sont pas reliées à elle par un processus mécanique d’une fixation 

artificielle. Elles sont unies à la vigne, pour devenir une partie d’elle. Elles sont nourries par les 

racines de la vigne. Ainsi ceux qui reçoivent Christ par la foi, deviennent un avec Lui en principe 

qu’en action. Ils sont unis à Lui, et la vie dont ils vivent est la vie du Fils de Dieu. Ils acquièrent leur 

vie de Celui qui est la vie Lui-même. (In Heavenly Places, p. 56)   

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 

passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. (2 Cor. 5:17, KJV) 

Le baptême peut-être répété mainte fois, mais en lui-même, cela n’a aucun pouvoir de 

changer le cœur humain. Le cœur doit être uni avec le cœur du Christ, la volonté doit être 

submergée dans sa volonté, l’esprit doit être raccordé avec le Christ. Comme la branche soutire sa 

nourriture dans sa source parentale et, par conséquent, apporte beaucoup de fruit, ainsi le vrai 

croyant, uni à Christ, révèle dans sa vie les fruits du Saint-Esprit. La branche devient une avec la 

vigne ; la tempête ne pourra pas  l’emporter ; le givre ne pourra pas détruire ses propriétés vitales. 

Nul ne pourrait la séparer de la vigne. C’est une branche vivante, de plus, elle portera le fruit de la 

vigne. De même pour le croyant. A travers des mots  doux et de bonnes actions, il manifestera le 

caractère du Christ. . . . (In Heavenly Places, p. 56) 

Christ a pourvu les moyens, par lesquels notre vie entière pourrait être en toute 

communion avec Lui-même ; cependant, c’est uniquement par une foi vivante, que nous pourrons 

ressentir la présence du Christ. (In Heavenly Places, p. 56) 



 

Questions pour une Reflexion Personnelle 

1. Est-ce qu’il y a des choses (soucis, préoccupations de la vie, stress, richesses) qui vous retiennent 

à demeurer en Christ ? 

2. Quelle est votre responsabilité pour s’assurer que vous demeurez en Christ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREDICATION POUR LE SABBAT 9 JANVIER 2016 

MINISTERE DE LA PRIERE, IOUC 

DEMEUREZ EN CHRIST, LE VRAI CEP 

Texte : Jean 15:1-11 

INTRODUCTION 

Le dernier verset du chapitre 14 nous parle que Jésus et ses disciples sont entrain de quitter 

la chambre haute. Ils se dirigent vers le Jardin de Gethsémani.  

Dans le chapitre 15, Jésus nous est représenté comme le Vrai Cep.  

Les disciples viennent d’être informés du départ de Jésus. Malgré cela, son œuvre continue 

toujours, et sera achevée à travers eux et leur vie – Jean 14:12. S’ils devaient poursuivre le 

travail du Seigneur, alors ils auraient besoin de savoir comment produire cette sorte de fruit 

dans leurs vies. 

Ce matin, nous sommes 2000 ans après cette nuit, mais l’œuvre du Seigneur continue 

toujours à progresser. Dieu est toujours en œuvre, à travers les disciples de Jésus, en vue 

d’accomplir son travail et sa volonté dans le monde à présent. 

Comme nous nous engageons dans ces 10 jours de prière, nous pouvons nous demander 

comment allons-nous achever l’œuvre du Seigneur et comment pouvons-nous développer 

ce fruit dans nos vies. Eh bien, la réponse se trouve dans ces versets qui parlent de notre 

thème principal pour les 10 jours de prière 2016 – DEMEUREZ EN CHRIST ! 

Puisque ce passage consiste à être un véritable disciple et parle de la façon de porter du fruit 

pour la gloire du Seigneur, nous prenons un moment pour voir ce portrait de Jésus : le Vrai 

Cep, et voyons comment et pourquoi nous demeurons en Lui. 

 

I. LA PERSONNALITE DU VRAI CEP – verses 1-3 

A. L’authenticité du Vrai Cep  

Jésus et Jésus seul possède la vie en Lui-même – Jean 14:6. Tout autre cep est faux. Lui seul 

est la vraie source de la vie éternelle et abondante. 

 

B. Le Cultivateur du Vrai Cep   

Le mot "cultivateur" désigne le vigneron, le jardinier, le seul qui détient la responsabilité de 

prendre soin du vignoble. Jésus dit que le Père Céleste est le Cultivateur. 

La phrase clé dans le verset 2 est "en moi".  



Le Cultivateur est impliqué dans tout ce qui a rapport au Cep. Ce verset met en relief les 

fonctions spécifiques du Cultivateur, en ce qui concerne le Cep : 

 

1. Protection – Le Cultivateur fournit une tendre occupation et protection pour le Vignoble. 

Le Seigneur voit tout, rien ne passe le regard de notre Père Céleste - Pro. 15:3. 

 

2. Purification – Le Cultivateur emploi deux méthodes principales pour la purification de son 

vignoble. 

a. Il défi la Sarment - "Retranche" signifie soulever ou élever. Le cultivateur prendra le 

sarment infructueux et le soulève de la poussière dans laquelle il est tombé, lui donnant un 

meilleure moyen d'être productif. 

Sur un plan personnel, cela signifie que lorsque nous arriverons à un moment dans nos vies 

chrétiennes, où nous sommes infructueux et stériles, le Seigneur devra entrer dans nos vies, 

nous réveiller de notre sommeil et Il nous élèvera dans un effort pour nous mettre au défi et 

nous pousser à croître en Lui. 

Il y a certains moments où le Seigneur ne peut l’accomplir que par châtiment. Si répondu par 

une repentance, il nous aidera à être fructueux pour sa gloire.  

Le Seigneur a-t-il placé des moments difficiles dans votre vie ? Si c’est le cas, alors ne fuyez 

pas. Au lieu de s’éloigner de Dieu, retournez et courez vers Lui.  

Après tout, son châtiment est toujours une preuve de son amour - Rev. 3:19, et de notre 

relation avec Lui - Heb. 12:8. 

 

b. Il purifie le Sarment – Autrement dit, le Cultivateur retire toutes choses qui épuisent la 

vitalité et la force du sarment. Comme les surgeons, les bourgeons inutiles, les rameaux mal-

orientés, les boutons, les feuilles jaunes, etc. Tout ce qui anéantit son existence mais qui ne 

produit aucun fruit doit être enlevé ! 

Il est ainsi pour la vie du croyant. Quand nous permettons certaines choses dans notre vie à 

venir entraver notre marche avec le Seigneur, alors nous serons susceptibles de subir un 

émondage.  

"L’émondage" par son propre terme semble être douloureux, et ce n’est pas toujours facile 

d’éliminer toutes les souillures de notre vie ; c’est le Vigneron céleste qui surveille le 

procédure.  



Comment se fait cet émondage? Par la Parole de Dieu - v. 3. 

La question ce matin, c’est que : Le Seigneur s’adresse-t-il à vous à travers sa Parole? Si oui, 

avez-vous répondu à l’appel du Seigneur ? Si non, alors je vous encourage à laisser le 

Seigneur émondé votre vie par sa Parole.  

II. L’OBJECTIF DU VRAI CEP – versets 2-6 

A. Il existe un objectif bien précis (verset 2) – Le Cep a pour but : de produire du fruit. Le 

Cep n’existe que pour cette raison. Sans le fruit, le Cep avec tous ses efforts sont en vains. Le 

Vrai Cep n’a qu’un seul objectif, c’est de porter du fruit pour la gloire du Seigneur. 

 

B. Il existe un but distingué (verset 8) – La raison pour laquelle le Cep désire porter du fruit, 

est pour que le Vigneron reçoive de l’honneur. Lorsque le vignoble est productif, le Cep, les 

branches, le sol, et même le fruit n’obtiennent aucun prestige. Toute gloire est due au 

Cultivateur, d’où Jésus Christ. Tout ce qu’Il a fait et ce qu’Il fait sont pour la gloire de son 

Père. 

Ainsi devrait être tout désir ardant de chaque enfant de Dieu – c’est de vivre nos vie, pour 

que chaque minute apporte de la gloire à notre Père qui est aux cieux - 1 Cor. 10:31.  

Quelque chose ne va pas dans une vie où le désire de rendre gloire et honneur à Dieu—celui 

qui nous aime, nous soutient et qui prend soin de nous tout au long du chemin—n’existe 

pas. 

 

C. Il y a un but délégué – Le Cep Lui-même n’apporte pas de fruit! Ses fruits sont les 

sarments. Les sarments ont une obligation de porter du fruit. Le Cep offre sa vie pour les 

sarments, et ces derniers acceptent et font usage de cette vie afin de produire du fruit. 

Apportons un regard plus attentif à ces sarments et leur obligation de produire du fruit. 

 

1. Les qualifications pour porter des fruits : 

a. Le sarment doit être attaché au cep (verset 2) – Si vous n’êtes pas rattachés au Cep, alors 

il n’y aucun moyen pour vous de partager la vie du Cep. Cette union est d’un intérêt vital, 

entre le croyant et le Seigneur Jésus-Christ, le Vrai Cep. 

b. Le sarment doit demeurer au Cep (versets 4-5) – Cela signifie que nous devrions 

maintenir une relation d’amitié avec le Cep comme Il devrait vivre en nous et produire ses 

fruits dans nos vies.  Cela ne s’accomplie qu’en "demeurant" en Lui!  



Comment demeurer en Lui ? Nous nous approchons de Dieu grâce à la prière, l’étude de sa 

Parole et le renoncement à soi ! Plus nous demeurons au Cep, plus sa vie peut couler à 

travers nous pour produire le fruit qu’Il désire. 

Est-il étonnant que tant de vies soient en vaine et stériles ? 

Comment allez-vous décrire votre vie ce matin? Portez-vous beaucoup de fruits pour le 

Seigneur? 

 

2. La qualité de nos fruits – Lorsque nous parlons de fruit, qu’est-ce cela signifie? Que 

produirons-nous dans nos vies quand nous cédons? Qu’advient-il si aucun fruit n’est produit 

en nous?  

En d’autres termes, ces fruits sont “le fruit de l’Esprit” (Gal. 5:22; Eph. 5:9), ou “les fruits de la 

justice” (Phil. 1:11; cf. Heb. 12:11), c’est-à-dire, les fruits qui sont la justice. Ces fruits se 

manifestent dans le caractère et la vie. Quand ces “bons fruits” (Jacques 3:17) sont absents, 

alors il serait nécessaire de couper le sarment infructueux. (Nichol, F. D. (Éd.). (1980). The 

Seventh-day Adventist Bible Commentary (Vol. 5, p. 1042). Review and Herald Publishing 

Association.) 

 

Notre devoir est de demeurer afin de produire de fruits. Notez bien les versets 2 & 8 – pas 

de fruit, fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits! Plus nous demeurons au Cep, plus Il 

produira de fruits dans nos vies. 

 

3.  Le résultat du caractère infructueux (verset 6) – Ce n’est pas chaque sarment qui 

demeure au Cep, comme il le faut. Il est toujours attaché, sauf qu’il a cessé de puiser la vie 

venant du Cep. Par conséquent, il devient infructueux et fané. Quand ce genre de situation 

se manifeste, une perte de la vitalité se produit ! 

Ce qui est fané --- ne possédant aucune vie! La mort et la sécheresse.  

Cela pourrait décrire notre situation ce matin! La mort substitue la vie. On constate une 

faiblesse là où il y avait de la force. Le vide remplace la plénitude.  

Pourquoi ne pas le reconnaître et revenir, afin de renouveler cette communion avec le 

Seigneur? 

 

III.  LA PROMESSE DU VRAI CEP – versets 7-11 



Ceux qui demeurent au Vrai Cep peuvent-être assurés d’une sûre et certaine promesse ! 

A. Une vie de prière sans entrave (verset 7)  

Pourquoi ? Quand nous demeurons comme il le faut, et quand nous tirons notre vie de Lui, 

alors sa volonté devient notre volonté.  

Autrement dit, à chaque fois  que nous prions, et toute chose que nous prions pour, sera en 

accordance parfaite avec sa volonté, et Il accordera nos prières (Jean 14:13-14). 

 

B. Un amour éternel (verset 9) 

Jésus aime tous les hommes, mais ceux qui demeurent en Lui seront dans une relation 

particulière et fondamentale avec Lui. Telle est la promesse du Cep pour les sarments ! 

Demeurer en Christ signifie, demeurer sous l’abris de son amour. Il est réconfortant de 

savoir que l’amour du Christ pour nous est permanent, comme l’amour du Père pour son 

Fils. 

 

C. Une joie exceptionnelle (verset 11)  

La joie se différencie du bonheur, dont le dernier dépend de ce qui se passe autour de nous. 

La joie est un plaisir profond, une assurance et une confiance profonde dans notre relation, 

tant avec le Père qu’avec son Christ. Tout cela envahit le cœur d’une "joie ineffable et 

glorieuse", et enflamme le cœur pour servir Dieu.  

La joie est la seconde fruit de l’Esprit cité par Paul (Gal. 5:22). La vraie joie ne se trouve pas 

dans un rire bruyant ni dans une excitation étourdissante, entraînés par les plaisirs 

superficiels du monde. Le Chrétien trouve sa joie en demeurant dans l’amour du Christ, dans 

les victoires obtenues et dans un service désintéressé pour l’humanité. La joie atteindra sa 

plus grande concrétisation dans le monde qui vient, néanmoins une immense joie peut être 

éprouvée dès maintenant, par ceux qui demeurent en Christ. 

 

CONCLUSION 

Jésus est le Vrai Cep. Son souhait est de vivre à travers votre vie, afin que vous produisiez du 

fruit pour le Père Céleste. Comme nous venons à la fin, voici deux questions qui nécessitent 

d’être posées en ce moment. 

- Demeurez-vous en Jésus – le Vrai Cep ?  

Puisez-vous votre force de Lui, pour qu’Il puisse produire son fruit à travers votre vie ? 



- Portez-vous ses fruits aujourd’hui? 

Où vous trouvez-vous avec Jésus ? Si Dieu révèle les aspects dans votre qui nécessitent 

d’être retranchés, ou résolus aujourd’hui, alors je vous exhorte de venir à Jésus et de le 

laisser s’occuper de vos besoins.  

Comme nous passons ces 10 jours de prière, rendons nos vies à Jésus et demeurons en Lui, 

afin que nous commencions ou continuions  à vivre une vie en abondance dès maintenant 

ici-bas ! 

  

 

 



10 jours de prière 

6-16 janvier 2016  

 

Jour 5 - PLUS QUE VAINQUEURS 

 

« Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.» - Rom. 

8:37. 

 

Format du programme suggéré pour la séance de prière 

 

Louanges (environ 10 minutes) 

• Commencez votre séance de prière en louant Dieu pour ce qu'Il est (son caractère). Louez-le pour sa 

fidélité et aussi parce qu'il est un refuge. 

• Louez Dieu  parce que tout ce que vous avez à faire c’est demeurer en Christ, si vous voulez avoir la 

victoire sur le péché. 

• Louez Dieu parce que Jésus a obtenu la victoire sur le péché sur la croix. 

Confession et réclamation de la victoire sur le péché (environ 5 minutes) 

• Demandez à Dieu de vous montrer les péchés que vous avez besoin de confesser en public et ceux que 

vous avez besoin de confesser en privé. Revendiquez sa victoire sur ces péchés. 

• Y avait-il eu des moments où vous n’avez pas senti que vous vouliez vaincre le péché? Demander 

pardon à Dieu. Demandez-lui de mettre dans votre cœur le désir de vaincre le péché. 

• Demandez pardon à Dieu parce que nous, en tant qu’église, n’avons pas  encore vaincu le péché. 

• Remerciez Dieu car Il vous pardonne selon 1 Jean 1:9. 

Prière de supplication et d’intercession (environ 35 minutes) 

• Priez pour que Dieu vous donne le désir de vaincre le péché. 

• Priez pour les membres de la famille et les amis qui ont aussi besoin de remporter la victoire sur le 

péché. 

• Priez pour les domaines dans votre vie où vous avez encore besoin de remporter la victoire sur le 

péché. Demandez-lui de vous donner la victoire totale. 

• Priez Dieu de vous aider à croire qu'Il peut vous donner la victoire totale sur le péché. 

• Est-ce que vous chérissez encore des idoles dans votre vie? Apportez-les devant Dieu et demandez-Lui 

à ce que vous haïssiez ces choses dans votre cœur. 



• Priez pour que les dirigeants de l'église (le pasteur de votre église locale, les dirigeants  de la 

fédération, de l'union, de la division, et de la Conférence Générale) laissent Dieu leur donner la victoire 

sur le péché. 

• Priez pour que Dieu vous rende humble de sorte que vous pouvez voir vos faiblesses et demander le 

pouvoir de les vaincre. 

• Priez pour les plans d'évangélisation globale et les activités missionnaires de toutes les treize divisions 

et unions rattachées (Moyen-Orient et l'Union de l’Afrique du Nord). Priez pour le succès de la «Mission 

vers les Villes » et pour l’extension vers les zones rurales. 

• Mission vers les villes - Priez pour la Division de l'Amérique du Sud et les 74 villes qu’ils ont choisies 

pour être les points de concentration de leurs efforts missionnaires. Priez aussi pour la Division du 

Pacifique du Sud et les villes qu'ils ont choisies d’atteindre pour Christ: Sydney, Christchurch, Lae, Apia. 

Priez pour que Dieu envoie des ouvriers et qu'Il bénisse leurs efforts. 

• Priez pour que Dieu continue à diriger son Église et donne à ses membres la victoire sur le péché. 

• Priez pour que les sept (ou plusieurs) personnes sur votre liste voient leur besoin et ouvrent leur cœur 

au Saint-Esprit. 

• Priez pour tous vos besoins personnels (Prov. 3:5, 6). 

Actions de grâce (environ 10 minutes) 

• Remerciez Dieu parce qu’Il est disposé à vous donner sa justice. 

• Remerciez Dieu parce qu'Il est Celui «qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.» 

(Phil. 2:13 ). 

• Remerciez Dieu pour la vie sans péché de Jésus et aussi pour le fait qu'Il nous a montré comment nous 

pouvons être vainqueurs. 

• Remerciez Dieu  parce qu’Il répond aux requêtes que vous avez demandées dans vos prières selon sa 

volonté. 

 

Cantiques suggérés : 

Nº 500 / 268 / 494 

 

 

 

 

 



PLUS QUE VAINQUEURS 

 

« Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » - Rom. 

8:37. 

 

Dans leurs conflits avec Satan, la famille humaine reçoit toute l'aide que le Christ avait. Ils ne doivent pas 

être vaincus. Ils peuvent être plus que vainqueurs grâce à lui, qui les a aimés et leur a donné sa vie. . . . 

Le Fils de Dieu dans son humanité a lutté contre les mêmes tentations fortes, apparemment irrésistibles, 

qui nous assaillent - tentations pour satisfaire l'appétit, à s’aventurer présomptueusement là où Dieu ne 

les a pas conduits, et à la louange du dieu de ce monde, à sacrifier une éternité de bonheur pour les 

plaisirs fascinants de cette vie. Tout le monde sera tenté, mais la Parole de Dieu dit que nous ne serons 

pas tentés au-delà de notre capacité à endurer. Nous pouvons résister et vaincre l'ennemi rusé. (Christ 

Triumphant, p. 195). 

« Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne 

permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le 

moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » (1 Cor. 10:13, KJV) 

« Le travail qui nous est donné à accomplir durant notre vie se résume à la préparation pour la 

vie éternelle, et si nous accomplissons ce travail selon le dessein de Dieu, qui nous montre comment 

nous devrions nous y prendre, chaque tentation pourrait fonctionner en faveur de notre avancement; 

parce qu’en  résistant à sa séduction, nous faisons des progrès dans la vie divine. Dans le feu du conflit, 

alors que nous sommes engagés dans une lutte spirituelle ardente, des agents invisibles sont à nos 

côtés, chargés par le ciel pour nous aider dans nos luttes, et pendant la crise, la force, la fermeté et 

l'énergie nous sont transmises, et nous avons plus que la puissance d’un mortel. Mais à moins que 

l'agent humain ne  mette sa volonté en harmonie avec celle de Dieu, à moins qu'il n’abandonne toute 

idole, à moins qu’il ne maîtrise toute mauvaise habitude, il n’aura jamais de succès à la guerre; mais il 

sera finalement vaincu. Ceux qui voudraient être des vainqueurs doivent s’engager dans un conflit avec 

les agents invisibles; les corruptions intérieures doivent être surmontées, et chaque pensée doit être 

mise en harmonie avec Christ et soumise au Christ. Le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre, Il cherche à 

purifier, perfectionner et discipliner les âmes des hommes afin qu'ils puissent mieux s’adapter à la 

société des saints et des anges, et en tant que vainqueurs, être capables de chanter le chant de la 

rédemption, attribuant la gloire et l'honneur à Dieu et à l'Agneau dans les tribunaux célestes. » - 

Christian Education, pp. 122, 123. 



 

« Nous n'avons pas d'ennemi à craindre à l'extérieur. Notre grand combat se livre contre notre « moi » 

qui n’est pas consacré. Lorsque nous sommes vainqueurs de nous-mêmes, nous sommes plus que 

vainqueurs par l’intermédiaire de Celui qui nous a aimés. Mes frères, nous devons gagner la vie 

éternelle. Combattons le bon combat de la foi. Pas dans l'avenir, mais maintenant, pendant le temps de 

grâce. » - Conseils à l’Econome, ch. 3. 

 

« Mais n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » - 

Héb. 13:16. 

 

« Vivre la vie du Sauveur, vaincre tout désir égoïste, remplir courageusement et joyeusement notre 

devoir envers Dieu et envers ceux qui nous entourent, cela nous rend plus que vainqueurs. Cela nous 

prépare à nous tenir debout devant le grand trône blanc, sans tache ni ride, après avoir lavé les robes de 

notre caractère, et les avoir blanchies dans le sang de l'Agneau. » - Reflecting Christ, p. 37. 

 

« La puissance de l'appétit causera la perte de milliers d'hommes alors que, s'ils avaient eu la victoire à 

cet égard, ils auraient eu la force morale de triompher de toutes les autres tentations de Satan. Mais 

ceux qui sont esclaves de leur appétit ne pourront atteindre à la perfection du caractère. La 

transgression permanente de la loi de Dieu, depuis six mille ans, a produit la maladie, la souffrance et la 

mort. Alors que nous approchons de la fin des temps, la tentation de Satan à propos de l'appétit sera 

toujours plus forte et plus difficile à vaincre. » — Témoignages pour l'Église 1:483, 484 (1875). (Conseils 

sur la Nutrition et les Aliments, ch. . . .) 

 

« Mes frères, mettons tout cela de côté. Nous n’avons pas le droit de garder nos esprits concentrés sur 

nous-mêmes, sur nos préférences et nos fantaisies. Nous ne devons pas chercher à maintenir notre 

propre identité particulière, une personnalité, une individualité, qui nous sépareront de nos 

compagnons de travail. Nous avons un caractère à maintenir, mais c’est le caractère du Christ. Ayant le 

caractère du Christ, nous pouvons poursuivre ensemble l’œuvre de Dieu. Le Christ qui est en nous 

rencontrera le Christ dans nos frères, et le Saint Esprit va donner cette union de cœur et d'action qui 

témoigne au monde que nous sommes les enfants de Dieu. Que le Seigneur nous aide à mourir à nous-

mêmes et renaître à nouveau, afin que le Christ puisse vivre en nous, un principe actif vivant, une 

puissance qui va nous sanctifier. » - Testimonies for the Church, vol. 9, pp. 187, 188. 



 

Questions pour une réflexion personnelle : 

1. Quelles sont les plus grandes batailles dans votre vie? Sur quelles choses voulez-vous avoir la 

victoire? 

2. Qu’est-ce qui vous empêche d’être « plus que vainqueur»? Abandonnez ces choses à Dieu. 



10 jours de prière 

6-16 janvier 2016 

 

Jour 6 - LA JOIE DE L'OBÉISSANCE 

 

« Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. » - Ps. 119:47. 

 

Format de Programme suggéré pour la Séance de Prière 

 

Louanges (Environ 10 minutes) 

• Commencez votre séance de prière en louant Dieu pour ce qu'Il est (son caractère). Tout réconfort est 

en Lui, Il est le Restaurateur, etc. 

• Remerciez Dieu pour Jésus, qui nous a montré ce que signifie avoir la joie de l’obéissance. 

• Remerciez Dieu, car en obéissant à Christ on a la joie, la paix et le bonheur. 

Confession et réclamation de la victoire sur le péché (environ 5 minutes) 

• Demandez à Dieu de vous montrer quels sont les péchés que vous devez confesser en privé. 

Revendiquez sa victoire sur ces péchés. 

• Priez pour le pardon de vos faiblesses,  aux moments où la tristesse et la mélancolie ont marqué votre 

marche avec Dieu. 

• Remerciez Dieu car Il vous pardonne selon 1 Jean 1:9. 

Prière de supplication et d’intercession (environ 35 minutes) 

• Êtes-vous heureux de faire ce que Dieu vous demande de faire? Priez pour que Dieu vous donne la 

volonté de Lui obéir et la joie de faire tout ce qu'il demande. 

• Priez pour que les jeunes dans votre église découvrent la joie de l’obéissance. 

• Priez pour que les dirigeants de l'église (le pasteur de votre église locale, ceux de la fédération, de 

l’union, de la division, et les dirigeants de la Conférence Générale) fassent volontiers et avec joie ce que 

Dieu leur demande. 

• Priez pour que l'amour de Dieu soit parfait dans son église. 

• Priez pour que l’on mette davantage l'accent sur la merveilleuse doctrine de la création selon la Bible - 

que notre terre a été créée en six jours consécutifs littéraux, par la voix du Seigneur. 



• Priez pour une croissance considérable au niveau du soutien spirituel pour les jeunes adventistes du 

septième jour qui fréquentent les campus publics. Priez pour qu'ils deviennent des missionnaires 

dynamiques qui servent les autres dans les universités et collèges publics du monde entier. 

• Priez pour une coopération solide et pour l'unité entre l'organisation de l'église et les ministères de 

tutelle dans la campagne d'évangélisation de notre église. 

• Implorez le Seigneur afin qu’Il forme et fournisse des dirigeants pieux, dociles, et humbles, pour 

l’église dans l’avenir, qui vont donner l’exemple d’un leadership centré sur le Christ, alors que son église 

accomplit son mandat qui est né du ciel en proclamant les messages des trois anges au monde, avec la 

justice du Christ au centre des messages. 

• Mission vers les villes- Priez pour la division de l’Amérique du Nord: New York,  Calgary, Indianapolis, 

St. Louis, Seattle, San Francisco, Oakland, Tampa, Oklahoma City. Priez aussi pour la Division Asie –

Pacifique du Nord et les villes qu'ils essaient d’atteindre: Tokyo, Daegu, Daejon, Wuxi, Oulan-Bator, 

Taipei. Priez pour que l'Esprit de Dieu agisse puissamment dans ces villes. 

• Priez pour que les membres de l'église et le public comprennent l'importance de la réforme sanitaire 

dans le cadre du grand cri, rétablir l'image de Dieu chez les hommes par le biais de la justice du Christ. 

Priez pour qu’un style de vie sain, ainsi que la tempérance, soient acceptés par tous et que nos corps 

soient considérés comme des temples du Saint Esprit, nous permettant de recevoir de manière plus 

complète les impressions importantes provenant Dieu. 

• Priez pour que les sept (ou plusieurs) personnes sur votre liste voient leur besoin et ouvrent leur cœur 

au Saint-Esprit. 

• Priez pour tous vos besoins personnels. 

Actions de grâce (environ 10 minutes) 

• Rendez grâce à Dieu car par l’intermédiaire du Christ, vous pouvez dire: «Je veux faire ta volonté " (Ps. 

40:8). 

• Remerciez Dieu parce qu'Il a ses hommes dans chaque ville qui regardent le ciel avec impatience et 

nostalgie! 

• Remerciez Dieu car il est en train de former des dirigeants pieux, humbles, et dociles et ouverts à 

l’apprentissage pour l’avenir. 

 

Cantiques suggérés : 

Nº 185 / 131 / 522 

 



LA JOIE DE L'OBÉISSANCE 

« Je fais mes délices de tes commandements ». Je les aime. » - Ps. 119:47. 

 

« Le Seigneur a décidé que toute âme qui obéit à sa parole aura sa joie, sa paix, sa puissance qui 

garde continuellement. Ces hommes et ces femmes sont toujours amenés près de Lui, non seulement 

quand ils se mettent à genoux devant Lui dans la prière, mais aussi quand ils prennent en charge les 

obligations de la vie. Il leur a préparé une demeure, dans laquelle Lui-même va s’installer avec eux, là où 

la vie est purifiée de toute grossièreté, de tous les faits non affectueux. Par cette communion intacte 

avec Lui, ils sont devenus ses collaborateurs dans leur carrière. » - In Heavenly Places, p. 53. 

« Quand Jésus-Christ demeure dans un cœur, celui-ci est tellement rempli de l'amour et de la joie 

de la communion du Seigneur qu'il s'attache à lui de toutes ses forces. Dans la contemplation du 

Sauveur, le moi est oublié. Son amour devient le grand mobile de toutes les actions. Ceux qui ont compris 

l'amour de Dieu ne se demandent pas quel est le service minimum qu'ils peuvent lui rendre sans être 

rejetés. Ils ne visent pas au plus bas degré de la vie chrétienne, mais ils s'efforcent de se conformer 

parfaitement à la volonté de leur Rédempteur. Ils abandonnent tout, et ils manifestent dans la recherche 

des choses éternelles un intérêt et une ardeur proportionnés à la valeur de l'objet de leurs recherches. 

Dieu réclame des esprits soumis et désireux d'être instruits. Ce qui donne à la prière son 

caractère sublime, c'est le fait qu'elle émane d'un cœur obéissant et aimant. » - Avec Dieu Chaque Jour, 

p. 9. 

« Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » - Jn. 14:15.

« Celui qui s'efforce de garder les commandements de Dieu uniquement par devoir ne connaîtra jamais 

la joie de l'obéissance. Ce n'est pas là obéir. Celui qui considère la soumission à la loi divine comme un 

fardeau, parce qu'elle contrarie ses désirs, n'est pas réellement chrétien. La véritable obéissance procède 

d'un principe qui a sa source dans l'être intérieur. Elle émane de l'amour de la justice et de la loi de Dieu. 

L'essence de toute justice, c'est la fidélité à notre Rédempteur qui nous pousse à faire le bien par amour 

du bien ? parce que le bien est agréable à Dieu. » - Les Paraboles de Jésus, ch.7.

 

« Nous sommes dans ce monde pour apporter de l’aide et pour être une bénédiction les uns aux autres, 

en s’unissant avec Christ dans l'effort pour restaurer l'image de Dieu dans l'homme. Pour faire ce travail, 

nous devons apprendre de Jésus. «Prenez mon joug sur vous » dit-il, «et recevez mes instructions, car je 

suis doux et humble de cœur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Dans cette promesse, il n'y a 

pas de « si ». Ceux qui ont eu l'expérience de porter le joug de restriction et d’obédience du Christ 



savent que cela signifie avoir le repos et la paix en lui. Dans l'obéissance il y a la joie et la consolation. 

Des saints anges planent autour des personnes obéissantes pour les garder dans les chemins de la 

paix. » - Atlantic Union Gleaner, 9 sept. 1903. 

« Il n'y a pas de salut dans la foi en Christ seulement, mais il est aussi révélé par l'obéissance. 

Tout être humain est sous l’engagement solennel d'obéir à Dieu. Son bonheur présent et son bonheur 

éternel dépendent de son obéissance volontaire aux exigences divines. La volonté et l'inclination de 

l'homme doivent être entièrement données à Dieu. Quand cela est fait, alors l'homme coopére avec 

Dieu, en montrant, par précepte et par l’exemple, qu'il a choisi d'être, dans toutes ses voies, sous le 

contrôle de son Créateur. Dieu se réjouit quand, comme Moïse, ses enfants choisissent de le servir 

plutôt que de profiter des plaisirs de ce monde. Si on pouvait enrouler le rideau, si les hommes 

pouvaient contempler l'armée céleste alors qu’ils glorifient Dieu avec des chants d'allégresse et de joie, 

ils se rendraient compte que l'obéissance provoque toujours la joie, et la désobéissance provoque la 

tristesse. Dieu et les anges se réjouissent à chaque victoire remportée par un chrétien; mais quand la 

tentation domine l’âme, le ciel va s’effondrer dans la tristesse. » - Review and Herald, 14 déc. 1897.  

 

« Nous donnons place au mensonge au lieu de la vérité, et nous glorifions Satan, quand nous marchons 

dans le chagrin et la tristesse parce que nous pensons que dans la vie chrétienne on nous exige plus que 

ce que nous pouvons effectuer. Votre Rédempteur vous aime, et Il vous offre beaucoup de joies 

éternelles dans une vie d'obéissance. Il n’y a personne qui a déjà goûté à la joie de la soumission 

complète et volontaire à Dieu, qui n'ait ressenti la paix, le bonheur, et l'assurance dans son amour. » - 

Review and Herald, 13 jan. 1891. 

 

Questions pour la réflexion personnelle : 

1. Éprouvez-vous la joie de l'obéissance au Christ? 

2. Y-a-t-il quelques choses qui vous empêchent d'avoir la joie en obéissant votre Sauveur, qui est 

amour? 

 

 



10 jours de prière 

6-16 janvier 2016 

 

Jour 7 - UNE VIE QUI EST UNE BENEDICTION POUR LES AUTRES 

« Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture ». Jn. 7:38. 

Format de programme suggéré pour la Séance de Prière 

Louanges (environ 10 minutes) 

• Commencez votre séance de prière en louant Dieu pour ce qu'Il est (son caractère). Il est un Dieu 

éternel, un Dieu patient et affectueux. Il est notre soutien (Ps. 27:1), et il est notre bercail (Jér. 50:6). 

• Louez Dieu parce qu'Il veut nous utiliser pour bénir les autres, même si nous avons des défauts et 

même si nous faisons des erreurs. 

• Louez Dieu car ce n’est pas nous, mais Christ qui vit en nous, qui touche et bénit la vie des autres. 

Confession et réclamation de la victoire sur le péché (environ 5 minutes) 

• Demandez à Dieu de vous montrer les péchés que vous avez besoin de confesser en public et les 

péchés que vous avez besoin de confesser en privé. Revendiquez sa victoire sur ces péchés. 

• Demandez pardon à Dieu, pour les moments où votre vie n'a pas été une bénédiction pour les autres. 

• Demandez pardon à Dieu pour les moments où vous étiez plus préoccupés pour votre succès plutôt  

que de servir Dieu. 

• Remerciez Dieu car Il vous pardonne selon 1 Jean 1:9. 

Prière de supplication et d’intercession (environ 35 minutes) 

• Priez pour que Dieu vous donne la foi, même quand le diable essaie de vous décourager de pourvoir 

aux besoins des autres. 

• Demandez à Dieu de vous donner un fardeau dans votre conscience, celui du salut des âmes, et un 

amour pour ses enfants perdus. 

• Priez pour un caractère attrayant, comme celui du Christ, qui attirera les gens vers Jésus. 

• Priez pour chaque membre afin qu’il ressente dans leur conscience le fardeau de gagner des âmes et 

de réaliser que le ciel demande à chacun de suivre les pas du Christ en partageant leur foi personnelle 

avec le conseil de Dieu. 

• Priez pour l'utilisation de tous les types de médias sociaux appropriés pour partager les messages des 

trois anges, d'une manière créative et fraîche, aux personnes qui sont très occupées de nos jours. 



• Priez pour la participation accrue de tous les membres de l’église et des institutions  à l’évangélisation 

alors qu’ils soutiennent la mission permanente de l'église. 

• Mission vers les villes - Priez pour la Division Inter-américaine et les villes qu'ils essaient de gagner 

pour le Christ : Mexico, Caracas, Bogota, Nassau, Belize City, Georgetown, Cali, Cayenne, Guatemala, 

Quetzaltenango, Port-au -Prince, Tegucigalpa, Mérida, Porto Rico ( toute l'île ), Santiago de los 

Caballeros, et Maracaibo. Priez pour que les membres puissent élaborer des stratégies pour atteindre 

ces grandes villes. 

• Priez pour la création de milliers de «centres d'influence» (des églises, des centres de santé, des 

garderies, des centres de lecture de nos livres et de nos revues, des centres d’ action humanitaire en 

faveur de la communauté, des foyers de jeunes, des restaurants végétariens, des cliniques, et beaucoup 

d’autres), surtout dans les grandes villes à travers le monde, et priez pour que ces centres fassent une 

grande différence dans la vie des gens alors qu’ils expérimentent la vérité de Dieu à travers le service 

chrétien. 

• Priez pour que les sept (ou plusieurs) personnes sur votre liste voient leur besoin et ouvrent leur cœur 

au Saint-Esprit. 

• Priez pour tous vos besoins personnels. 

Actions de grâce (environ 10 minutes) 

• Remerciez Dieu car Il veut nous utiliser, et non pas les anges, pour être ses collaborateurs pour bénir 

les autres. 

• Remerciez Dieu puisque Jésus nous a donné l'exemple sur la façon dont nous pouvons être une 

bénédiction pour les autres. 

• Remerciez Dieu car Il envoie le Saint Esprit pour agir dans les cœurs des gens pour qui vous priez. 

Cantiques suggérés:  

Nº 185 / 201 / 494 

 

 

 

 

 

 



UNE VIE QUI EST UNE BENEDICTION POUR LES AUTRES 

« Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » - Jn. 7:38 

 

« Celui dans le cœur duquel le Christ habite, celui qui proclame son amour, est, avec le Seigneur, 

l'artisan du bonheur de l'humanité. Tandis qu'il reçoit du Sauveur la grâce qu'il doit communiquer à ses 

semblables, de tout son être jaillit un flot de vie spirituelle. » - Conquérants Pacifiques, p. 15. 

 

« Le plus humble et le plus pauvre des disciples de Jésus peuvent être une bénédiction à d’autres. 

Il peut ignorer le bien qu’il fait, mais, par son influence inconsciente, il provoquera des vagues de 

bénédictions qui augmenteront en étendue et en profondeur, et dont il ne connaitra les résultats qu’au 

jour de la récompense finale. Il peut ne pas avoir l’impression de faire de grandes choses et il n’a pas à se 

préoccuper du succès. Quand il continue à s’acquitter fidèlement de la tâche que la providence de Dieu 

lui a assignée, et sa vie ne sera pas inutile. Son âme réfléchira de plus en plus fidèlement l’image de 

Jésus-Christ. Il sera ouvrier avec Dieu dans cette vie, et se préparera ainsi pour l’œuvre plus grande et la 

joie sans mélange de la vie à venir. » - Vers Jésus, p. 128. 

 

« Le Seigneur nous appelle à nous réveiller pour nous rendre compte de nos responsabilités. 

Dieu a donné son œuvre à tout homme. Tout le monde peut vivre une vie utile. Apprenons tout ce que 

nous pouvons apprendre et nous serons une bénédiction pour les autres en partageant la connaissance 

de la vérité. Que chaque personne agisse selon sa capacité, et se porte volontaire pour aider à supporter 

les charges. » - Counsels on Health, p. 218. 

 

« Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, 

qui dispense droitement la parole de la vérité. » - 2 Tim. 2:15, KJV. 

« Vous serez une bénédiction pour autrui si vous vous donnez sans réserve au service du 

Seigneur. Vous recevrez une puissance d'en haut si vous prenez position à ses côtés. Par le Christ, vous 

échapperez à la corruption qui existe dans le monde suite aux passions charnelles et deviendrez un noble 

exemple, témoignant de ce qu'il fait pour ceux qui coopèrent avec lui. »  - Conseils aux Educateurs, aux 

Parents et aux Étudiants, p. 395. 

 

« Dieu désire que les hommes et les femmes vivent la vie supérieure. Il leur accorde la vie 

comme un bienfait, non pas seulement pour qu’ils acquièrent des richesses, mais pour qu’ils 



développent leurs facultés élevées en accomplissant la tâche qu’il a confiée aux hommes: celle qui 

consiste à s’enquérir des besoins de leurs semblables et à y répondre. L’homme ne devrait pas travailler 

envers ses propres intérêts égoïstes, mais pour le bien de tous ceux qui l’entourent, répandant sur eux 

ses bienfaits par son influence et ses actes de bonté. Ce plan de Dieu a été manifeste dans la vie du 

Christ. » - Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol. 2, p. 669. 

 

« Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente; c'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste 

aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. » - Jc. 4:6. 

 

« Humbles et contrits, nous sommes dans les conditions voulues pour que le Seigneur se 

manifeste à notre âme. Il aime que nous parlions des bénédictions qu’il a répandues sur nous. Il est 

disposé à nous en donner de plus grandes encore. Il veut faire plus que ne supposent ceux qui mettent 

en son amour toute leur confiance. Il connaît tous les besoins de ses enfants. Il leur accordera la force 

nécessaire pour travailler au bien de l’humanité et à l’ennoblissement de leur âme. » - Help in Daily 

Living, p. 61 (cf. Ministère de la guérison, p. 366) 

 

« Ceux qui aiment vraiment Dieu désireront améliorer les talents qu'Il leur a donnés, afin qu'ils 

puissent être une bénédiction pour les autres. Et plus tard, les portes du ciel seront grandes ouvertes 

pour les accueillir et par la bouche du Roi de Gloire, la bénédiction tombera dans leur oreille comme de 

la musique la plus riche, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui 

vous a été préparé dès la fondation du monde. » (Matthew 25:34). » - In Heavenly Places, p. 367. 

 

Questions pour la réflexion personnelle : 

1. Quelles sont les petits gestes que vous pouvez faire pour être une bénédiction pour ceux qui 

vous entourent? 

2. Souvent, il est plus facile d'être une bénédiction pour les gens qui se trouvent loin plutôt que 

d’être une bénédiction pour votre propre famille. Comment pouvez-vous être une bénédiction 

pour ceux qui sont les plus proches de vous? 

 



10 jours de prière 

6-16 janvier 2016 

 

Jour 8 - CHRIST REFLÉTÉ DANS LA FAMILLE 

« Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu 

et connaît Dieu. » - 1 Jn. 4:7. 

 

Format du Programme suggéré pour la Séance de Prière 

 

Louanges (Environ 10 minutes) 

• Commencez votre séance de prière en louant Dieu pour ce qu'Il est (son caractère). Il est 

miséricordieux, etc. 

• Louez Dieu parce qu'Il est le Père de la famille humaine sur la terre. 

• Louez Dieu car Il veut que la famille humaine reflète sa beauté et son caractère. 

Confession et réclamation de la victoire sur le péché (environ 5 minutes) 

• Demandez à Dieu de vous montrer quels sont les péchés que vous devez confesser en privé. 

Revendiquez sa victoire sur ces péchés. 

• Demandez pardon à Dieu pour les moments où vous ne l’avez pas reflété dans votre famille. 

• Demandez pardon à Dieu pour les moments où vous n’avez pas honoré et respecté vos parents et vos 

frères et sœurs. 

• Remerciez Dieu car Il vous pardonne selon 1 Jean 1:9. 

 

Prière de supplication et d’intercession (environ 35 minutes) 

• Demandez à Dieu de remplir votre cœur par le Saint Esprit et de faire de vous un exemple vivant pour 

votre famille. 

• Demandez à Dieu à ce que chaque membre de votre famille soit amené plus près du Christ. 

• Demandez à Dieu de protéger les familles adventistes contre les attaques du diable, y compris les 

familles de votre église locale. Demandez-lui la guérison pour ceux qui en ont besoin. 

• Priez pour que les dirigeants de l'église (le pasteur de votre église locale, de la fédération, de l'union, 

de la division, et les dirigeants de la Conférence Générale) et leurs familles reflètent le Christ au monde 

entier. 



• Priez pour une moisson d'âmes merveilleuse suite à la plantation de graines durant le projet de 

distribution du livre Grand Conflit dans toutes ses différentes formes. 

• Priez pour que les parents reflètent le Christ à leurs enfants et les éduquent pour le Royaume. 

• Priez pour que Dieu vous donne une compréhension totale de la méthode du Christ (ministère de la 

santé globale), permettant à tous les membres de l'église de répondre aux besoins des gens et de suivre 

le modèle de service du Christ envers autrui. 

• Priez pour l’évangélisation commune et les activités de témoignages de chaque homme, femme ou 

enfant adventiste du septième jour dans le monde entier. Priez pour que nous soyons remplis de la 

puissance du Saint-Esprit alors que nous nous soumettons à ses directives dans nos vies. 

• Implorez le Seigneur en faveur des familles adventistes du septième jour, pour qu'elles soient des 

exemples montrant comment le Christ peut apporter la paix et l'amour dans les foyers, enlevant tout 

abus et stress grâce à la puissance sanctifiante de la justice du Christ et indiquant le prochain retour du 

Christ et la réunion finale de la famille éternelle de Dieu dans le ciel. 

• Mission vers les villes - Priez pour la Division Euro-Asie et les villes où ils travaillent: Moscou, Kiev, 

Chisinau, Donetsk, Kharkov, Minsk, Saint-Pétersbourg, Novossibirsk, Krasnoïarsk, Khabarovsk, Rostov-

sur-le-Don, Tbilissi, Erevan, et Almaty. Priez pour les milliers d'activités missionnaires et les évènements 

de la récolte qui se déroulent actuellement. 

• Priez pour que les sept (ou plusieurs) personnes sur votre liste connaissent leur besoin et ouvrent leur 

cœur au la Saint-Esprit. 

• Priez pour tous vos besoins personnels. 

Actions de grâce (environ 10 minutes) 

• Remerciez Dieu car Il travaille dans les cœurs des membres de votre famille. 

• Remerciez Dieu car Il est disposé à nettoyer, purifier, et demeurer en vous et dans votre famille. 

• Remerciez Dieu puisque Jésus nous a donné un exemple concernant la façon d'honorer nos parents et 

d’aimer nos frères et sœurs. 

 

Cantiques suggérés : 

Nº 432 / 517 / 505 / 394 

 

 

 

 



CHRIST REFLÉTÉ DANS LA FAMILLE 

« Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu 

et connaît Dieu ». 1 Jn 4:7 

 

« La religion du Christ nous poussera à assurer le plus de bonheur possible aux petits et aux grands, aux 

pauvres et aux riches, aux heureux et aux infortunés. Mais elle nous portera tout spécialement à 

manifester notre bonté envers les membres de notre famille. Cette bonté se révélera par les actes de 

prévenance et d’amour du père, de la mère, de l’époux, de l’épouse et des enfants. Il nous faut regarder 

à Jésus pour nous emparer de son Esprit, pour vivre dans le rayonnement de sa bonté et de son amour 

et pour réfléchir sa gloire sur nos semblables. » - « Avec Dieu Chaque Jour, 15 Juillet) 

 

Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. » - (Jc. 4 : 7) 

 

« Si vous vous abandonnez complètement à Jésus Il créera en vous un désir intense de l'amitié de Dieu, 

et vous aurez des aspirations profondes, celles de refléter la bonté et l'amour de Jésus dans votre vie et 

de refléter son caractère à votre famille et à ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. En cultivant la 

patience, la douceur, la tolérance, en montrant du respect et en prêtant obéissance à ton père et à ta 

mère comme il convient au Seigneur, alors vous témoignerez dans votre vie quotidienne que la vérité a 

le pouvoir de sanctifier le caractère. » - Manuscript Releases, vol. 4, p. 194. 

 

« Si le mari et la femme ne soumettent pas leur cœur à Dieu, il leur sera difficile d’aplanir toutes les 

difficultés, même lorsqu’ils essaieront de s’acquitter loyalement et équitablement de leurs nombreux 

devoirs respectifs. » - Foyer Chrétien, p. 119. 

« Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » (Jn. 7 : 38) 

 

« Si la volonté de Dieu s’accomplit, le mari et la femme se respecteront réciproquement et 

manifesteront amour et confiance. Tout ce qui est de nature à troubler la paix et l’unité de la famille 

devrait être formellement rejeté ; la bonté et l’amour devraient être cultivés sans relâche. Celui qui 

manifeste un esprit de tendresse, de pardon et d’amour découvrira que ce même esprit rejaillit sur lui. 

Dans le foyer où règne l’Esprit de Dieu, il ne peut être question d’incompatibilité de caractère. Quand le 

Christ, l’espérance de la gloire, grandit dans les cœurs, l’union et l’amour règnent dans le foyer. Le cœur 



de la [114] femme, en qui le Christ habite, sera forcément en union étroite avec le cœur du mari où le 

Christ habite aussi. »  (Foyer chétien, p. 120)   

 

« L’harmonie ne peut jamais régner dans un foyer sans le secours de l’Esprit divin. Si l’épouse possède 

l’Esprit du Christ, elle usera de prudence dans ses paroles ; elle maîtrisera son humeur ; elle sera 

soumise, sans éprouver pour autant le sentiment d’être une esclave, mais elle se considérera comme 

une compagne dans le sens le plus noble du terme. Si le mari se comporte comme un serviteur de Dieu, 

il ne jouera pas au grand seigneur à l’égard de sa femme, il ne sera ni intransigeant ni arbitraire. Nous ne 

serons jamais assez soucieux de cultiver au foyer une atmosphère d’affection ; en effet, si l’Esprit du 

Seigneur y demeure, le foyer devient un symbole du ciel..... Si L’un commet une erreur, l’autre doit faire 

preuve d’indulgence chrétienne et ne pas se détourner froidement de son conjoint. »  (Foyer Chrétien, 

p. 98, 97) 

 

« Si vous avez des buts nobles, et l’objectif d’atteindre un niveau élevé, la vie dans un foyer se trouve 

être la meilleure discipline que vous pouvez avoir. Si vous êtes mauvais à la maison, vous serez mauvais 

dans chaque but et chaque effort que vous entamez. Commencez à partir de ce point, pour parfaire un 

caractère que Dieu approuve, ce qui fera de vous une bénédiction à la maison; et quand vous êtes loin 

de la maison, vous ne manquerez pas d'être une bénédiction pour ceux qui sont en contact avec vous. 

La religion pratiquée à la maison se reflétera au-delà du cercle du foyer. » - The Youth’s Instructor, 21 

avril 1886, par. 7.  

 

Questions pour la réflexion personnelle: 

1. Comment pouvez-vous donner l’exemple d’une vie plus abondante en Christ à votre famille? 

2. Avez-vous toujours été un bon membre de la famille? Avez-vous besoin de faire quelques 

choses correctement? Avez-vous besoin de faire de votre famille une plus grande priorité par 

rapport à autres choses? 



10 jours de prière 

6-16 janvier 2016 

Jour 9 – CHRIST REFLÉTÉ DANS L’ÉGLISE 

"Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as 

envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé." Jean 17:23 

 

Format Suggéré pour le Temps de Prière 

Louange (environ 10 minutes) 

• Commencez votre temps de prière en louant Dieu puisqu'Il est joie, paix, patience, etc. 

• Louez Dieu parce qu'Il a appelé son Eglise du reste à être une lumière pour le monde. 

• Louez Dieu parce qu'Il achèvera le travail qu'Il a commencé dans l’église. 

 

Confession et réclamation de la victoire sur le péché (environ 5 minutes) 

• Demandez à Dieu de vous montrer les péchés que vous avez besoin de confesser en privé. 

Revendiquez sa victoire sur ces péchés. 

• Demandez pardon à Dieu pour les moments où vous avez autorisé l’envie, la suspicion ou la recherche 

des défauts envers vos frères dans votre cœur. Priez pour un cœur nouveau, rempli d'amour et de 

compassion. 

• Remerciez Dieu parce qu’Il vous pardonne selon 1 Jean 1 : 9. 

 

Supplication et intercession (environ 35 minutes) 

• Demandez à Dieu de préparer votre cœur à recevoir le Saint-Esprit. 

• Priez pour que votre famille soit unie et que la paix et l'amour gouvernent nos églises. 

• Demandez à Dieu de purifier l'église afin que les visiteurs perçoivent la présence du Saint Esprit. 

• Priez que les dirigeants de l'église (votre pasteur local, Pasteur au niveau de la fédération, de l'union, 

de la division, et les dirigeants de la Conférence générale) travaillerons dans l’amour, la compassion, et 

l'unité afin de finir le travail que Christ nous a confié de faire. 

• Priez pour l'unité mondiale dans chaque congrégation et chaque entité de l’église, fondée sur le 

respect de la Parole de Dieu, la prière humble, la puissance du Saint Esprit, le respect pour le 

processus/politique adopté par l'église, et l’engagement total dans la mission de l'église. 



• Priez pour l'humilité dans nos vies afin que nous soyons unis dans notre soumission à la direction de 

Dieu et au processus de l'église pour faire communément les décisions convenues et accepter tout ce 

qui est voté au niveau de la session de la Conférence générale. 

• Priez pour que l’on consacre plus de temps à des valeurs éternelles à travers l'étude de la Bible et la 

prière, en laissant Dieu diriger entièrement son peuple selon sa volonté et non pas selon la nôtre. Cela 

nous aidera à rester proche de Dieu et permettra à la puissance du Saint Esprit d’inverser les tendances 

de la mondanité qui menacent l'église de Dieu et nos vies quotidiennes. 

• Mission dans les grandes villes - Priez pour la Division d’Afrique Central-Est et les villes qu'ils ont choisi 

comme cible pour le travail missionnaire : Kinshasa, Dar-es-Salaam, Addis-Abeba, Kampala, Kananga, 

Lodwar, Kigali, Lubumbashi, Goma, Magara,  Juba. Priez pour que les bastions de Satan soient abattus et 

que les relations avec Christ soit établis. 

• Priez pour la protection de nos jeunes et de nous tous contre les influences mondaines qui ne cessent 

d’accroître. Priez pour que l’on se concentre sur la Parole de Dieu et le service pour les autres. Priez 

pour que les églises locales parrainent les jeunes dans la mission de sensibilisation et dans les 

opportunités de rendre service. 

• Priez pour que les sept (ou plusieurs) personnes sur votre liste voient leur besoin et ouvrent leurs 

cœurs au Saint Esprit. 

• Priez pour tous vos besoins personnels. 

 

Action de grâce (environ 10 minutes) 

• Remerciez Dieu pour ce qu'Il a fait dans son église et ce qu’il fera à travers l’église. 

• Remerciez Dieu car Il est prêt à nettoyer, purifier, et diriger l’église. 

• Remerciez Dieu puisque Jésus a prié pour l'église afin que nous puissions devenir un. 

• Remerciez Dieu puisqu’Il agit dans les cœurs des gens pour qui vous priez. 

Cantiques suggérés: 

Nº 500 / 593 / 135 

 

 

 

 

 



 

 

 

CHRIST REFLÉTÉ DANS L’ÉGLISE 

"Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as 

envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé." Jean. 17:23 

 

Il n'y a rien qui peut affaiblir l'influence de l'église que le manque d'amour . . . . Les hommes du monde 

entier se tournent vers nous pour voir ce que notre foi exerce sur nos caractères et dans nos vies. Ils 

nous observent pour voir si elle a un effet de sanctification dans nos cœurs, si on est transformé selon 

l’image du Christ. Ils sont prêts à découvrir chaque défauts dans nos vies, chaque incohérence dans nos 

actions. Ne leur-donnons aucune occasion de faire une reproche à notre foi.  

Ce n’est pas l'opposition du monde qui va nous mettre en danger ; c’est le mal que l’on chéri tout juste 

parmi nous œuvrant pour notre désastre le plus grave. C’est la vie non consacrée des professeurs 

timides qui retarde les travaux de la vérité et fait entrer les ténèbres dans l'église de Dieu. 

 

Il n'y a pas de moyen plus sûr de nous affaiblir concernant les choses spirituelles, que d'être jaloux, 

soupçonneux les uns envers les autres, être des personnes qui ne cherchent qu’à trouver des fautes et 

erreurs des autres et avoir des hypothèses diaboliques . . . . 

 

Quand vous êtes associés ensemble, mettez-vous en  garde avec vos paroles. . . . Si l'amour de la vérité 

est dans votre cœur, vous parlerez de la vérité. Vous parlerez de la sainte espérance que vous avez en 

Jésus. Si vous avez de l'amour dans votre cœur, vous chercherez à établir et fonder votre frère dans la 

foi la plus sacrée. Si un mot vous échappe et que ce mot en question peut nuire le caractère de votre 

ami ou de votre frère, ne favorisez pas cette calomnie. C’est l'œuvre de l'ennemi. Rappeler gentiment à 

l’orateur que la Parole de Dieu interdit ce genre de conversation. Nous devons vider de nos cœurs 

toutes choses qui profanent le temple de l'âme, afin que Christ habite à l'intérieur. Notre Rédempteur 

nous a indiqué comment nous pouvons le révéler au monde. Si nous chérissons son Esprit, si nous 

témoignons Son amour envers les autres, si nous respectons les intérêts mutuels des uns et des autres, 

si nous sommes aimables, patients, indulgents, le monde aura une preuve à partir des fruits que nous 

portons,  montrant que nous sommes les enfants de Dieu. L'unité dans l'église permet d'exercer une 



influence consciente envers les personnes non croyantes et les personnes mondaines. (That I May Know 

Him, p. 153 (Traduction libre)) 

 

A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 

(Jean 13:35 , LSG) 

La religion du Christ implique davantage que le seul pardon des péchés. Le péché est effacé et le vide 

créé est rempli par l'Esprit. Notre esprit reçoit la lumière divine. Le cœur est vidé du moi et rempli de la 

présence du Christ. Une fois ce travail effectué, les membres d'Eglise se retrouveront au sein d'une 

Eglise vivante et active.  (Vous recevrez une Puissance, p. 318) 

 

Lorsque nous amènerons nos cœurs à être en unité avec le Christ, et notre vie en harmonie avec son 

œuvre, alors l'Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte sera présent en nous. Nous serons forts 

dans la puissance de Christ, et nous serons remplis de la plénitude de Dieu . . . . Nous allons nous donner 

à Christ, en faisant une consécration sans réserve de tous nos biens et de toutes nos capacités à son 

service. Nous honorerons bien notre profession de foi ; nous servirons Dieu en servant ceux qui ont 

besoin de notre aide. Ensuite, nous laisserons notre lumière briller dans les bonnes œuvres. (The Review 

and Herald, Dec. 16, 1884) 

Alors que les disciples, remplis de la puissance de l'Esprit, partirent proclamer l'Évangile, ainsi les 

serviteurs de Dieu doivent aller de l'avant de nos jours. Toute personne sur qui brille la lumière de la 

vérité présente, doit être agitée de la compassion pour ceux qui sont dans les ténèbres. De tous les 

croyants, la lumière doit être reflétée par des rayons clairs et distincts. Dieu n’attend qu’accomplir un 

travail similaire à celui qu’Il a fait, grâce à ses messagers délégués après le jour de la Pentecôte. A cette 

époque, quand la fin de toutes choses est proche, le zèle de l'église devrait dépasser même celui de 

l'église primitive. Le zèle de la gloire de Dieu incitait les disciples à témoigner de la vérité avec grande 

puissance. Ce zèle ne devrait-il pas faire naître dans nos cœurs une envie de raconter l'histoire de 

l'amour divin - du Christ crucifié ? (The Review and Herald, Jan. 26, 1905) 

 

Questions pour la réflexion personnelle 

1. Comment pouvez-vous, en tant que membre de l'église vivante du Christ, encourager l'unité et 

l'amour pour vos frères?  

2. Considérez dans la prière, si vous avez besoin de pardonner, de vous excuser auprès de, ou se 

réconcilier avec quelqu'un dans ou en dehors de l'église. 



10 jours de prière 

6-16 janvier 2016 

JOUR 10 – CHRIST REFLÉTÉ DANS LE VOISINAGE  

Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. - Actes 1:8. 

 

Format du programme suggéré pour la Séance de Prière 

Louanges (environ 10 minutes) 

• Commencez votre séance de prière en louant Dieu pour sa bonté, sa bienveillance, et sa douceur. 

• Louez Dieu parce qu'Il a choisi de vous utiliser pour atteindre les âmes qui ont soif de l'eau de vie. 

 

Confession et réclamation de la victoire sur le péché (environ 5 minutes) 

•Demandez à Dieu de vous montrer quels sont les péchés à confesser ouvertement et ceux à confesser 

en privé. Réclamer sa victoire sur ces péchés. 

•Priez pour le pardon pour les moments où vous aviez honte de partager votre foi avec les autres. 

Demandez à Dieu de vous donner le courage et l'amour à travers le Christ qui demeure en vous. 

• Remerciez Dieu car Il vous pardonne selon 1 Jean 1:9. 

 

Prière de Supplication et d’intercession (environ 35 minutes) 

• Demandez à Dieu de vous donner un sens de responsabilité pour les âmes et un amour pour ses 

enfants perdus. 

• Demandez à Dieu de mettre dans les cœurs de vos voisins la faim et la soif de Lui. 

• Demandez au Seigneur de vous remplir de Son Saint-Esprit et de vous enseigner la façon d'atteindre 

vos voisins à travers des gestes d'amour, en s’occupant de leurs besoins, en gagnant leur confiance, et 

en les invitant à suivre Jésus. 

• Priez pour que vous éprouviez la joie de partager Christ. 

• Priez pour un caractère attrayant à l'image du Christ qui attirera les gens vers Jésus. 

• Priez pour que Dieu vous enseigne comment diriger les regards des gens sur Jésus, et non sur vous-

même.  

• Priez pour l'utilisation accrue de la littérature chrétienne par tous les membres de l'église et de mettre 

davantage l'accent sur le colportage, que ce soit par la page imprimée ou en version électronique. 



• Priez pour que l’on mette à nouveau l’accent sur la grande importance d'assister à l'École du sabbat, 

en ce qui concerne la fraternité, la mission, l’étude de la Bible, et l’activité  missionnaire locale. 

• Priez pour que l’on accorde plus d’importance sur les activités missionnaires des petits groupes, afin 

que tous les membres participent au témoignage personnel et proclament la grande vérité de Dieu en 

ces derniers jours. 

• Priez pour que les dirigeants de l'église (pasteur de l’église locale, de la fédération, de l'union, de la 

division, et les dirigeants de la Conférence Générale) puissent être de bons témoins pour leurs voisins. 

• Mission dans les grandes villes - Priez pour la Division Inter-Européenne et les villes qu'ils ont choisi de 

conquérir pour Christ: Genève, Prague, Vienne. Soulevez aussi le Moyen-Orient et L’union de l’Afrique 

du Nord et les 43 villes qu’ils envisagent de pénétrer dans les quatre à cinq prochaines années. Priez 

pour les membres de l'église qui travaillent dans ces villes.  

• Demandez à Dieu d’avoir l'audace de témoigner pour lui en toutes circonstances. 

• Priez pour une concentration accrue sur  la sensibilisation auprès des médias de l’église adventiste du 

septième jour, entrainant un témoignage évangélique intégrée et en masse dans le monde entier. 

• Priez pour que les sept (ou plusieurs) personnes sur votre liste voient leur besoin et ouvrent leurs 

cœurs au Saint Esprit. 

• Priez pour tous vos besoins personnels. 

 

 

Actions de grâce (environ 10 minutes) 

• Remerciez Dieu parce qu’Il travaille dans la vie de votre famille, de vos amis et de vos voisins. 

• Remerciez Dieu parce qu'Il a des hommes dans chaque ville, qui regardent le ciel avec nostalgie! 

• Remerciez Dieu parce qu’Il agit dans les cœurs de tous les gens pour qui vous avez prié. 

 

Cantiques suggérés: 

Nº 489 / 185 / 431 

 

 

 

 

 



CHRIST REFLÉTÉ DANS LE VOISINAGE  

« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » - Actes 1:8. 

 

« Les enfants de Dieu sont appelés à être les représentants du Christ, à manifester au monde la bonté et 

la miséricorde de leur Sauveur. Comme Jésus nous a révélé le caractère du Père, ainsi nous devons le 

révéler lui-même à ceux qui ne connaissent pas son tendre amour et ses compassions. “Comme tu m’as 

envoyé dans le monde, dit Jésus, je les ai aussi envoyés dans le monde.” “Moi en eux, et toi en moi, ... 

afin que le monde connaisse que tu m’as envoyé.” Jean 17:18, 23 L’apôtre Paul écrivait aux chrétiens de 

Corinthe: “Vous êtes manifestement une lettre de Christ, ... connue et lue de tous les hommes.” 2 

Corinthiens 3:2, 3 En chacun de ses enfants, Jésus envoie une lettre au monde. Si vous êtes son disciple, 

vous êtes la lettre qu’il envoie à la famille où vous logez, au village, à la rue que vous habitez. Par vous, 

Jésus désire parler au cœur de ceux qui ne le connaissent pas. Peut- être ne lisent-ils pas la Bible, 

n’entendent-ils pas la voix qui leur parle dans ses pages et ne voient-ils pas l’amour de Dieu dans ses 

œuvres. Mais si vous êtes un véritable représentant de Jésus, il est possible que, par vous, ils soient 

amenés à comprendre quelque peu sa bonté, à l’aimer et à le servir. » - Vers Jésus, ch. 13. 

 

« Visitez vos voisins et manifestez un intérêt pour le salut de leurs âmes. Suscitez chaque 

énergie spirituelle pour être en action. Dites à ceux à qui vous rendez visite que la fin de toutes choses 

est proche. Le Seigneur Jésus-Christ va ouvrir la porte de leurs cœurs et laissera dans leurs esprits des 

impressions durables. Même pendant qu’ils sont occupés dans leur emploi quotidien, le peuple de Dieu 

peut conduire les autres vers Christ. Tout en faisant cela, ils auront la précieuse assurance que le 

Sauveur est tout près d'eux. Ils ne doivent pas penser qu'ils doivent dépendre de leurs propres efforts 

faibles. Le Christ leur donnera les mots à dire pour rafraîchir, pour encourager et renforcer les pauvres 

âmes qui se débattent dans les ténèbres. Leur propre foi sera fortifiée, alors qu’ils réalisent que la 

promesse du Rédempteur est accomplie. Non seulement ils sont une bénédiction pour les autres, mais 

le travail qu'ils font pour le Christ leur apporte la bénédiction. » - Counsels for the Church, p. 62. 

 

« Votre influence s'étend jusqu'à l'âme de votre prochain — vous ne pouvez pas toucher à un 

seul fil, sans provoquer une vibration qui se transmette à Dieu. 

Vous avez le devoir d'être chrétiens au sens le plus noble du mot: être semblables au Christ. Des liens 

invisibles vous attirent vers les esprits de ceux que vous rencontrez et vous pouvez (si vous êtes en 



relation constante avec Dieu) produire des impressions qui seront comme une odeur de vie donnant la 

vie. Mais si vous êtes égoïstes, orgueilleux, mondains, quelle que soit votre situation, quelle que soit 

votre expérience, ou quoi que vous sachiez, si vous n'avez pas sur vos lèvres la loi de la bonté et dans 

votre cœur le parfum de l'amour, vous ne pouvez rien faire de ce qui vous est demandé. » - Avec Dieu 

Chaque Jours, p. 188. 

« Si quelqu'un dit: J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur; car celui qui n'aime pas 

son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce 

commandement: que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » - 1 Jn. 4:20, 21. 

« Les mots sincères et véritables prononcés avec simplicité par une sœur, un frère, un ami ont le pouvoir 

d'ouvrir la porte des cœurs assoiffés du parfum des paroles semblables à celles du Christ et désireux de 

recevoir le contact délicat et simple de l'amour du Sauveur. » - Avec Dieu Chaque Jours, p. 188. 

 

« On entend tout autour de nous les gémissements causés par le chagrin du monde. Dans 

chaque main se trouve les nécessiteux et les personnes en détresse. Notre devoir est d’aider à soulager 

et à adoucir les difficultés et la misère de la vie. Seul l'amour du Christ peut satisfaire les besoins de 

l'âme. Si le Christ demeure en nous, nos cœurs seront remplis de la sympathie divine. Les fontaines qui 

étaient scellées par l’amour sincère qui est semblable à celui du Christ seront descellées. » - Sons and 

Daughters of God, p. 151. 

 

« Quelle douceur procurait sa présence [du Christ]! Ses enfants manifesteront le même esprit. Le même 

esprit sera révélé dans ses enfants. Ceux en qui Jésus demeure vivront dans son atmosphère. Le 

vêtement blanc de leur pureté exhalera les parfums du jardin de l’Eternel. Leur visage resplendira de 

son éclat et illuminera le chemin des âmes lassées et chancelantes. » - Le Foyer Chrétien, ch. 69, p. 364, 

365. 

 

Questions pour la Réflexion Personnelle : 

1. Désirez-vous être remplis de l’amour du Christ et de sa compassion pour un monde qui périt ? 

2. Quelles sont les manières pratiques, par lesquelles vous pouvez témoigner dans votre voisinage ? 



Jour 11 – Une Vie en Abondance 

Format suggéré pour le dernier Sabbat 

 

Ce dernier Sabbat devrait être un moment de grande joie pour tout ce que Dieu a fait pour 

vous et votre église pendant les dix jours de prière. Arrangez votre journée pour célébrer 

Dieu de sa bonté et sa puissance. Considérez comment vous avez vécu le déversement du 

Saint Esprit au cours des dix derniers jours. Ce sabbat est une occasion pour se réjouir de ce 

qu'Il a fait, fait et fera. 

 

Texte : Jean 10:7-16 

Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux 

qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands; mais les brebis ne les ont point 

écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il 

trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis 

venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance.  

 

"Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui 

n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les 

brebis, et prend la fuite; et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il 

est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais 

mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père; 

et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette 

bergerie; celles-là, il faut que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul 

troupeau, un seul berger."  

 

Les besoins de chaque congrégation sont uniques, alors veuillez travailler avec les dirigeants 

locaux pour élaborer un plan spécifique pour votre église. Certains articles sont suggérés 

pour inclure dans votre service d'église du dernier Sabbat: 

 

- Enseignement Biblique sur Jean 10: 7-16: Cela pourrait être un sermon ou homélie, ou le 

passage pourrait être utilisé comme une base pour tisser ensemble les histoires sur 

comment Dieu a travaillé pendant les dix jours de prière. 



 

-  Les Témoignages: Inclure suffisamment de temps pour des témoignages de prières 

exaucées. Ceux qui ont participé dans les dix jours de prière doivent avoir beaucoup 

d'histoires qu'ils peuvent partager avec l'assemblée, mais encouragez-les à être bref afin que 

chacun puisse participer. D'autres peuvent aussi avoir des histoires. Ce serait mieux d'avoir 

quelques témoignages pré-planifiés, en ayant plus de temps de partage ouvert. 

 

- Temps de prière: Invitez toute l'assemblée à se joindre dans un temps de prière unie. Vous 

pourriez guider la congrégation à travers une prière interactive similaire à ce que vous avez 

utilisé tout au long de la semaine. Vous pouvez prier ensemble sur un passage spécifique. 

Cela pourrait être fait en petits groupes ou une prière ensemble avec tout le monde. Une 

autre option serait d'avoir plusieurs types de prière durant le service—prière sur les 

Ecritures, petits groupes, individuelle, en assemblée, en silence, et ainsi de suite. 

 

- Cantique: Ceci est une journée pour se réjouir de tout ce que Dieu a fait, et la musique est 

une excellente façon de célébrer. S’il y a une chanson qui est devenue un chant thème pour 

votre groupe, assurez-vous de le chanter avec toute l’assemblée. 

 

- Les plans futurs : Si Dieu vous a conduit vers une sensibilisation ou un ministère spécial à 

travers les Dix Jours de prière, laissez les membres de votre église à connaître vos plans et 

invitez- les à se joindre à vous. 

 

 - Enfants / Jeunesse : Une histoire sur la prière pour les enfants serait certainement 

appropriée. De plus, si vous avez eu des enfants ou des jeunes qui ont participé aux réunions 

régulières de prière, faites leur partager leurs témoignages et/ou les conduire à un temps de 

prière. 

 

 - Flexibilité : Assurez-vous de faire preuve de souplesse dans vos plans, de sorte que vous 

pouvez suivre le guide du Saint Esprit dans l'ensemble du service. 

 

 

 



UNE VIE EN ABONDANCE AVEC JESUS - LE BON BERGER 

 

Texte : Jean 10: 1-16 

INTRODUCTION 

 "Deux hommes ont été appelés, dans une grande salle de classe, à réciter le Psaume vingt-

trois. L'un était un orateur publié formé en technique vocale et dramatique. Il a répété le 

psaume d'une manière puissante. Quand il eut fini, le public l'a acclamé et même lui a 

demandé encore une fois pour qu'ils puissent entendre de nouveau sa voix merveilleuse. Puis 

l'autre homme, qui était beaucoup plus âgé, a répété les mêmes mots - «Le Seigneur est mon 

berger: je ne manquerai de rien ...» Mais quand il a fini, aucun son ne sortit de la grande 

classe. Au lieu de cela, les gens étaient assis dans une humeur de dévotion profonde et de 

prière. 

Puis le premier homme, l'orateur, se tenait à ses pieds : « J'ai une confession à faire, dit-il «La 

différence entre ce que vous venez d'entendre de mon vieil ami, et ce que vous avez entendu 

de moi est la suivante: Je connais le Psaume, mon ami connaît le Berger. " 

Parmi les nombreuses images illustrées par Jean dans son merveilleux Évangile, 

probablement la plus descriptive est celle de Jésus comme le Bon Berger. 

Car, comme un berger, Jésus est préoccupé par le bien-être et le soin de ses brebis. 

En passant au message de ce matin et après ces 10 jours de prière, je souhaite que chacun 

d'entre nous se pose cette question: "Est ce que-je connais/ vous connaissez vraiment le 

Berger?" 

Connaître le Berger rend votre vie plus abondante et riche! 

Pourquoi Jésus est appelé le Bon Berger et comment notre vie devient-elle plus abondante et 

riche avec Lui? 

Ces versets nous enseignent que Jésus possède certaines qualités qui le qualifient d'être 

appelé le Bon Berger. Prenons quelques minutes ce matin pour se pencher sur ce passage et 

répondre aux questions ci-dessus. 

 

I. IL POSSÈDE LES VRAIES QUALIFICATIONS – versets 1-5 

A. Il est bien venu (versets 1-3a) 

Jésus utilise l'imagerie de la bergerie pour illustrer son message. 



Une Bergerie était un mur circulaire d'environ 10 pieds de haut avec une seule ouverture qui 

servait de porte. Plusieurs troupeaux peuvent être placés dans la bergerie durant la nuit, 

avec un portier couché à la porte. Dans la matinée, le berger reviendrait, appeler ses brebis 

par leurs noms, et les conduire au pâturage. 

Jésus dit à son auditoire que, seuls les voleurs et des brigands cherchent à entrer dans la 

bergerie par un autre moyen. Le vrai berger, cependant, utilise toujours la porte! 

Jésus prouve qu'il est le Berger des brebis, car Il est venu dans le monde de la bonne 

manière. Il est entré conformément au plan. Il avait présenté ses qualifications à son peuple. 

Remarquez la preuve qu'il est venu de manière adéquate: 

1. Il était né d'une vierge - Esaïe. 07h14; Mat. 1: 21-23 

2. Il était né à Bethléem - Michée 5: 2; Mat. 2: 4-6 

3. Il était venu au moment opportun - Gal. 4: 4 

4. Il avait été mené d'Égypte - Hos. 11: 1; Mat. 2: 14-15 

5. Son arrivée avait provoqué la fureur de l'ennemi - Jer. 31:15; Mat. 2: 16-18. 

 

Il était la bonne personne, né au bon endroit, arrivé au bon moment, convoqué du bon pays, 

et a été assisté par le bon signe. Il possède tous les pouvoirs nécessaires pour prouver qu'il 

est le Bon Berger! Quand Jésus est venu avec les bonnes références, Jean-Baptiste l'a 

présenté ouvertement à la nation et a déclaré son identité - Jean 1:29. 

B. Il Appelle Correctement 

Il peut y avoir plusieurs troupeaux partageant la même bergerie. Toutefois, lorsque le berger 

des brebis se dirige vers la porte et appelle ses brebis, elles reconnaissent instantanément sa 

voix et lui répondent. Elles savent son appel. 

Illustration: 

Un homme en Australie a été arrêté et accusé d'avoir volé une brebis. Mais il a affirmé avec 

insistance que la brebis était l'une des siennes qui avait été disparu depuis plusieurs jours. 

Lorsque le cas est allé au tribunal, le juge était perplexe, ne sachant pas comment trancher la 

question. Enfin, il a demandé que la brebis soit amenée dans la salle d'audience. Puis il a 

ordonné au plaignant de sortir et d'appeler l'animal. La brebis n’a fait aucune réponse sauf 

pour soulever sa tête avec un regard effrayé. 

Le juge a ensuite demandé au défendeur d'aller dans la cour et appeler la brebis. Lorsque 

l'homme accusé a commencé à faire son appel distinctif, la brebis bondit vers la porte. Il était 



évident qu'elle avait reconnu la voix familière de son maître. "Sa brebis le reconnaît", a 

déclaré le juge. "Affaire classée!" 

Il en est de même pour l’âme perdue. De nombreuses voix concourent à notre attention 

dans ce monde, mais il y a une note particulière à la voix du Seigneur. Quand Il appel, toute 

chose change – Jean 6:44. 

La voix du Bon Berger est l’unique voix qui pourrait ranimer le cœur mort. La seule qui 

pourrait donner de l’espérance. La seule qui retentit convenablement à l’âme désespérée. 

Tout autre voix est vide et effrayant comparée à l’appel doux du Seigneur Jésus. 

C. Il Commande Justement (versets 4-5) 

Quand le berger appel ses brebis, il marche devant elles, et elles le suivent instinctivement. Il 

les fait sortir, et elles suivent de près derrière lui. 

Quand l’âme d’un pécheur rencontre la grace de Dieu et l’accepte, suivre le Bon Berger sera 

son désir! 

Lorsqu’une personne est sauvée et que son coeur soit en accordance avec Dieu, cette 

personne n’a pas besoin d’être suppliée pour venir assister les moments d’adoration, pour 

rendre les dimes, pour partager sa foi, etc. Elle a été invoquée par le Berger et ressent une 

importante responsabilité de l’adorer – 2 Cor. 5:17. La volonté de son coeur peut-être 

résumée dans 1 Cor. 10:31. 

 

II. IL POSSEDE LE BON CARACTERE – versets 6-10 

A. Sa Personnalité (versets 6-8)  

Dans ces versets, Jésus révèle son identité en tant que la Porte. Si vous vous souvenez, la 

bergerie ne porte qu’une seule entrée et une seule sortie. C’est sur cette porte d’entrée que 

se place le berger. Par consequent, le Berger Lui-même devient la porte des brebis. Rien ne 

peut entrer dans la bergerie; rien ne peut quitter la bergerie sans passer par le Berger Lui-

même. 

Si quelqu’un désire entrer dans la bergerie de Dieu, il n’y a qu’une seule porte. Cette porte 

est Jésus Lui-même!  

Il est le seul chemin vers Dieu – Eph. 2:18; Jean 14:6; Actes 4:12. Cette vérité est présentée 

très clairement dans 1 Jean 5:12. Jésus est le seul chemin vers le Père.  

L’accès au royaume spiritual n’est possible que par Lui. Ceux qui font usage d’autres moyens 

pour venir à Dieu sont de faux bergers et de faux enseignants. 



 

B. Sa Performance (verset 9a) 

Jésus dit véritablement à ses auditeurs qu’Il est la seule porte menant au salut éternel de 

Dieu. Tous ceux qui entrent par cette porte seront sauvés; telle est la promesse de Jésus.  

Autrement dit, ils vont vivre la plenitude du salut parfait de Dieu. 

Quand un pécheur vient vers Jésus et est naît de nouveau, alors il est delivrer de la mort 

éternelle – Jean 5:24; Rom. 5:9. 

 

C. Sa Promesse (versets 9b-10)  

Le voleur est une menace pour les brebis. Quand un voleur entre dans la bergerie, son 

premier but est d’utiliser les brebis pour sa propre fin. Il ne s’occupe pas de leur bien-être. 

D’autre part, le Bon Berger vient pour que les brebis aient une vie infiniment meilleure. Il 

prend soin des brebis et leur a promis une nouvelle et meilleure vie en Lui.  

Tout change quand une personne rencontre Jésus! Quand Il pénètre dans une vie, celle-ci ne 

pourrait pas rester la même. Il nous offre l’aptitude de vivre d’une meilleure manière, 

d’aimer d’une meilleure façon et de faire quelque chose avec nos vies qui rendront gloire à 

Dieu. 

Le mot vie, qui signifie “zoe” en grec et utilisé ici dans un sens théologique, est equivalent à 

la vie éternelle. Quand Adam et Eve furent créés, ils avaient la vie – zoe – malheureusement, 

ils ont perdu cette vie après avoir péché. Certes, leur vie physique a été prolongée, mais ils 

n’étaient plus conditionnellement immortels – Gen. 2:17. Jésus est venu pour restaurer la 

zoe qu’Adam a perdu – Jean 8:51. 

 

“Afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance” – La vie comprend le 

physique, l’intellectuel et le spirituel.  

La vie physique est considérée comme abondante dans un corps qui est en plein vigueur et 

en parfaite santé.  

Les miracles de Jésus, se rapportant à la guérison physique, apportent une vie physique en 

abondance, pour ceux dont les forces vitales ont été affaiblies. Mais la mission de Jésus ne se 

limitait seulement pas au rétablissement physique. 



L’homme possède également une vie intellectuelle et spirituelle, qui doivent être en vie et 

en abondance, étant donné que “l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme 

vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel” (Deut. 8:3).  

Importante comme les aspects physique et intellectual d’une vie saine et bien remplie, 

aucune vie n’est entièrement comblée à moins que la nature spirituelle soit consolidée. 

 

III.  IL POSSEDE LA BONNE PREOCCUPATION – verses 11-16 

A. Sa Préoccupation est Prouvée par Son Sacrifice (versets 11-13)  

Jésus explique la différence entre le bergé responsable et le mercenaire. 

Le mercenaire n’est présent que pour le salaire. Lorsque arrive les difficultés, il fuit et  

abandonne les brebis pour être dévorées par les loups. 

Le berger, par contre, est le propriétaire des brebis et trouve un intérêt particulier dans leur 

prospérité. Par consequent, le bon berger est disposé à payer tout autre prix afin de 

protéger les brebis, même si cela signifie qu’Il doit donner sa vie pour elles.  

Jésus a prouvé qu’Il est le Bon Berger, puisqu’Il a vu le danger dans lequel les brebis se 

trouvaient, et ne leur a pas quitté, mais a fait tout en son pouvoir pour leur sauver.   

Depuis que Dieu annonça que le salaire du péché est la mort, Jésus descendu  du ciel et était 

né en chair humaine. Ensuite, après une vie sans péché, Il est mort sur la croix, prenant la 

place de chaque pécheur qui mettrait sa foi en Lui - 2 Cor. 5:21; 2 Cor. 5:15. 

 

B. Sa Préoccupation est Prouvée par Ses Brebis (verset 14)  

Jésus parle du lien qui existe entre le berger et ses brebis. Elle le connaissent, et ne suivront 

jamais un autre berger, et le berger, lui aussi, connait ses brebis. 

Pour un oeil inexpérimenté, chaque individu dans un troupeau se ressemble. Un bon berger, 

par contre, peut les discerner—souvent par leurs défauts ou leurs caractéristiques 

particuliers. 

Illustration: 

Un Un homme qui gardait un grand troupeau a expliqué à un ami chrétien qui a exprimé sa 

surprise face à sa familiarité avec chaque animal. "Voyez ces moutons là-bas?" a-t-il 

demandé. "Remarquez comment il marche à petit pas. Celui qui est derrière lui a un 

strabisme ;  l’autre à côté a une tache de laine sur son dos ; l’un devant possède une marque 



noire distinctive, tandis que le plus proche de nous a un petit morceau arraché de son 

oreille." 

En leur observant tous, le croyant pensait au Christ, le Chef Berger, qui Lui aussi connaît les 

faiblesses ainsi que les manquements de chaque individu dans son troupeau, et veille sur 

tous les membres avec un amour remarquable et une compréhension fondée sur la 

sympathie. 

Il connaît ses brebis par leur nom- v. 3. Elles connaîssent, non seulement sa voix - v. 4, mais 

elles le connaîssent entièrement.  

La connaissance mène à l’action. Le Bon Berger qui connaît les brebis dans son troupeau, 

montre une marque d’attention personnelle pour chacune d’elles ; les brebis en retour, 

sachant le caractère de leur Berger, place une confiance implicite en leur protecteur, et lui 

rend une obéissance avec amour et sans condition. 

Sous une preoccupation sans limite, le bon Berger aperçoit tous les doutes, les conflits et les 

échecs qui font entrave à leur paix, et leur vient rapidement en aide. 

Chers frères et soeurs, Le Bon Berger connaît ses brebis! 

Il connaît toute chose qui devrait être connue en vous - Matt. 10:29-31; Matt. 6:8.  

Il est votre Bon Berger et Il s’occupera de vous - Psa. 23:1-6.  

Il reste le même Jéhovah-Jiré - "A la montagne de l’Eternel il sera pourvu !" - Gen. 22:14. 

 

C. Il Prouve Sa Préoccupation par Son Salut (versets 15, 16)  

Jésus le dit clairement qu’il y a d’autres brebis qui viendront après. Ces brebis peuvent être 

assurés d’être sauvés, tout comme ceux qui étaient là pour entendre Jésus parler. 

Ainsi, quiconque desire le salut peut avoir l’assurance que Jésus fournira ce salut quand la foi 

est fondée en Lui - John 1:12. 

Le salut, telle est toujours la consequence d’une foi placée en Jésus Christ. Il est toujours la 

Porte et Il reste toujours le Bon Berger.  

 

CONCLUSION:  

Certainement, Jésus est le Bon Berger.  

La seule question qui réside à ce point dans le service est : Connaissez-vous le Berger?  

Votre réponse à cette question déterminera et vous permettra de ressentir: 

- Quel est le Plus Grand Besoin? 



- Que le Plus Grand Cadeau que Vous Offrez à Dieu est votre Corps! 

- L’importance de Christ en Vous! 

- Comment et Pourquoi devriez-vous demeurer en Christ, le Vrai Cep? 

- Vous êtes Plus que Vainqueurs! 

- La Joie de l’Obéissance! 

- Votre Vie est une Bénédiction Pour les Autres! 

- Christ Reflété dans Votre Famille! 

- Christ Reflété dans l’Eglise! 

- Christ Reflété dans la Communauté/Voisinage! 

  

Plus que toute autre chose, votre réponse à ces questions fera une différence sur la manière 

dont vous appréciez, même ici-bas, UNE VIE RICHE ET EN ABONDANCE EN CELUI QUI EST LE 

BON BERGER! 

Ne perdons plus de temps, l’attente est dangereux! Le Réveil et la Réformation sont les 

termes-clés et les actions clés comme nous nous préparons, et préparons les autre à 

rencontrer Jésus, le Bon Berger! 

Chers frères et soeurs, prenons le moment de répondre à cette question fondamentale, à 

travers une saison de prière. 
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