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Bienvenue aux dix jours
de prière de 2018!

ae trg n drê re

Bienvenue aux dix jours de prière 2018 ! DIEU a accompli de
nombreux miracles dans le cadre du programme des Dix jours de
prière qui a débuté en tant qu’ « Operation Global Rain » (Opération
de la dernière pluie) en 2006. Le Saint-Esprit a forgé le réveil, les
conversions, la passion renouvelée pour l’évangélisation et la
restauration des relations. La prière est l’authentique source de réveil !

Les présentes directives sont destinées à vous orienter en tant que
leader. La première section se rapporte aux thèmes des dix jours de
prière 2018, et la seconde partie renferme des conseils qui vous seront
utiles ainsi qu’à votre groupe de prière. Rappelez-vous que ce ne sont
que des ressources et des idées. Sentez-vous libre d’apporter les
changements qui vous seront soufflés par l’Esprit.

Au cours des dix jours de prière, du 10 au 20 janvier 2018, les
membres de votre groupe devraient convenir chaque jour, en personne
ou par téléphone, de prier ensemble pendant une heure. Le onzième
jour, en l’occurrence le 20 janvier, tombe un jour de Sabbat. Ce jour
est la célébration de tout ce que Dieu a fait en réponse aux prières.
Nous espérons que ces idées et suggestions vous aideront à faire de
ces dix jours de prière 2018, une puissante expérience pour votre petit
groupe ou votre congrégation.

Comme vous vous engagez dans cette expérience, prenez le temps
de lire les témoignages de ceux qui ont participé aux dix jours de prière
de l’année 2017 :



Shadreck Charumbira 
«Je vous remercie ! Notre congré-

gation a vécu un réveil et nous
avons été témoins d’une grande co-
hésion là où il y avait des dissen-
sions. Nous avons vu le Christ dans
le sanctuaire céleste, et nous prions
pour continuer à demeurer en Lui.
L’unité est la réponse palpable à
nos prières… »

Gwen Pakua, Sarakolok Kimbe,
Nouvelle-Angleterre OUEST,
PNG

«Merci pour ce merveilleux pro-
gramme. J’ai été élu leader associé
du ministère de prière de notre pe-
tite église. Nous avons ouvert notre
programme par un Sabbat de jeûne
et de prière, puis les dix jours de
prière ont commencé un mercredi.
Nous avons eu un taux de partici-
pation élevé des membres. En ré-
ponse à nos prières, notre Mission
locale a nommé un pasteur pour
notre congrégation, qui n’avait pas
depuis plusieurs années. Priez
pour notre petite église et pour
moi ! »

Danny Moonie, Des Barras,
SAINtE LuciE 

«Notre église a mis un autobus à
la disposition des participants tous
les soirs des dix jours de prière. Le
chauffeur qui assurait le transport
du dimanche et du mercredi soirs,
devait déposer les personnes pour
revenir les chercher ensuite. Mais
le premier soir, quelqu’un l’a invité
à rester pour le service. Il a accepté
! Et, en rentrant chez lui, il a par-

tagé son expérience avec sa fian-
cée qui l’a encouragée à venir la
nuit suivante. Et à partir de là, ils
ont tous deux assisté tous les soirs.
Vers la fin des dix jours de prière,
ils ont fait part de leur désir de se
marier et de suivre le Seigneur. S’il
vous plaît, priez pour eux. Chaque
nuit de ces dix jours a été une bé-
nédiction. Nous nous sommes
conformés au canevas reçu en y
ajoutant toutefois la lecture du pas-
sage biblique relatif à la vie du
Christ, parlant du dernier souper et
de la résurrection. Chaque nuit fut
remplie du Saint-Esprit. Certains
soirs, on comptait 40 présents dont
20 visiteurs habitant la localité. «
Nous avons senti la présence de
Dieu, et je sais qu’on a prié pour
nous pendant toute cette période.
Puisse Dieu continuer à déverser
son Esprit sur son Église.

Doris Johnson, Richmond,
Virginia, ÉTATS-UNIS 

Les dix jours de prière ont été une
bénédiction. Nous avons expéri-
menté l’effusion du Saint-Esprit sur
le conférencier, les participants et
les membres de la cellule de prière.
Les visiteurs sont issus de diffé-
rents États, de confessions di-
verses. Nous remercions Dieu
d’utiliser ce ministère pour atteindre
des âmes pour son royaume.

Beaulity Dube 
Quelle merveilleuse expérience

j’ai vécue durant ces dix jours de
prière. J’ai imploré Dieu de subve-
nir à mes frais d’études, je n’avais
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aucune idée d’où ils pourraient pro-
venir. Nous servons un Dieu vi-
vant ! Ma prière a été exaucée le
deuxième jour, et je louerai toujours
L’Éternel pour sa fidélité envers son
peuple.  

Elijah Mwakio, Coast Field
Kenya 

En début d’année, Justin était dé-
primé, surtout pour des questions
financières et familiales. A l’issue
des dix jours de prière, il retrouva la
paix et la joie. Il ne l’avait jamais
éprouvé et il admit que Dieu est as-
surément bon et grand.

Ronnie Naidoo, Johannesburg,
AfriQUE DU SUD 

Notre église (Northside SDA) a
participé au programme de dix
jours de prière de ces six dernières
années. Cette année notre groupe
s’est réuni comme à l’accoutumée

pour la prière et l’adoration. Une
nuit, nous avons reçu un message
disant que l’un de nos membres
avait été kidnappé. Ce genre d’en-
lèvement finit presque toujours par
la mort. Les membres se mirent à
genoux et firent monter des prières
vers le Dieu de gloire. Au bout
d’une heure, nous avon reçu une
information que Wesley était libéré
et indemne. Je ne sais pas com-
ment expliquer ce miracle si ce
n’est que Dieu a envoyé ses anges
au secours de son enfant. La voi-
ture avait été récupérée, Wesley
était sous le choc, mais sa foi en
Dieu s’est trouvé renforcée. Il put
assurer comme prévu son service
le Sabbat suivant. A Dieu soit la
gloire et puisse cette histoire en-
courager nos frères et sœurs dis-
persés dans le monde entier.
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Principaux points des dix jours de prière
Pourquoi étudier les vêtements sacerdotaux ?

A chaque chose que Dieu fait correspond un but. Chaque détail a un sens
et une raison d’être. Cela inclut l’habillement du grand prêtre. Dans le livre
Patriarches et Prophètes, nous lisons que « tout ce qui se rapportait aux
vêtements ou à l’attitude des prêtres devait éveiller chez les spectateurs le
sentiment de la sainteté de Dieu, du caractère sacré de son culte et de la
pureté qu’IL exige de ceux qui se présentent devant lui. » (p.644) Exami-
nons les symboles de l’habillement sacerdotal pour voir ce que nous pou-
vons apprendre au XXIe siècle.

Fiches thématiques journalières
Une feuille de thème a été préparée pour chacun des dix jours. La pre-

mière page est une suggestion de plan pour la séance de prière : sujets
de prières spéciales et chants spéciaux. La deuxième page propose des



passages de la Bible et des commentaires d’Ellen White. Nous vous re-
commandons de faire des copies des fiches thématiques pour que chaque
intervenant puisse en avoir pendant la prière. Celles-ci pourraient être co-
piées intégralement.

Les églises du monde entier s’uniront en prière sur ce thème. Joignez-
vous à elles en priant soutenu par les Écritures, les citations et les sujets
de prière. Cependant, ne vous sentez pas obligé d’épuiser toute la liste
de suggestions de prière. Vous pouvez vous répartir en petits groupes,
priant chacun pour une partie de la liste.

Certains sujets de prière sont spécifiques à l’église adventiste mondiale.
Il est important de prier ensemble pour notre église, cependant vous pour-
rez peut-être adapter la séance de prière et utiliser des thèmes de prière
plus généraux si votre groupe comprend des visiteurs. Priez sur la meil-
leure façon d’accueillir ces derniers et de leur faire sentir qu’ils font partie
de votre groupe.

Passages d’Ellen White sur le symbolisme du vêtement
sacerdotal

Nous avons inclus des passages d’Ellen White et plusieurs versets bi-
bliques pour chaque jour. Ils expliquent ce qui est symbolisé par les diffé-
rentes pièces des vêtements sacerdotaux. Nous vous suggérons de lire
ces passages avec le groupe, soit en début du moment de prière, pour
mettre en relief le thème, soit en cours de prière.

Minutage (timing) suggéré pour chaque section de prière
Le temps consacré à chaque section de prière variera probablement en

fonction du temps passé à prier ensemble. Le minutage ci-après est une
suggestion-type qui fonctionne généralement bien :
u Bienvenue / Présentation : 2-5 minutes
u Lecture de Passages d’Ellen White : 3 minutes
u Louanges: 10 minutes
u Confession et cri de victoire sur les péchés : 3-5 minutes
u Supplications et prières d’intercession : 30-35 minutes
u Actions de Grâce : 10 minutes

Intercession en faveur de sept personnes 
Encouragez chacun à demander à Dieu de lui donner 7 personnes pour

qui prier pendant les dix jours, ceux-ci pourraient être des des amis, des
collègues, des membres, etc. Incitez–les à prier pour que le Saint-Esprit
guide ces personnes à demeurer en Christ. Les membres du groupe pour-
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raient également demander à Dieu de leur montrer comment ils pourront
prier pour les besoins spécifiques de ces personnes et comment les at-
teindre pendant ces dix jours.

Service du Sabbat durant les dix jours de prière 2018
Mettez un accent particulier sur la prière et partagez des témoignages

soulignant les requêtes exaucées. Soyez créatifs ; il y a diverses manières
de partager avec la congrégation ce qui s’est passé chaque jour. 

Célébration du dernier Sabbat
Le dernier Sabbat devrait être spécialement un merveilleux moment au-

tour de ce que DIEU a fait pendant ces dix jours. Consacrez beaucoup de
temps aux témoignages relatifs aux prières exaucées, aux études bi-
bliques/prédications, aux prières et aux chants. Dirigez la congrégation
vers un temps de prière de telle sorte que ceux qui n’ont pas assisté aux
réunions journalières aient l’opportunité d’expérimenter la joie de prier
avec d’autres personnes. Voir le document du 11ème jour pour plus d’infor-
mations.

Suivi des dix jours de prière
Priez avec ferveur pour connaître la volonté de Dieu sur la manière dont

votre église/groupe poursuivra ce qui a été commencé durant les Dix jours
de prière 2018. Soit vous continuerez par des réunions de prière hebdo-
madaires, soit Dieu planifiera un nouveau ministère pour votre église ou
bien des activités visant à atteindre la communauté. Restez ouverts et sui-
vez la voie où Dieu vous conduit. Vous serez sûrement surpris au fur et à
mesure que vous cheminez avec lui.

Témoignages
Vous êtes invités à témoigner sur la façon dont Dieu a travaillé pendant

les Dix jours de prière 2018. Vos récits constitueront un encouragement
pour d’autres. Les témoignages peuvent être transmis à l’adresse élec-
tronique stories@ministerialassociation.org ou envoyés en ligne à
www.tendaysofprayer.org.

Jalons de la réunion de prière
Accord collectif

Si quelqu’un présente un sujet de prière à Dieu, assurez-vous si d’autres
participants ont la même requête et mettez-les ensemble – c’est fort ! Ne
pensez pas que si quelqu’un a prié sur un sujet, personne d’autre ne sera
concerné. « Je vous dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur
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la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée
par mon PÈRE qui est dans les cieux.» Matthieu 18:19

Réclamer les promesses de DIEU
Nous avons préparé un document avec différentes promesses qui peu-

vent être réclamées dans la prière. Encouragez le groupe à réclamer les
promesses de Dieu en priant. Il est tellement facile de se focaliser sur nos
problèmes. Mais quand nous revendiquons les promesses de Dieu, nous
fortifions notre foi et nous nous rappelons que rien n’est impossible avec
Dieu. Les promesses nous aident à détourner nos regards de nos fai-
blesses et de nos difficultés et à les porter sur Jésus. A chaque faiblesse
et à chaque lutte, correspondent des promesses bibliques. Encouragez
les gens à rechercher davantage de promesses et écrivez-les afin qu’ils
puissent les rechercher ultérieurement.

« Avec une simplicité qui vient du cœur, nous devrions exprimer nos be-
soins 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. Ils seront incités à croire que
Dieu est présent à cette assemblée, et ils ouvriront leurs cœurs pour re-
cevoir ses riches bénédictions. Leur confiance en votre sincérité ira gran-
dissant et ils seront tout disposés à écouter attentivement les instructions.
» (Évangéliser, p. 152)

« Le ciel tient en réserve des bénédictions abondantes pour les colla-
borateurs de Dieu. Tous ceux qui lui obéissent peuvent solliciter avec as-
surance l’accomplissement de ses promesses. 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, p. 101)

Jeûne
Invitez ceux qui vous rejoignent durant les dix jours de prière à envisager
un jeûne, tel que se priver de télévision, de musique non spirituelle, de
films, d’Internet, de bonbons ou d’autres nourritures difficiles à digérer. Uti-
lisez le temps ainsi gagné pour prier et étudier la Bible, en demandant à
Dieu de vous aider, vous et votre groupe, à demeurer pleinement en
Christ. En adoptant un régime simple, les membres du groupe permettront
à leurs esprits d’être plus réceptifs à la voix du Saint-Esprit.

Le Saint-Esprit 
Assurez-vous de demander au Saint-Esprit de vous montrer comment

ou sur quoi devez-vous prier pour la vie d’une personne ou pour une situa-
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tion particulière. La Bible nous dit que nous ne savons pas ce qu’il convient
de 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 deman-
dons ou pensons» (Les Paraboles de Jésus, p. 103). 

Convivialité fraternelle
Lorsque vous commencez une session de prière collective, invitez tout le
monde à se rapprocher. Quand les gens se rapprochent les uns des autres
pour former un cercle étroit, cela aide à promouvoir un esprit d’unité, ce
qui est très important pour une prière collective. En plus, si les gens sont
dispersés dans une pièce, il est difficile d’entendre les prières de chacun.

Journal
Tenir un journal de prière pendant les dix jours de prière peut être un
moyen pour les participants d’intérioriser le thème de la prière du jour, de
prendre des engagements concrets envers Dieu et de reconnaître ses bé-
nédictions. Écrire nos prières et tenir un registre des réponses de Dieu
est une méthode éprouvée pour nous fortifier.
Si vous le désirez, la tenue du journal pourrait être incluse dans les dix
jours de prière de diverses manières. Pendant la réunion, vous pourriez
accorder du temps à chacun pour enregistrer les réponses de Dieu dans
leurs journaux privés de prière. Ou encore, vous pourriez tenir un journal
de groupe sur les sujets de prière et les réponses ; sur un cahier, sur une
grande affiche ou en ligne. Pour ce faire, divisez la page en deux co-
lonnes : celle de gauche comporte les requêtes et celle de droite les ré-
ponses. C’est enrichissant et édifiant pour la foi de voir, a posteriori,
comment Dieu a répondu aux prières !

Révérence
Encouragez une attitude de respect. Nous nous approchons de la Salle

du trône du roi de l’univers. Ne nous comportons pas avec désinvolture
pendant ce temps de prière par nos postures ou ni nos manières. Toute-
fois, il n’est pas obligatoire que tout le monde s’agenouille en permanence.
Veillez à ce que les gens soient confortables pendant une heure, alors
conseillez-leur de s’agenouiller ou de s’asseoir ou de se tenir debout sous
la direction de Dieu et que personne se soit mal à l’aise.
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Structures des Prières 
Les prières doivent être brèves et directes. Cela permet à tout le monde

de participer. Essayez de limiter vos prières à quelques phrases. Chaque
personne peut prier plusieurs fois. Des prières courtes maintiennent l’in-
térêt du temps de prière et permettent au Saint-Esprit d’insuffler la manière
de prier. Il n’est pas nécessaire de commencer ou de clore chaque prière
par des expressions telles que «Père céleste » et «Amen». Il s’agit d’une
conversation continue avec Dieu.

Silence
En tant que leader, n’accaparez pas tout le temps de la prière. Le but

est d’encourager les autres à prier. Les temps de silence sont merveilleux,
car ils donnent à Dieu le temps de parler à nos cœurs. Permettez au Saint-
Esprit de travailler et accordez à chacun le temps de prier.

Les chants
Les chants spontanés des groupes, intervenant entre les prières, procu-

rent du charme aux réunions de prière. Des chants appropriés sont listés
à la fin de chaque feuille de thème. Ne vous sentez pas obligé d’épuiser
tout le répertoire – il s’agit de simples suggestions. Le chant constitue une
bonne transition pour passer d’une section de prière à une autre.

Relever les sujets de prière ?
Ne relevez pas les sujets de prière de chacun. Au lieu de cela, dites aux

gens de citer leurs requêtes de manière à permettre à ceux qui ont le
même sujet de prière de s’y joindre. C’est un gain de temps non négligea-
ble ! Trop s’attarder sur les objets de prière accaparera le plus clair de
votre temps. Satan serait ravi s’il parvenait à retenir votre attention sur les
problèmes au lieu de demander l’intervention divine. En effet, dans de tels
cas, l’assistance est souvent tentée de conseiller et d’avancer des solu-
tions humaines. Le pouvoir vient de Dieu! Plus vous priez, plus sa puis-
sance agit.

Votre temps quotidien
C’est un aspect tellement important ! Veillez à ce que vous, le leader,

passiez du temps chaque jour aux pieds de Jésus, parlant avec lui et lisant
sa parole. Si vous voulez faire de Dieu la priorité de votre vie, vous vivrez
une belle expérience. « La puissance qui ébranla le monde au temps de
la Réforme provenait du sanctuaire de la prière. Dans une sainte assu-
rance, les serviteurs de Dieu posèrent leur pied sur le rocher des pro-
messes divines. »  (La tragédie des siècles, p. 180) 
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Programme suggéré.

Louanges

l Seigneur, nous te louons 
l pour la promesse ton Esprit Saint.
l parce que tu le donnes à tous ceux qui le demandent.
l pour ton Esprit qui peut apporter l’unité chez les membres d’église.

Confession et demande de victoire sur le péché
l Seigneur, s’il te plaît, aide-nous à reconnaître les péchés dans nos

cœurs que nous devons confesser. Nous réclamons ta victoire sur
ces péchés.

l Pardonne-nous de ne pas ouvrir entièrement notre cœur à l’action
du Saint-Esprit.

l Pardonne-nous de ne pas toujours vivre et travailler en solidarité
avec les autres.

Supplications et intercessions
l Père, aide-nous à ressentir notre besoin du Saint-Esprit. « Que ton

esprit nous, conduise dans toute la vérité » (Jean 16 :13) 
l Donne-nous un cœur humble qui « recherche la paix avec tous, et

la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur » (Hé-
breux 12:14). 

l Donne-nous le Saint-Esprit qui nous « enseignera toutes choses »,
et nous rappellera tout ce que Jésus nous a dit. (Jean 14:26).

l Que ton « Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous

Voici, oh! Qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de
demeurer ensemble !  C’est comme l’huile précieuse qui,
répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe
d’Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. (PSAUMES
133: 1, 2).

L’lUILE�D’ONCTION Jour
1
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ne savons pas ce qu’il nous convient de demander dans
nos prières » (Romains 8:26).

l Seigneur que notre église glorifie le Christ pour sa crucifixion et sa
résurrection.

l Permets-nous de soutenir les âmes perdues.
l S’il te plait, bénis notre évangélisation plus que jamais cette année,

également pour implication totale des membres au Japon, en Zam-
bie et aux Philippines.

l Nous prions pour une renaissance spirituelle chez les jeunes ad-
ventistes du septième jour qui fréquentent les collèges publics et
les universités du monde entier. Puissent-ils devenir des ambassa-
deurs vibrants du Christ.

l Seigneur, bénis s’il te plaît le travail de « Adventist Mission ». Donne
à nos ouvriers la sagesse tandis qu’ils coordonnent l’implantation
d’églises à travers le monde et lèvent des fonds pour envoyer des
pionniers de la Mission Globale dans des zones non pénétrées.

l Bénis les membres d’église fidèles qui soutiennent financièrement
ton Œuvre, quelle que soit la somme donnée. S’il te plaît, inspire
chacun de nous à donner de tout cœur.

l Merci de bénir les efforts des ministères de l’Aumônerie Adventiste
qui équipent les aumôniers et les bénévoles pour servir dans les
prisons, les hôpitaux, les casernes et autres établissements. 

l Seigneur, nous prions pour les sept (ou plus) personnes qui figurent
sur nos listes de prière individuelles. Puissent-ils permettre au Saint-
Esprit d’intervenir dans leur vie.

l Nous prions également pour les besoins personnels de ceux qui
sont réunis ici.

Action de grâces
l Merci les nombreuses de promesses concernant ton Saint-Esprit.
l Merci pour ta promesse de Luc 11:13: « 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 ».

l Merci pour ton Saint-Esprit qui nous guide dans la Vérité.
_________________________________________________________
___________
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CHANTS SUGGÉRÉS
l « Esprit très saint » (Hymnes et Louanges  # 129).
l « Esprit de Dieu vivant » (Hymnes et Louanges  # 122);
l « Rends-toi maître de nos âmes» (Hymnes et Louanges  # 131);
l « J’ai soif de ta présence » (Hymnes et Louanges  # 359);
l « Comme une terre altérée » (Hymnes et Louanges  # 128);
l « Seigneur attire » (Hymnes et Louanges  # 284).
l « Jésus par ton sang précieux » (Hymnes et Louanges  # 268);
l « Mort avec Christ » (Hymnes et Louanges  # 222).

L’huile d’onction
« Voici, oh ! Qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeu-

rer ensemble !  C’est comme l’huile précieuse qui, répandue sur la tête,
descend sur la barbe, sur la barbe d’Aaron, qui descend sur le bord de
ses vêtements. » (Psaumes 133: 1, 2).

L’huile avec laquelle les prêtres étaient oints était un symbole du
Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, lui seul qui puisse
apporter l’unité à notre église, afin de réussir dans nos efforts mis-
sionnaires.

Nos vies doivent être cachées avec le Christ en Dieu. Nous devons avoir
une connaissance personnelle du Christ. Alors seulement nous pouvons
être son digne représentant dans le monde. Où que nous soyons, la gloire
de Dieu brillera par nos bonnes œuvres. C’est ce qui importe le plus dans
notre vie. Ceux qui sont entièrement sous l’influence du Saint-Esprit ré-
véleront le pouvoir de ce dernier, par 

une application pratique des principes éternels de la vérité. Ils confirme-
ront que l’huile sainte provenant « des deux branches d’olivier » est dé-
versée dans temple de l’âme. Leurs paroles seront imprégnées de la
puissance de l’Esprit Saint pour adoucir et soumettre le cœur. Les paroles
prononcées seront empreintes d’esprit et de vie. (Reflecting Christ P. 130
traduction libre)

Celui qui est conscient de sa faiblesse et qui lutte avec Dieu comme
Jacob et qui crie comme lui: « Je ne te laisserai point aller que tu ne m’aies
béni ». L’atmosphère du ciel l’enveloppera. Son influence sera une force
positive en faveur de la religion du Christ. . . (Medical Ministry, p. 203 Tra-
duction libre)
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Il est écrit : « 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 ».
(Jean 16:13).

Croissons dans la connaissance de la Vérité, et rendons gloire à Celui
qui est un avec le Père. Recherchons l’onction céleste du Saint-Esprit de
tout notre cœur. Vivons une chrétienté pure et croissante, « à la mesure
de la stature parfaite de Christ ». (Reflecting Christ, p. 219 traduction libre) 

Il doit exister une interdépendance entre prendre et offrir, recevoir et par-
tager. C’est le lien qui nous unis à Dieu en tant qu’ouvriers. C’est l’exis-
tence même du chrétien. 

La capacité de recevoir l’huile sainte des deux oliviers augmente au fur
et à mesure que celui qui la reçoit la partage sous forme de parole et d’ac-
tion afin de subvenir aux nécessités des autres âmes. Un travail, précieux
et satisfaisant, qui consiste à recevoir en permanence et donner en per-
manence !

« Nous avons besoin de recevoir chaque jour de nouvelles provisions
d’huile sainte. Combien nombreuses sont les âmes auxquelles nous pou-
vons venir en aide en leur faisant part de ce don céleste ! Le ciel tout entier
attend que des âmes deviennent des canaux par lesquels l’huile sainte,
apportant joie et réconfort, se déversera sur d’autres âmes. Nul ne sera
amené à faire un travail dépourvu de valeur s’il est uni au Christ. Si le Sau-
veur habite en nous, nous travaillerons sans jamais nous lasser, et notre
travail, d’une solidité à toute épreuve, subsistera. Par l’intermédiaire des
fidèles enfants de Dieu, la plénitude divine se répandra dans d’autres
cœurs. » (Témoignage pour l’église vol.2 p.376.) 

Lorsque le Saint-Esprit prendra possession de nos membres d’église,
on cultivera au sein de nos communautés un idéal beaucoup plus élevé,
dans les paroles, dans le ministère, dans la spiritualité. Les membres
d’église iront se désaltérer à la source des eaux vives, et ceux qui travail-
leront sous le regard du Christ révéleront l’esprit du Maître dans leurs pen-
sées, dans leurs paroles, dans leurs actes et s’encourageront
mutuellement à poursuivre l’œuvre finale dans laquelle ils sont engagés.
On constatera plus d’unité, plus d’amour ; ce sera pour le monde une
preuve que Dieu a envoyé son Fils pour mourir en faveur des pécheurs.
La vérité divine sera exaltée ; et, éclairés par la Parole de Dieu, ils la com-
prendront toujours davantage (Conseils à l’église p.138) 



Nous approchons de la fin de l’histoire de la terre et Dieu demande à
tous de brandir l’étendard portant l’inscription «Voici ceux qui gardent les
commandements de Dieu et la foi de Jésus». Il conseille à son peuple de
travailler en parfaite harmonie. Il appelle ceux qui sont engagés dans le
domaine médical à s’associer au pasteur; et appelle aussi ce dernier à
coopérer avec les missionnaires médicaux; invitant l’Église à s’acquitter
du devoir qui lui est assigné, en soutenant la vraie réforme dans son pro-
pre domaine, en laissant les ouvriers formés et expérimentés s’avancer
dans de nouveaux champs. Aucune parole ne doit être prononcée pour
décourager qui que ce soit, car cela attriste le Christ et plaît beaucoup à
l’adversaire. Tous ont besoin d’être baptisés du Saint-Esprit ; tous de-
vraient s’abstenir de censurer et de dénigrer les autres et se rapprocher
du Christ afin d’apprécier les lourdes responsabilités que ses collabora-
teurs assument avec Lui. « Travaillons ensemble, avançons ensemble »,
sont les mots d’ordre de notre divin Instructeur. L’Union fait la force ; la
désunion est synonyme de faiblesse et défaite. (Counsels on Health, p.
517, 518 Traduction libre)
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Programme suggéré.

Louanges

l Seigneur, nous te louons pour ce que tu es, puissant, sage, miséri-
cordieux et aimant.

l Nous te glorifions pour avoir appelé chacun de nous à se sanctifier.
l Nous te louons car tu as le pouvoir de sanctifier

Confession et demande de la victoire sur le péché

l Seigneur, s’il te plaît, aide-nous à reconnaître les péchés dans nos
cœurs que nous devons confesser. Nous réclamons ta victoire sur
ces péchés.

l Pardonne-nous les moments où nous avons essayé de vaincre le
péché par nos propres forces.

l Nous te demandons pardon pour les occasions où nous avons
échoué à révéler ton caractère aux autres. Que notre façon de vivre
laisse toujours entrevoir que tu nous as mis à part et que nous t’ap-
partenons.

Supplications et intercessions
l Père, fais-nous savoir ce que signifie être saint. Révèle-nous ta sain-

teté.
l Montre-nous comment atteindre « la sanctification, sans laquelle

personne ne verra le Seigneur ». (Hébreux 12:14).
l Seigneur, que notre « esprit, âme et corps, soit conservé irrépré-

hensible, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ » ! (1
Thessaloniciens 5:23).

l O Dieu ! crée en en chacun de nous un cœur pur (Psaumes 51:12).
l S’il te plaît, montre-nous comment te glorifier dans nos corps (1 Co-

SAINTETÉ�8�L’ÉTERNELJour
a

« Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l’Éternel ;
je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi.»
(Lévitique 20 :26)
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rinthiens 6:20).
l Bénis les projets d’ADRA qui vient au secours des pauvres et des

laissés pour compte.
l Seigneur, s’il te plaît, fortifie notre foi et inculque en nous le désir de

consacrer plus de temps à l’étude de la Bible et à la prière. Bénis-
nous pour cheminer tous les jours avec toi comme le fit Enoch.

l S’il te plaît, détourne nos cœurs des distractions de ce monde pour
nous tourner plutôt vers les valeurs éternelles. Protège-nous des in-
fluences mondaines qui menacent notre expérience spirituelle quo-
tidienne.

l Père, que ta volonté soit faite dans nos vies et dans notre église plu-
tôt que notre propre volonté. Rends-nous humbles, réceptifs à tes
enseignements et disposés à nous soumettre à tes plans.

l S’il te plaît, conduis chacun de nous à crucifier notre moi et à vivre
par la puissance de Jésus. Nous désirons particulièrement que nos
jeunes se consacrent entièrement à ton Service.

l Nous prions pour les sept (ou plus) personnes qui figurent sur nos
listes individuelles de prière. Fais en sorte qu’ils ouvrent leurs cœurs
afin que tu puisses les sanctifier.

l Nous prions également pour les besoins personnels que ceux qui
sont réunis ici.

Les actions de grâce

l Merci de nous avoir «  lavés, sanctifiés, et justifiés au nom du Sei-
gneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu ». (1 Corinthiens
6:11).

l Merci de nous donner un cœur nouveau (Ézéchiel 36:26).
l Merci de nous sanctifier par ta Parole (Jean 17:17).

CHANTS SUGGÉRÉS

l « J’ai soif de ta présence » (Hymnes et Louanges  # 122)
l « Venez au Sauveur » (Hymnes et Louanges  # 257)
l « Lorsque dans ma souillure» (Hymnes et Louanges  # 100);
l « Rédempteur adorable » (Hymnes et Louanges  # 73);
l « Qu’il fait bon à ton service» (Hymnes et Louanges  # 342);
l « Jésus par ton sang précieux » (Hymnes et Louanges  # 268);
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Sainteté à l’Éternel
« Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l’Éternel; je vous ai

séparés des peuples, afin que vous soyez à moi.» (Lévitique 20 :26)
« Sainteté à l’Éternel » était l’inscription sur la tiare du Grand Prêtre.

Le Seigneur nous appelle, comme Il a appelé les prêtres dans les
temps anciens, pour être mis à part dans une vie de sainteté. Nos
vies sont un témoignage pour Lui.

Il dit à ceux qui étaient devant lui: «  Ôtez-lui les vêtements sales !» Puis
Il lui dit: «  Vois, je t’enlève ton iniquité, et je te revêts d’habits de fête ».
Et je dis: «  Qu’on mette sur sa tête un turban pur! » Et ils mirent un turban
pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L’ange de l’Éternel était là.
(Zacharie 3: 4, 5)

Le Seigneur ne nie pas l’indignité de Josué, mais Il a démontré qu’Il l’a
racheté. Il l’a revêtu d’habits de justice, mais non pas par-dessus les vê-
tements sales de la désobéissance et de la transgression, en disant
d’abord : «Ôtez-lui les vêtements sales ». Et à lui Il dit « Vois, je t’enlève
ton iniquité, et je te revêts d’habits de fête ». Et Il a dit « Qu’on mette sur
sa tête un turban pur! » ainsi ils posèrent un turban pur  sur sa tête », sur
laquelle était écrit « Sainteté à l’Éternel»  (Manuscript Releases, volume
20, pp. 190, 191 traduction libre).

Le chrétien doit être un représentant des principes du ciel. Il est tenu de
refléter la vérité dans toute sa vertu et dans toute sa splendeur. Ses pa-
roles et ses actes devraient être empreints de gentillesse et de bonté ainsi
que d’honnêteté. Dédié à Dieu, mis à part pour le servir, il devra toujours
honorer sa foi. Aucune trace d’égoïsme ne doit faire partie de son carac-
tère. Nous devons nous éduquer à révéler l’Esprit de Dieu dans toute notre
vie. Ce dernier n’égare jamais les pas de ses enfants. Grâce au pouvoir
que le Saint-Esprit nous octroie, nous pouvons éviter les choses dou-
teuses dans notre vie. Si nous sortons des ténèbres qui enferment notre
âme par notre manque de foi, et nous nous plaçons dans la clarté de la
Parole de Dieu qui se déverse sur nous, nous avancerons, pas à pas vers
la sainteté… (This Day with God, p. 281 Traduction libre)  

Dieu a toujours destiné les hommes à être saints. « La sanctification est
la volonté de Dieu à votre égard ». L’écho de sa voix nous parvient, elle
nous dit : « plus saint, encore plus saint ». Et notre réponse doit toujours
être : « Oui Seigneur, encore plus saint ! ».

Aucun être humain ne reçoit la sainteté comme un droit de naissance
ou un don reçu d’une autre personne. La sanctification est un don de Dieu
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en Christ. Ceux qui acceptent le Sauveur deviennent des enfants de Dieu.
Ils sont ses enfants spirituels, nés de nouveau, renouvelés dans la justice
et dans la véritable sainteté. Leurs esprits ont été transformés. Ayant la
vision plus claire, ils cernent les réalités éternelles. Ils sont adoptés dans
la famille de Dieu. Ils Lui ressemblent, transformés par son esprit de gloire
en gloire. Après un égoïsme sans borne, ils éprouvent un amour illimité
pour Dieu le Père et le Christ. (Signs of the Times, Dec. 17, 1902 Traduc-
tion libre) 

Notre Sauveur veut nous sauver parfaitement, et non partiellement. Sa
grâce agit sur l’ensemble de notre être, qu’Il a créé et racheté. Le corps,
aussi bien que l’esprit et l’âme, participe de la nature divine ; tout est sa
propriété. Il se l’est acquis. Que notre être tout entier, esprit, cœur, âme
et force, se mette à son service. Alors, Il sera glorifié par ses saints dans
les petites choses comme dans les grandes. « Sanctifié par le Seigneur
», telle sera l’inscription placée sur chacun d’eux. (Puissance de la grâce
p.237 dernier paragraphe)

Si les hommes, quel que soit leur secteur d’activité, doivent améliorer
leur chance de devenir plein de sagesse et d’efficacité, ce sont ceux qui
déploient leur capacité pour établir le royaume de Dieu dans notre monde.
Étant donné que nous sommes dans les temps de la fin, il devrait y avoir
plus de rigueur dans le travail, une attente plus vigilante, en veillant, en
priant et en travaillant. Tout service religieux et toutes branches d’affaires
porteront la griffe du ciel. «Sainteté au Seigneur» doit être le slogan des
ouvriers de chaque département. L’être humain doit s’efforcer d’atteindre
la perfection, pour être un chrétien idéal, absolu en Christ. (Review and
Herald, 5 octobre 1905 Traduction libre)

Mais, puisque Celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints
dans toute votre conduite, selon qu’il est écrit : « Vous serez saints, car
Je suis saint ». (1 Pierre 1:15, 16).
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Programme suggéré.

Louanges

l Seigneur, nous commençons par te louer pour ce que tu es, pour
ton caractère incomparable et ton amour divin.

l Nous te glorifions pour avoir appelé chacun de nous à se sanctifier.
l Nous te louons car tu as le pouvoir de sanctifier

Confession et demande de la victoire sur le péché

l Père, s’il te plaît, aide-nous à reconnaître les péchés que nous de-
vons confesser en privé. Nous réclamons ta victoire sur ces péchés.

l Pardonne-nous les moments où nous n’avions pas le cœur humble.
l Pardonne-nous les moments où la fierté nous empêchait d’admettre

pleinement notre culpabilité et notre dépendance envers toi.
Supplications et intercessions

l Seigneur, apprends-nous ce que signifie « s’humilier sous la puis-
sante main de Dieu, afin qu’Il vous élève au temps convenable » (1
Pierre 5: 6).

l S’il te plaît, montre-nous comment prendre ton Joug sur nous et re-
cevoir tes instructions, car tu es doux et humble de cœur (Matthieu
11:29).

l Nous te demandons de nous montrer les domaines de la vie où
nous devons apprendre l’humilité.

l Seigneur, s’il te plaît, pourvois tes Églises de dirigeants pieux et
humbles qui reflètent le caractère de Christ dans leurs paroles et
leurs actions. Et montre-nous comment les soutenir en prière, en
encouragement et en service volontaire.

l Que notre église proclame fidèlement et pleinement les messages

LES�tIEDS�NUSJour
0

DIEU dit : N’approche pas d’ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le
lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. (EXODE 3: 5)
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des trois anges d’Apocalypse 14. Donne-nous la sagesse d’insérer
la justice de Christ au cœur de ces messages.

l S’il te plaît, bénis nos efforts  pour réaliser  des «centres d’influence»
dans les grandes villes. Donne-nous la perspicacité de détecter les
besoins réels de chaque ville. Donne-nous la créativité pour répon-
dre à ces besoins. Montre-nous comment te présenter avec amour
aux autres.

l Seigneur, nous te demandons de renouveler et de réformer nos pro-
pres vies, nos familles, notre église et notre communauté. Com-
mence par changer nos cœurs afin que ta Grâce puisse couler à
travers nous vers les autres.

l Seigneur, s’il te plaît, inspire les Adventistes du Septième jour à tra-
vers le monde pour prier comme jamais auparavant. Qu’ils s’unis-
sent d’un même cœur pour implorer la dernière pluie du Saint-Esprit.
Nous te demandons l’accomplissement des promesses de Joël 2,
Osée 6 et Actes 2.

l Seigneur, nous prions pour les sept (ou plus) personnes sur nos
listes de prières individuelles. Puissent-ils s’humilier et permettre au
Saint-Esprit de leur enseigner.

l Nous prions également pour les besoins personnels de tous ceux
qui sont réunis ici ce jour.

Action de grâces
l Seigneur, merci pour la promesse suivante : «Il conduit les humbles

dans la justice, Il enseigne aux humbles sa voie. » (Psaume 25: 9).
l Nous te remercions pour Jésus, qui «s’est humilié lui-même, se ren-

dant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix »
(Philippiens 2: 8).

l Merci Seigneur car « l’humilité précède la gloire » (Proverbes 15:33).
CHANTS SUGGÉRÉS 

l « Rends-toi Maître de mon âme » (Hymnes et Louanges  # 131);
l «Quel ami fidèle et tendre» (Hymnes et Louanges  # 320); 
l « Jusqu’à la mort nous te serons fidèles» (Hymnes et Louanges  # 352);
l « Ne crains rien Je t’aime » (Hymnes et Louanges  # 522);
l « Seigneur attire » (Hymnes et Louanges  # 284);
l « J’ai suivi Jésus dans la plaine » (Hymnes et Louanges  # 64);
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Pieds nus
« Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une

terre sainte. » (Exode 3:5)
Dieu a averti Moïse de ne pas s’approcher (de lui) de manière irré-

vérencieuse. L’enlèvement des chaussures symbolise l’attitude res-
pectueuse indispensable au vrai culte d’adoration.

Un profond sentiment de révérence doit caractériser tous ceux qui en-
trent en la présence du Très-Haut (Patriarches et Prophètes, page 216) 

Au nom de Jésus, nous pouvons nous approcher du Seigneur avec as-
surance, mais sans hardiesse présomptueuse, et non comme si nous
étions à son niveau. Il est des gens qui parlent au Dieu grand, saint et re-
doutable “qui habite une lumière inaccessible”, comme s’ils s’adressaient
à un égal ou même à un inférieur. D’autres se comportent dans sa maison
comme ils n’oseraient pas le faire dans la salle d’audience d’un prince ter-
restre… Tous ceux qui sont véritablement conscients de la présence de
Dieu s’approchent de lui avec une sainte révérence, en se prosternant
humblement devant lui. (Patriarches et Prophètes, page 216)

Être revêtu d’humilité ne veut pas dire que nous sommes des nains in-
tellectuellement, manquant d’aspirations élevées, et, comme des poltrons
évitons toute responsabilités par peur de l’échec. La vraie humilité réalise
les desseins de Dieu en se reposant entièrement sur sa force. (Puissance
de la Grâce p. 278,) 

En fait, Il accorde davantage de grâce. C’est pourquoi Il dit: «Dieu résiste
à l’orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.» (Jacques 4: 6). (James 4: 6).

Dieu travaille avec qui il veut. Parfois, il choisit les instruments les plus
humbles pour faire de grandes choses, car c’est dans l’humaine faiblesse
qu’il fait éclater sa puissance souveraine. D’après notre manière de voir,
nous estimons que telle ou telle chose est petite ou grande. Mais Dieu
juge tout autrement que nous. Ne pensons pas que ce qui est grand à nos
yeux soit obligatoirement grand aux siens, que ce qui est petit à nos yeux
le soit aussi aux siens. (Puissance de la Grâce , p. 278) 

Se vanter de ses mérites personnels est un acte déplacé. ...(Puissance
de la Grâce, p. 278) La récompense ne provient pas des œuvres, de peur
que quelqu’un se glorifie; mais elle s’obtient par la grâce…

Il n’y a pas de religion dans la glorification du moi, car celui qui s’exalte
lui-même se trouvera privé de la grâce sans laquelle ses œuvres dans la
cause du Christ

seront vaines. Celui qui se laisse aller à l’orgueil ou à la recherche des
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honneurs n’accomplira qu’un travail défectueux...(Puissance de la Grâce,
p. 278) 

Celui qui est réellement chrétien l’est dans sa vie privée, dans ses luttes
quotidiennes contre le moi, et qui en témoigne par la sincérité et la no-
blesse de ses pensées, par sa douceur sous la menace, par sa fidélité
dans les petites choses, par sa foi, et sa piété ; celui qui, dans sa vie de
famille, représente le caractère du Christ, celui-là peut être plus précieux
aux yeux de Dieu que le missionnaire ou le martyr dont le nom est porté
sur les ailes de la renommée. (Puissance de la Grâce, p. 278) 

Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’Il vous élève
au temps convenable » 1 Pierre 5 :6.Tout le ciel entre en partenariat avec
ceux qui viennent au Christ pour la vie éternelle, se soumettant à lui
comme ceux qui ont abandonné à Dieu. Dieu demande à ses serviteurs
de se tenir sous la bannière tachée de sang du Prince Emmanuel, s’effor-
çant en son pouvoir de garder les principes purs de la vérité. Ils ne doivent
jamais s’écarter du chemin de l’abnégation et de l’humilité que chaque
vrai chrétien doit parcourir. Comme ils coopèrent ainsi avec Dieu, « l’es-
pérance de la gloire » vit en eux. Vêtus de la douceur et de la modestie
du Christ, ils trouvent leur plus grande joie à le servir. L’ambition terrestre
cède la place au désir de servir le Maître » (Review and Herald, 11 mai
1897, paragraphe 14, traduction libre)
Nous devons nous approcher de Dieu et voir s’il n’y a pas en nous de ja-
lousies et de mauvaises surprises qui éloignent le Sauveur. L’égoïsme et
l’autosuffisance ferment la porte du cœur à Jésus, en disant: «Je ne veux
pas de ton chemin, mais du mien». Humiliez-vous donc sous la puissante
main de Dieu, afin qu’Il vous élève. Vos confessions simples et sincères
sur la dureté de cœur, la mondanité, et l’amour de l’ostentation et le plaisir
seront entendues par Dieu, et ces péchés seront vus comme ils le sont
réellement aux yeux d’un Dieu saint. (Témoignages sur l’Afrique australe,
page 78 Traduction libre)
Le Seigneur choisit des hommes qu’Il utilisera dans son Œuvre tant qu’ils
acceptent de se conformer à sa volonté. Il ne pourra jamais utiliser
quelqu’un qui cherche à humilier les autres. Humiliez-vous, frères. Ainsi,
il est possible pour les saints anges de communiquer avec vous et de vous
placer sur un terrain favorable. Alors votre expérience, au lieu d’être un
échec, vous remplira de bonheur. Cherchez à rester en harmonie avec
les directives de Dieu, et alors vous serez sensible au guide de son Esprit
Saint. (Union du Pacifique Nord Gleaner, 23 mars 1910, paragraphe 5,
Traduction libre)
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Programme suggéré.

Louanges

l Dieu, nous te louons pour ce que tu es: juste, pur et fort.
l Merci que tu sois prêt à nous recouvrir du manteau de la justice du

Christ.
l Nous te louons car : « L’œuvre de la justice sera la paix, et le fruit

de la justice le repos et la sécurité pour toujours » (Esaïe 32:17).
Confession et demande de la victoire sur le péché

l Père, s’il te plaît, aide-nous à reconnaître les péchés que nous de-
vons te confesser. 

l Pardonne-nous d’avoir revêtu notre propre robe de justice au lieu
de celle du Christ.

l Pardonne-nous pour notre autosuffisance.
Supplications et intercessions

l Seigneur, aide-nous à accepter la robe de justice du Christ.
l Aide chacun de nous à réaliser que « toute notre justice est comme

un vêtement souillé » (Esaïe 64 :5); aide-nous aussi à voir notre
propre justice telle que Tu la vois.

l Apprends à chacun de nous à « fuir les passions de la jeunesse, et
rechercher la justice, la foi, la charité, la paix… » (2 Timothée 2:22).

l Apprends-nous s’il te plaît à « ne pas marcher selon la chair, mais
selon l’esprit, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, »
(Romains 8:4).

l S’il te plaît, fais croître en nous le fruit de la justice.
l Préserve, s’il te plaît, notre jeunesse des tentations du monde et

LA�RO9EJour
2

Je me réjouirai en l’Éternel, mon âme sera ravie d’allégresse
en mon Dieu; Car il m’a revêtu des vêtements du salut, Il m’a
couvert du manteau de la délivrance, (És. 61:10).
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tourne leurs yeux vers Jésus.
l Père, s’il te plaît, apprend-nous à partager le Pain de vie avec les

autres. Quand nous sommes affaiblis, donne-nous ta force. Quand
nous sommes dans la crainte, donne-nous ton courage.

l Nous prions pour un renforcement de l’étude des livres de Daniel,
de l’Apocalypse et d’autres prophéties. S’il te plaît, ancre chez les
membres de notre église un solide espoir pour l’avenir et une com-
préhension claire du grand conflit entre Christ et Satan.

l Seigneur, encourage-nous à étudier personnellement ta Parole tous
les jours. Inspire les membres à participer à croire davantage en tes
prophètes en lisant ensemble la Bible et l’Esprit de prophétie en tant
qu’église mondiale.

l Aide chacun de nous à valoriser et à rechercher la sagesse inspirée,
donnée à notre église dans les écrits de l’Esprit de Prophétie. Puisse
ces conseils nous guider plus profondément dans ta Parole.

l Nous prions pour les sept (ou plus) personnes qui figurent sur nos
listes individuelles de prières. Puisse le Saint-Esprit transformer leur
cœur et leur esprit.

l Nous prions également pour les besoins personnels que ceux qui
sont assemblés ici.

Action de grâces

l Seigneur, merci car tous ceux qui désirent la justice du Christ peu-
vent l’avoir librement.

l Merci pour la vie et la mort de Jésus, qui nous donne accès à ta justice.

CHANTS SUGGÉRÉS 

l « Rédempteur adorable » (Hymnes et Louanges # 73)
l « J’ai soif de ta présence » (Hymnes et Louanges # 359) 
l « Monts et coteaux reverdissent » (Hymnes et Louanges # 405) 
l « Tu payas mon salut » (Hymnes et Louanges # 602)
l « Pourquoi donc attendre mon frère » (Hymnes et Louanges # 475) 
l « Jésus, sois avec nous à jamais » (Hymnes et Louanges # 446)
l « A toi la gloire, ô ressuscité » (Hymnes et Louanges # 81)
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LA ROBE
Je me réjouirai en l’Éternel, mon âme sera ravie d’allégresse en mon

Dieu ; car il m’a revêtu des vêtements du salut, Il m’a couvert du manteau
de la délivrance (Esaïe 61 :10) 

« La Robe » est un symbole de la justice du Christ qui couvre notre
nudité quand nous l’acceptons.

Tous ceux qui ont revêtu la robe de justice du Christ se tiendront devant
lui comme ses élus, ses fidèles, ses justes. Satan n’aura aucun pouvoir
pour les ravir de la main du Sauveur. Aucune âme qui réclame sa protection
avec foi ne tombera sous la puissance de l’ennemi. La Parole de Dieu nous
en donne l’assurance. “Qu’on me prenne pour refuge », dit au nom du Sei-
gneur le prophète Ésaïe (27:5), « qu’on fasse la paix avec moi, qu’on fasse
la paix avec moi.” La promesse faite à Josué est aussi pour nous: “si tu
marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, je te donnerai libre
accès parmi ceux qui sont ici.” Zacharie 3:7. Les anges de Dieu seront à
nos côtés dès ici-bas. (Conseils à l’Église, p. 471 paragraphe 2). 

C’est la justice du Christ qui justifie le pécheur pénitent et qui le rend ac-
ceptable devant Dieu et qui œuvre pour sa justification. Même s’il a mené
une vie de péché, il croit que Jésus est son sauveur personnel ; il se tien-
dra devant Dieu vêtu de la robe sans tâche imputée à la justice du Christ.
(Faith and Works, p. 106 Traduction libre)

Et d’être trouvé en Lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais
avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par
la foi (Philippiens 3: 9)

Le pécheur qui vient de mourir à ses péchés est animé par sa foi en
Christ. Il voit en Jésus un Sauveur vivant éternellement, capable de sau-
ver « tout ce qui vient à Dieu par lui ». Par son expiation, le croyant prend
conscience de l’incommensurable efficacité d’un salut inconditionnel payé
à un prix inestimable. Ainsi, son âme est remplie de louanges et d’actions
de grâce. Comme dans un miroir il voit la gloire du Seigneur et est trans-
formé à son Image par l’esprit de Dieu. Il voit la robe de justice, tissée sur
le métier du Ciel, accomplie par l’obéissance du Christ et imputée à l’âme
repentante par la foi en son Nom.

Quand le pécheur réalise l’attrait sans égal émanant de Jésus, le péché
n’a plus d’intérêt pour lui ; car il reconnait le plus grand parmi les grands,
le seul entièrement digne d’amour. Il prend conscience par une expérience
personnelle le pouvoir de l’Évangile, dont la grandeur de l’objectif n’a
d’égal que sa valeur. (Faith and Works, pp. 106, 107 Traduction libre) 
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Alors que le peuple de Dieu se lamente et implore son Dieu pour obtenir
la pureté du cœur, voici l’ordre qui est donné d’en haut : “Otez-lui les vê-
tements sales.” Puis, suivent ces paroles réconfortantes : “Vois, je t’enlève
ton iniquité, et je te revêts d’habits de fête.” La robe immaculée de la jus-
tice du Christ est alors donnée aux enfants de Dieu qui, dans l’épreuve et
la tentation sont demeurés fidèles. Ceux qui composent ce “reste” méprisé
sont revêtus de vêtements glorieux qui ne connaîtront jamais les souillures
du monde. Leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l’Agneau, à côté
de ceux des fidèles de tous les temps. Victorieux des ruses de Satan, ils
sont restés inébranlables malgré les rugissements du dragon. Ils sont
maintenant pour toujours à l’abri du tentateur ; leurs péchés sont transfé-
rés sur l’auteur de tout mal. (Conseils à l’Église, p.473 dernier paragraphe) 

La foi en général ne suffit pas. Nous devons revêtir la robe de justice du
Christ et la porter ouvertement, courageusement, manifestant le Christ, et
ne pas attendre d’être parfait, mais continuer à regarder à Jésus et être
ravis de sa perfection. Ainsi nous refléterons personnellement le caractère
de Jésus, et mettrons en évidence que nous sommes fortifiés par la vérité ;
parce qu’elle sanctifie l’âme et focalise toute pensée à obéir au Christ.
(Reflecting Christ, p. 108 Traduction libre)

Les justes véritables, qui sincèrement aiment et craignent Dieu, portent
le vêtement de la justice de Dieu aussi bien dans la prospérité que dans
l’adversité. Le renoncement, le sacrifice de soi, la bienveillance, la bonté,
l’amour, la patience, la force morale, la confiance chrétienne sont les fruits
engendrés par ceux qui sont vraiment en communion avec Dieu. Leurs
actions ne sont peut-être pas racontées dans le monde mais ils luttent
quotidiennement contre le mal et remportent de précieuses victoires sur
la tentation et le péché. (Puissance de la grâce P.28, 3ème paragraphe) 

Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que
morts aux péchés nous vivions pour la justice ; Lui par les meurtrissures
duquel vous avez été guéris (1 Pierre 2:24)

Chacun mènera un combat serré pour vaincre le péché dans son propre
cœur. C’est parfois une tâche très douloureuse et décourageante. Car une
fois que nous découvrons les laideurs de notre caractère, nous restons
bloqués devant, alors que nous devrions contempler Jésus et revêtir le
manteau de sa justice. Tous ceux qui franchiront les portes de la cité de
Dieu y entreront comme des vainqueurs, et leur plus grande conquête aura
été la conquête du moi. (Puissance de la grâce P.28, dernier paragraphe) 
« Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause
de son nom. » (Psaumes 23: 3)
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PROGRAMME SUGGÉRÉ 

Louanges

l Seigneur, nous commençons par te louer pour ce que tu es. Tu es
fort, patient et capable de sauver.

l Nous te louons de nous avoir soutenus dans les moments difficiles
l Nous te remercions car nous pouvons avoir une paix et une joie du-

rables en toi.

Confession et demande de la victoire sur le péché

l Seigneur, s’il te plaît, aide-nous à reconnaître les péchés que nous
devons confesser en privé. Nous revendiquons ta victoire sur ces
péchés.

l Pardonne-nous toutes les fois que nous avons essayé de réussir
par nous-mêmes au lieu de te permettre de nous soutenir.

l Merci de nous pardonner selon 1 Jean 1: 9.

Supplications and intercessions 

l Seigneur, s’il te plaît, porte-nous quand nous sommes faibles.
l Que ta puissance s’accomplisse dans notre faiblesse (2 Corinthiens

12: 9). 
l Père, s’il te plaît, aide nos cœurs à ne point se troubler (Jean 14: 1).
l Aide-nous à faire confiance en la promesse que tu as faite en  Esaïe

41: 10, afin que tu nous fortifie, nous aide et nous soutienne de ta
droite.

l S’il te plaît, soutiens les jeunes de nos églises et de nos familles en
ces temps difficiles.

L’É HocJour
3

Jusqu’à votre vieillesse, je serai le même, jusqu’à votre vieillesse je
vous soutiendrai ; Je l’ai fait, et je veux encore vous porter, vous
soutenir et vous sauver (Esaïe 46 :4).
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l Montre-nous ceux qui sont blessés autour de nous. S’il te plaît, sou-
tiens-les dans leurs épreuves.

l Seigneur, montre-nous comment nous soumettre entièrement à toi.
l Que nous soyons unis en Christ, unis pour proclamer le dernier

grand cri au monde.
l Seigneur, tu as béni notre église par le biais d’une compréhension

extraordinaire de la térité biblique. Puissions-nous la partager hum-
blement et joyeusement à notre entourage.

l Père, bénis s’il te plaît les efforts des petits groupes et des églises
de maison à travers le monde. Nous te demandons de forger des
membres encore plus fidèles pour témoigner de Jésus et de son
admirable caractère dans leur voisinage.

l Seigneur, enseigne-nous comment partager nos croyances avec
clarté, créativité et authenticité biblique. Que l’amour de Jésus soit
au cœur de ces croyances !

l Seigneur, nous prions pour les sept (ou plus) personnes sur nos
listes individuelles de prière. Puissent-ils ressentir le besoin d’ouvrir
leur cœur au Saint-Esprit.

l Nous prions également pour les besoins personnels de ceux qui
sont réunis ici.

Action de grâces

l Dieu, merci car « ceux qui se confient en toi renouvellent leur force ;
ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent
point, ils marchent et ne se fatiguent point » (Esaïe 40 :31).

l Merci pour tout car « toutes choses concourent au bien de ceux qui
t’aiment et qui sont appelés selon ton dessein » (Romains 8:28).

l Merci de répondre à nos prières qui sont conformes à ta volonté.

CHANTS SUGGÉRÉS 

l « Je connais un guide infaillible » (Hymnes et Louanges # 291)
l « J’ai soif de ta présence » (Hymnes et Louanges # 359)
l « Près de Jésus, je trouve un sûr asile » (Hymnes et Louanges #319)
l « Comme un phare dans la plage » (Hymnes et Louanges # 92)
l « Reste avec nous Seigneur » (Hymnes et Louanges # 197)
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L’EPHOD
Jusqu’à votre vieillesse, je serai le même, jusqu’à votre vieillesse je vous

soutiendrai. Je l’ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous
sauver (Esaïe 46 :4).

Comme le grand prêtre a porté l’éphod sur ses épaules, notre
souverain sacrificateur porte nos fardeaux, nous fortifie dans nos
épreuves et nous permet de témoigner pour lui dans des
circonstances difficiles

Notre précieux Sauveur nous a invités à nous unir à lui et à joindre notre
faiblesse à sa force, notre ignorance à sa sagesse, notre indignité à son
mérite. (The Faith I Live By, p. 96 Traduction libre)

«Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin
de vous. » (1 Pierre 5: 7)

Il existe un remède infaillible pour ceux qui ont le cœur abattu : la foi, la
prière, le travail. La foi et l’activité donnent une assurance et une satisfaction
sans cesse accrues. Êtes-vous tentés de vous laisser aller à de sombres
pressentiments ou à un profond découragement ? Aux jours les plus
ténébreux, alors que les apparences semblent être contre vous, ne craignez
rien. Ayez foi en Dieu ; il connaît vos besoins. Il est tout-puissant ; son amour
et sa compassion infinis ne se lassent jamais. Ne craignez pas qu’il manque
à sa promesse ; il est la vérité éternelle ; il ne rompra jamais le pacte
contracté avec ceux qui l’aiment. Il accordera à ses fidèles serviteurs ce
dont ils ont besoin. L’apôtre Paul a dit : « Ma grâce te suffit, car ma
puissance s’accomplit dans la faiblesse... C’est pourquoi je me plais dans
les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions,
dans les détresses pour Christ ; car, quand je suis faible, c’est alors que je
suis fort » 2 Corinthiens 12: 9, 10. (Prophètes et Rois, pp 108-109) 

La force de ceux qui aiment et servent DIEU sera renouvelée jour après
jour. Sa compréhension sera placée à leur service, afin qu’ils ne puissent
pas se tromper dans l’accomplissement de ses desseins. Il n’y a pas de
découragement dans le service chrétien. Notre foi consiste à supporter la
pression exercée sur elle. Dieu est capable et disposé à accorder à ses
serviteurs toute la force dont ils ont besoin. Il accordera plus que ceux qui
mettent leur confiance en lui demandent. Il leur donnera la sagesse
requise par leurs besoins. (Testimonies for the Church, volume 8, pages
10 et 11 Traduction libre)

De notre propre chef, nous ne pouvons ni nous approprier ni pratiquer
la religion chrétienne ; car nos cœurs sont trompeurs par-dessus tout ;



01

mais Jésus-Christ, le grand médecin des âmes, qui, avec une habileté
infaillible, peut lire dans le cœur de l’homme mieux que lui-même, nous a
montré comment être purifiés du péché. « Ma grâce te suffit », dit-il à ceux
qui se plaignent de leur échec. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos. »  Chaque fardeau est connu de
celui qui nous ordonne de le suivre, avant qu’il ne soit placé sur nos
épaules. A chaque âme éprouvée et tentée, dit le Christ, je peux vous
fortifier pour les devoirs de la vie chrétienne. En regardant Jésus, le Chef
et le Consommateur de notre foi, nous retiendrons la lumière de son
visage, refléterons son image et grandirons jusqu’à la mesure de la stature
parfaite des hommes et des femmes en lui. Notre religion sera attrayante,
parce qu’elle exhalera le parfum de la justice du Christ. Nous serons
heureux ; car notre nourriture et notre boisson spirituelles seront pour la
justice, la paix et la joie. (Review and Herald, 4 mai 1897, paragraphe 11
Traduction libre)

Il est important d’être droit devant Dieu, l’âme en harmonie avec son
Créateur. Au milieu de la contagion d’un mauvais exemple, qui par son
apparence trompeuse détournera l’âme du devoir, des anges seront
envoyés à notre secours. Mais si nous nous laissons tenter, nous ne
pourrons pas compter sur l’aide divine, garante de notre victoire. Les trois
héros ont enduré la fournaise ardente, car Jésus marchait avec eux au
milieu des flammes. S’ils avaient, d’eux-mêmes, marché dans le feu, ils
auraient été consumés. Il en est de même pour nous. Si nous n’évoluons
pas délibérément en terrain ennemi, Dieu nous soutiendra quand la
tentation viendra. (Signs of the Times, 2 septembre 1897, paragraphe 11
Traduction libre)

Le Seigneur choisira des hommes, et placera son Esprit en eux, pour
les préparer à l’œuvre à laquelle ils sont assignés. Le Dieu de la vérité lui-
même, les qualifiera pour porter un nouveau témoignage vivant. Ils seront
des témoins de Dieu. Ils ne travailleront pas de leur propre initiative ; ils
seront contraints par l’Esprit de Dieu à se porter volontaires pour défendre
la vérité. Dieu les soutiendra. Il voit ce dont ils ont besoin et, au fil des ans,
Il établit leur plan d’action. Il ne permettra pas à ces hommes de marcher
à l’aveuglette. Si ces hommes seront dignes, Dieu travaillera en eux et à
travers eux. (Review and Herald, 25 mai 1897, paragraphe 11 Traduction
libre)
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Programme suggéré

Louanges

l Seigneur, nous commençons par te louer pour ce que tu es - notre
protecteur et défenseur

l Merci pour le privilège de nous permettre d’être ton témoin.
l Merci de nous appeler à te servir, et de nous donner la force et l’ap-

titude de le faire.
Confession et demande de la victoire sur le péché

l Père, s’il te plait montre-nous les péchés que nous devons confes-
ser. Nous réclamons ta victoire sur ces péchés.

l Pardonne-nous pour les moments où nous n’étions pas disposés à
te servir.

l Pardonne-nous pour les moments où nous avons refusé d’être un
témoin pour toi.

Supplications et intercessions

l Seigneur, donne-nous des cœurs prêts à te servir.
l Apprends-nous à « laisser notre lumière luire devant les hommes,

afin qu’ils voient nos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient notre Père
qui est dans les cieux. (Matthieu 5:16).

l S’il te plaît, aide-nous à saisir les occasions que tu nous donnes
pour te servir.

l Nous te demandons de nous donner les mots adéquats pour témoi-
gner pour toi lorsque des occasions se présenteront.

l Seigneur, aide-nous à ne servir qu’un seul maître (Matthieu 6:24).

LA�CEINTUREJour
4

Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant tou-
jours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant
quiconque vous demande la raison de l’espérance qui est en
vous (1 Pierre 3:15)
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l S’il te plaît, permet à nos familles de révéler ton amour dans nos
foyers et nos communautés. Nous te demandons d’apporter l’har-
monie dans les foyers, de restaurer les relations brisées, de proté-
ger les personnes vulnérables contre les abus et de manifester ta
puissance sanctifiante dans des situations apparemment désespé-
rées.

l Seigneur, nous prions pour les milliers de pionniers de la Mission
Globale qui mettent en place des églises parmi les personnes non
touchées par la vérité. Beaucoup d’entre eux travaillent seuls, ou
bien sont dans des situations difficiles ; alors nous prions pour leur
sécurité, leur sagesse et leur succès.

l Bénis les efforts du Réseau des Professionnels Adventistes. Donne-
leur des opportunités pour faire des disciples parmi les intellectuels
et l’élite des zones urbaines du monde.

l Nous demandons une protection spéciale pour les membres
d’église qui sont quotidiennement harcelés ou menacés dans leur
liberté, en raison de leurs croyances religieuses. Nous prions pour
leur sagesse et leur courage. 

l Nous prions pour les sept (ou plus) personnes qui figurent sur nos
listes individuelles de prière. Puissent-ils ouvrir leur vie à ton Saint-
Esprit et devenir tes témoins.

l Nous prions également pour les besoins personnels que ceux qui
sont réunis en ce lieu. 

Action de grâces

l Merci de nous façonner par le service même que nous t’offrons.
l Merci pour la joie de pouvoir témoigner pour toi.
l Merci pour le Christ, qui nous a démontré comment te servir.

CHANTS SUGGÉRÉS 

l « Jésus te confie » (Hymnes et Louanges # 185)
l « La voix du Christ nous appelle » (Hymnes et Louanges # 201)
l « Qu’il fait bon à ton service» (Hymnes et Louanges # 342)
l « Travaillons tous pour notre maître » (Hymnes et Louanges # 539)
l « Tenons nos lampes prêtes » (Hymnes et Louanges # 197)
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LA CEINTURE
« Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à

vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande
la raison de l’espérance qui est en vous, » (1 Pierre 3:15)

Pour le grand prêtre qui avait ceint sa ceinture, cela signifiait qu’il
avait entièrement revêtu tous ses vêtements et était prêt à servir. De
même, nous devrions toujours être prêts à servir et à témoigner.

Il faut que les croyants se distinguent du monde en servant Dieu de tout
leur cœur. Ils ne doivent s’arroger aucun honneur, mais se rappeler qu’ils
sont solennellement engagés à ne servir que le Seigneur. (Service
Chrétien, page 517,)

Comment servir Dieu ? – C’est lui ressembler dans le caractère, l’imiter.
Servir Dieu c’est lui obéir, garder ses Commandements, faire une
confession ouverte, non sous la bannière noire de la grande apostasie,
mais sous la bannière sanglante du prince Emmanuel. Ceux qui servent
Dieu s’efforcent sérieusement de faire à sa volonté. Ainsi ils affichent à
quelle armée ils appartiennent. (Signs of the Times, Feb. 1, 1899,
Traduction libre)  

Quel que soit le travail que nous sommes appelés à faire, l’Écriture
sainte nous dit : « Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents
d’esprit. Servez le Seigneur. » « Tout ce que ta main trouve à faire avec
ta force, fais-le », « sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour
récompense. Servez Christ, le Seigneur » Romains 12:11; Ecclésiaste
9:10; Colossiens 3:24.  (Paraboles de Jésus p.257) 

Soyez toujours prêt à partager aux autres la lumière que vous avez
reçue. Affichez los principes qui guident vos actions ; méprisez la
dissimulation. Annoncez vos couleurs, car vous êtes le point de mire du
monde, des anges et des hommes. Ne fuyez pas vos responsabilités.
Vous ne pouvez pas servir Dieu et Baal en même temps. Dieu souhaite
que ses fils et ses filles demeurent courageusement dans le droit chemin,
afin que le monde sache où ils se tiendront lors des épreuves. (Signs of
the Times, Aug. 1, 1900, Traduction libre) 

Le Seigneur désire que vous soyez des gagneurs d’âmes, par
conséquent n’imposez pas vos doctrines aux gens ; tout en « étant
toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant
quiconque vous demande la raison de l’espérance qui est en vous », 1
Pierre 3:15. Pourquoi avoir peur ? Craignez plutôt que vos paroles ne
reflète votre propre suffisance, craignez que des mots déplacés ne soient
proférés, craignez  que la manière dont vos paroles sont prononcées ne
ressemble point à celle du Christ. Cramponnez-vous fermement au Christ
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et présentez la vérité telle qu’elle est en lui (Manual for Canvassers, p. 34
Traduction libre)

Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos
bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
(Matthieu 5:16)

Dieu souhaite que chaque croyant soit un gagneur d’âme, et Il bénira tous
ceux qui feront confiance à sa sagesse et ses conseils. Tandis qu’ils avancent
prudemment, marchant dans les voies de la sagesse, demeurant dans la
vérité du Dieu d’Israël ainsi que  dans la pureté et la simplicité du Christ
révélées dans leur vie courante, ils seront témoins d’une véritable piété. Dans
tout ce qu’ils font et disent, ils glorifieront le nom de celui qu’ils servent.

Le croyant qui est imprégné d’un véritable esprit missionnaire, est une
lettre vivante, connue et lue de tous les hommes. La vérité sort de ses
lèvres sans paroles feintes. Sa piété, son zèle et son jugement grandissent
au fur et à mesure que les jours passent, et le monde incrédule constate
qu’il est en communion vivante avec Dieu et qu’il apprend de lui. Les
paroles émises par les lèvres converties sont investies d’un pouvoir qui
touche les cœurs froids des incroyants ; car même ceux qui ne
connaissent pas Dieu seront capables de distinguer l’humain du divin.

Mes frères et sœurs, ressentez-vous le pouvoir sanctifiant de la vérité
dans votre cœur, votre vie et votre caractère? Avez-vous l’assurance que
Dieu, par égard pour son cher Fils, a pardonné vos péchés ? Vous
efforcez-vous de vivre avec une conscience limpide envers Dieu et envers
les hommes ? Plaidez-vous souvent la cause de vos amis et vos voisins
avec Dieu? Si vous avez fait la paix avec Dieu et que vous avez tout
déposé au pied de l’autel, vous avez tout intérêt à vous impliquer dans le
service de gagneurs d’âmes. (Manuscript Releases, vol. 8, pp. 212, 213
Traduction libre)

Quand nous cherchons à gagner des âmes, utilisons des mots tendres.
Dieu sera la sagesse personnifiée pour celui qui recherche la sagesse
divine. Nous devons rechercher des opportunités partout. Nous devons
veiller dans la prière et être toujours prêts à nous défendre, avec douceur
et respect, devant quiconque nous demande la raison de l’espérance qui
est en nous. Par peur de donner une impression défavorable à une âme
pour laquelle Christ est mort, nous devrions toujours maintenir notre cœur
élevé vers Dieu, de telle sorte que lorsque l’occasion se présentera, nous
aurons la parole opportune. Si vous voulez vous engager dans l’Œuvre
Dieu, son Esprit sera votre guide. Le Saint-Esprit inculquera dans les
âmes toute vérité exprimée avec amour. La vérité aura un effet rapide
quand elle est prêchée sous l’influence de la grâce du Christ. (The
Publishing Ministry, p. 307, traduction libre)
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PROGRAMME SUGGÉRÉ 

Louanges

l Seigneur, nous te louons pour qui tu es. Tu es un Dieu d’amour, de
paix et d’unité.

l Nous te louons pour l’exemple de l’unité qui existait parmi les disci-
ples après la Pentecôte.

l Nous te remercions car tu peux apporter l’unité au sein des églises
et des familles aujourd’hui

Confession et demande de la Victoire sur le péché

l Père, s’il te plaît, montre-nous quels sont les péchés que nous de-
vons confesser ouvertement et ceux à confesser en privé. Nous ré-
clamons ta victoire sur ces péchés.

l S’il te plaît, pardonne-nous les moments où nous avons favorisé la
scission dans le corps du Christ par des paroles ou des actes.

l Merci de nous pardonner selon 1 Jean 1: 9.
Supplication et intercession

l Seigneur, conduis ton peuple à parvenir « à l’unité de la foi et de la
connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait à la mesure de
la stature parfaite de Christ » (Éphésiens 4:13).

l Aide-nous à ne rien faire « par esprit de parti ou par vaine gloire,
mais que l’humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-
dessus de nous-mêmes » (Philippiens 2: 3).

l Seigneur, donne-nous s’il te plaît des cœurs humbles et de l’amour
pour ceux qui traversent des difficultés dans la vie.

LA�CUIRASSEJour
5

Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-
Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de di-
visions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un
même esprit et dans un même sentiment.  (1 Corinthiens 1:10)
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l Seigneur, s’il te plaît, fais-nous prendre conscience de cas où nous
faisons obstruction à l’unité dans notre église, dans nos relations
familiales. S’il te plaît, adoucis nos cœurs et apporte-nous l’unité
selon ta volonté.

l Nous prions pour une cohésion entre les dirigeants de notre église
locale et ceux de l’église mondiale.

l Que chaque adventiste du septième jour prenne conscience de la
totale implication du membre. Que chacun de nous devienne actif
dans le témoignage personnel, la sensibilisation en petit groupe ou
dans l’évangélisation publique.

l S’il te plaît envoie ton Saint-Esprit pour préparer les cœurs des au-
diteurs de la Radio mondiale adventiste, en particulier dans les
grandes zones urbaines. Que les membres d’église soient fidèles
pour accompagner et convertir en disciples ceux qui te cherchent.

l Bénis l’interaction de notre organisation mondiale et les ministères
de soutien (indépendants). Que tes serviteurs travaillent ensemble
avec amour les uns pour les autres et pour toi.

l Seigneur, s’il te plaît, montre-nous comment distribuer davantage
d’écrits, imprimés ou électronique, dans nos communautés. Envoie-
nous des colporteurs  évangélistes, des étudiants bénévoles, des
auteurs, des spécialistes en médias et des partenaires financiers
pour diffuser les paroles d’espoir et de vie.

l Seigneur, nous prions pour les sept (ou plus) personnes sur nos
listes individuelles de prière. Puissent-elles laisser le Saint-Esprit
travailler dans leur vie.

l Nous prions également pour les besoins personnels de ceux qui
sont réunis ici.

Action de grâces

l Seigneur, merci pour Jésus, qui a prié pour notre unité dans Jean 17.
l Merci d’instaurer l’unité dans l’église  pour que le monde croie que

Jésus est le Fils de Dieu (Jean 17:21).
Chants suggérés 

l « Je veux chanter l’amour puissant » (Hymnes et Louanges # 43)
l « Je ne sais pourquoi dans sa grâce, » (Hymnes et Louanges # 95)
l « Seigneur, je n’ai rien à t’offrir » (Hymnes et Louanges # 446)
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l « O Toi dont les bienfaits » (Hymnes et Louanges # 21)
l « Exaltons notre divin Maître » (Hymnes et Louanges # 287)

LA CUIRASSE
Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à

tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous,
mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sen-
timent. (1 Corinthiens 1:10)

Les 12 pierres représentant les 12 tribus d’Israël ont été enchâs-
sées dans le pectoral près du cœur du grand prêtre. Ceci démontre
à quel point il est important pour nous de travailler ensemble, d’être
unis dans l’amour du Christ et de révéler cet amour aux gens, à l’in-
térieur et à l’extérieur de l’église.

Le secret de notre succès dans l’œuvre de Dieu se trouve dans l’action
harmonieuse des membres d’église. Cette activité doit être intense.
Chaque membre du corps du Christ doit faire sa part dans l’œuvre divine,
selon les capacités qu’il a reçues de 

Dieu. Contre les agressions et les difficultés ,nous devons travailler en-
semble, épaule contre épaule, nos cœurs à l’unisson,. — (Service chrétien
pp 157-158 The Review and Herald, 2 décembre 1890.)

Si les chrétiens agissaient de concert, marchant comme un seul homme,
sous la direction d’une seule puissance, pour la réalisation d’un but
unique, ils remueraient le monde — (Service chrétien pp 157-158.)

Il n’y a pas de travail plus élevé que celui du colportage évangélique,
car il implique l’accomplissement des plus nobles devoirs. Ceux qui s’en-
gagent dans cette œuvre ont constamment besoin de se soumettre à la
direction du Saint-Esprit, et ils ne doivent jamais s’exalter eux-mêmes.
Qu’avons-nous, en effet, que nous n’ayons reçu de Dieu ? Nous devons
nous aimer comme des frères et montrer notre amour en aidant les autres.
Nous devons être pleins de pitié et d’affection, nous serrer les coudes, et
vivre dans l’unité. Ceux-là seuls qui vivront la prière du Christ dans leur
vie de chaque jour

résisteront au temps d’épreuve qui doit venir sur le monde. Ceux qui s’élè-
vent eux-mêmes se placent sous la puissance de Satan et se disposent à
accepter ses tromperies. L’ordre que le Seigneur donne à son peuple, c’est
d’élever de plus en plus son niveau moral. Si nous obéissons à sa voix, il
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travaillera avec nous, et nos efforts seront couronnés de succès. Nous re-
cevrons les riches bénédictions d’en haut, et nous placerons notre trésor
près du trône de Dieu. (Témoignage pour l’église Volume2 , page 510 ) 

« Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour,
une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou
par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme
étant au-dessus de vous-mêmes. » (Philippiens 2: 2, 3)

« Un esprit d’autosuffisance règne parmi les messagers. Cette mentalité
doit être écartée et il doit y avoir une cohésion au sein des serviteurs de
Dieu. La manière de répliquer : «Suis-je le gardien de mon frère?» a gagné
du terrain, l’ange dit: « Oui, tu es le gardien de ton frère. Tu devrais faire
preuve d’un soin vigilant à l’égard de ton frère, te soucier de son bien-être,
et lui témoigner une attitude douce et aimable. Serrons les coudes, serrons
les coudes ! » Dieu a créé l’homme honnête, ayant un cœur ouvert, sans
affectation, doux, humble et vivant avec simplicité. C’est le principe du ciel
; Dieu l’a ordonné ainsi. (Gospel Workers [1892], p. 259 Traduction libre)

Il y a trop de froideur et d’indifférence - trop de « je m’en fiche » - parmi
les disciples du Christ. Tous devraient se préoccuper et défendre jalouse-
ment les intérêts d’autrui. « Aimez-vous les uns les autres. » Ensuite, nous
devrions dresser un rempart solide contre les dispositifs de Satan. Au mi-
lieu de l’opposition et de la persécution, nous ne nous joindrons pas aux
belliqueux, nous ne nous unirons pas avec les disciples du grand rebelle,
dont le but est d’accuser les frères, de diffamer et de ternir leur image.

Que tous les jours de cette année soient marqués par une amélioration
de soi en délogeant chaque fibre d’amertume, en les enterrant avec l’an-
née écoulée. Commençons la nouvelle année par une attention pleine de
bienveillance, par un amour plus profond pour chaque membre de la fa-
mille du Seigneur. Serrons les coudes ! « Unis, nous tenons sur nos pieds,
divisés, nous tombons ! » Adoptons une position plus élevée et plus noble
que jamais auparavant. (Our High Calling, p. 370 traduction libre)

Si Satan peut éveiller la critique chez l’un des disciples du Seigneur,
alors cette tendance se répandra comme du levain entre eux. Ne donnez
pas libre cours à cet esprit de critique, car c’est la science de Satan. Y
adhérer équivaut à ouvrir la voie à l’envie, la jalousie et les soupçons ma-
léfiques les uns envers les autres.

Serrez les coudes ! C’est l’ordre que j’entends du capitaine de notre
salut. Serrez les coudes ! Là où il y a l’unité, il y a la force. Tous ceux qui
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sont du côté du Seigneur resteront unis. L’unité parfaite et l’amour entre
croyants font partie inhérente de la vérité, et tout ce qui mène à la dissen-
sion provient du diable. Le Seigneur conçoit que son peuple soit un avec
lui, comme les sarments le sont avec le cep. Alors ils seront soudés entre
eux. (Selected Messages, livre 3, pages 351 et 352, Traduction libre)

Que chacun cherche à répondre à la prière du Christ : « Afin que tous
soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. »
Oh, quelle union que celle-là ! « A ceci tous connaîtront que vous êtes
mes disciples, » a dit le Sauveur, « si vous avez de l’amour les uns pour
les autres. » Jean 17 :21 ; 13 :35 (Témoignage pour l’église Volume2,
page 183) 
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PROGRAMME SUGGÉRÉ 

Louanges
l Seigneur, nous te louons pour ce que tu es, notre guide et ami.
l Nous te remercions, car la Bible nous fait connaître ta volonté nous 
l Nous te bénissons d’avoir envoyé Jésus, pour nous révéler ta vo-

lonté.
Confession et demande de la Victoire sur le péché

l Seigneur, s’il te plait indique-nous les péchés que nous devons
confesser en privé. Nous réclamons ta Victoire sur ces péchés.

l Pardonne-nous pour les moments où nous n’avons pas voulu nous
conformer à ta volonté exprimée dans ta Parole.

l Merci de nous pardonner selon 1 Jean 1:9.
Supplications et Intercessions

l Seigneur, aide-nous à nous souvenir que les projets que tu as for-
més sur nous sont des projets « de paix et non de malheur, afin de
nous donner un avenir et de l’espérance ». (Jérémie 29:11).

l Nous prions pour que nos cœurs aiment faire ta volonté.
l Puissions-nous chacun suivre l’exemple de Jésus, qui n’est pas des-

cendu du ciel pour faire sa volonté, mais celle de son Père (Jean 6:38).
l Seigneur, accorde-nous la sagesse quand nous recherchons ta vo-

lonté dans des situations spécifiques. Puissions-nous te chercher
et nous conformer à ta parole.

l Nous prions pour que les jeunes comprennent ta volonté concernant
le choix de leur partenaire pour la vie.

URIM�ET�TlUMMIM Jour
6

Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non
comme des insensés, mais comme des sages; rachetez le
temps, car les jours sont mauvais. C’est pourquoi ne soyez pas
inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Sei-
gneur (Éphésiens 5 :15-17)
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l S’il te plaît, dirige et fais connaître ta volonté à ceux que tu as choisi
comme dirigeants d’église.

l Nous prions pour une large diffusion des guides d’études bibliques,
des brochures et des livres tels que « Vers Jésus ». Que ces maté-
riels sèment la graine de la vérité dans le cœur des gens et les amè-
nent à étudier ta parole.

l Que les membres de notre église, les pasteurs et les dirigeants du
monde entier se nourrissent chaque jour de ta parole. Puissions-
nous aussi te chercher quotidiennement dans la prière personnelle.
Rappelle-nous que sans toi, nous ne pouvons rien faire.

l Seigneur, rends-nous disposés à te suivre à chaque étape de notre
vie. 

l S’il te plaît, ravive l’assiduité à l’école du Sabbat dans le monde en-
tier. Que les membres, les dirigeants et les visiteurs puissent jouir
de cette occasion d’expérimenter le rapport mondial, la fraternité,
les études bibliques et l’évangélisation locale.

l Seigneur, nous prions pour les sept (ou plus) personnes de nos
listes individuelles de prière. Que le Saint-Esprit révèle à chacun
d’entre eux ta volonté.

l Nous prions également pour les besoins personnels de ceux qui
sont réunis ici.

Action de grâces
l Seigneur, merci d’être prêt à nous révéler ta volonté.
l Merci de nous permettre de « nous confier en toi de tout notre cœur

et de ne pas nous appuyer sur notre sagesse, ainsi que de te re-
connaître dans « toutes nos voies, afin que tu puisses aplanir nos
sentiers » (Proverbes 3: 5, 6).

l Merci de ce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie (Jean 14: 6).
CHANTS SUGGÉRÉS 

l « Rends-toi Maître de mon âme » (Hymnes et Louanges # 131)
l « Toi qui disposes » (Hymnes et Louanges # 90)
l « La Voix du Seigneur m’appelle » (Hymnes et Louanges # 495)
l « Comme un phare dans la plage » (Hymnes et Louanges # 92)

Urim et Thummim
Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme

des insensés, mais comme des sages ; rachetez le temps, car les jours
sont mauvais. C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez
quelle est la volonté du Seigneur (Éphésiens 5 :15-17)
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L’urim et le thummim ont été placés sur les épaules du grand prêtre
et ont révélé la volonté de Dieu à son peuple. Il est essentiel pour
nous de comprendre l’intercession de Christ en notre faveur et sa
volonté pour notre vie de tous les jours.

Chacun a une âme à sauver ou à perdre. Le cas de chacun est inscrit à
la barre du divin tribunal. Chacun sera appelé à comparaître, face à face,
devant le juge éternel. Il importe donc au plus haut point de penser sou-
vent à cette scène du jugement, où les livres sont ouverts, et où, comme
Daniel, chacun « sera debout pour son héritage à la fin des jours» (Évan-
géliser, page 224 2ème paragraphe) 

Dans la plus insignifiante ainsi que dans la plus importante affaire de la
vie, notre première question devrait être : « Quelle est la volonté de Dieu?
»  « L’obéissance est préférable au sacrifice et l’observation de sa parole
à la graisse des béliers » Le Christ demande à ses enfants de se débar-
rasser de tout égoïsme, de toute convoitise, de toute impureté. « Venez à
moi » dit-il, « et je vous donnerai du repos. » Conformez-vous à mes en-
seignements. Soumettez votre volonté à ma volonté, et votre voie à la
mienne. Laissez votre vie s’unir avec la mienne. Ainsi vous aurez un trésor
pour la vie éternelle. (Signs of the Times, 19 février 1902, paragraphe 13,
traduction libre)

Quelle est la volonté de Dieu ? Que dois-je faire pour rendre gloire à
Dieu ? Je me suis engagé à servir mon Sauveur avec une affection sans
partage. « Je regarde tout comme de la boue, afin de gagner Christ ». Le
ciel, la vie éternelle, valent plus que tout pour moi, et le Christ est mort
pour que je puisse entrer en possession de sa gloire éternelle.  (That I
May Know Him, p. 203 traduction libre)  

Tous les combats menés pour vaincre l’emprise d’une mauvaise habi-
tude sont durs. Dieu veut que par une détermination farouche, nous nous
élévions à la dignité d’une vie pure ; acquérir une force spirituelle et obtenir
une moralité à toute épreuve par l’emploi des facultés qu’Il nous a don-
nées. Il y a de la joie chez les anges célestes quand les jeunes remportent
des victoires au nom de Jésus.  (The Youth’s Instructor, Nov. 12, 1896,
par. 6, traduction libre)

L’apôtre Paul déclarait :« Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ».
1 Thessaloniciens 4:3. Cette sanctification de l’Église est le but que Dieu
se propose dans tous ses rapports avec son peuple. Dés avant la fonda-
tion du monde, il a choisi ses enfants pour qu’ils soient saints. Il a donné
son Fils afin qu’il meure pour eux et que, dépouillés de toutes leurs mes-
quineries, ils puissent être sanctifiés en obéissant à la vérité. Il réclame,
en retour, une œuvre, un renoncement personnel. Dieu ne peut être ho-
noré par ceux qui professent croire en lui, que dans la mesure où ils
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reflètent son image et se laissent diriger par son Esprit. Alors, comme té-
moins de leur Sauveur, ils feront connaître ce que la grâce divine a fait
pour eux. (Conquérants pacifiques p.404, dernier paragraphe

« Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ». Le voulez-vous vraiment
? Vos péchés peuvent apparaître comme des montagnes qui se dressent
devant vous ; mais si vous humiliez vos cœurs, si vous confessez vos
fautes, si vous mettez votre confiance dans les mérites d’un Sauveur
crucifié et ressuscité, Dieu vous accordera son pardon et vous purifiera
de toute iniquité. Il vous demande de vous conformer en tous points à sa
loi. Celle-ci est l’écho de sa voix qui vous dit : “Soyez plus saints ; oui,
toujours plus saints. ” Recherchez la plénitude de la grâce du Christ. Que
votre cœur désire avec ardeur sa justice, par laquelle la Parole nous
assure que nous obtiendrons la paix pour toujours. (Conquérants
pacifiques p.410.) 

Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
(2 Corinthiens 5:17)

Plusieurs dispositions ont été prises pour que le peuple de Dieu atteigne
la perfection de caractère. L’apôtre dit : «Ce que Dieu veut, c’est votre
sanctification» Que chacun puise de lui-même à la Source intarissable de
toute puissance morale et intellectuelle, afin d’accomplir les œuvres de la
justice. Par la croix du Calvaire, l’union de l’homme avec ses semblables
et l’harmonie avec le Christ en Dieu sont facilitées. Le Père dit qu’Il aimera
ceux qui croient que le Christ est mort pour eux, tout comme Il aime son
Fils unique. La croix du Christ est l’assurance que nous pouvons être
parfaits en Lui. « Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie
éternelle.» L’excellence, la grandeur intellectuelle et l’efficacité morale se
trouvent en Christ. (Review and Herald, 30 novembre 1897, paragraphe 9,
traduction libre)

Dieu vous donne, d’une main, la foi avec laquelle vous pouvez saisir son
bras puissant et, de l’autre, l’amour pour atteindre les âmes qui périssent.
Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Suivez-le. Ne marchez pas selon
la chair, mais selon l’Esprit. Marchez comme lui-même a marché. C’est la
volonté de Dieu pour votre sanctification. L’œuvre que vous avez à faire
est d’accomplir la volonté de celui qui soutient votre vie pour sa gloire. Si
vous travaillez pour vous-mêmes, cela ne vous servira à rien. Travailler
au bien d’autrui, prendre un peu moins de soin de soi-même, et avoir plus
de zèle pour consacrer tout à Dieu, tout cela sera accepté de lui et nous
sera rendu en grâces abondantes. (Témoignages pour l’église volume 2,
p.127).
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PROGRAMME suggéré 
Louanges

l Seigneur, nous te louons pour Jésus notre intercesseur.
l Merci de nous laisser nous approcher de toi  par la vertu des mérites

du Christ, ainsi nous sommes revêtus de ses vêtements sacerdotaux.
Confession et demande de la victoire sur le péché

l Père, s’il te plait indique-nous les péchés que nous devons confes-
ser en privé. Nous réclamons ta victoire sur ces péchés.

l Pardonne-nous pour les moments où nous n’avons pas su apprécier plei-
nement l’intercession de Jésus. Puissions-nous compter sur sa Grâce.

l Merci de nous pardonner selon 1 Jean 1: 9.
Supplications et Intercessions

l Seigneur, aide-nous à comprendre et à apprécier l’intercession que
Jésus fait pour nous.

l S’il te plaît, donne-nous en charge l’intercession pour les autres
dans nos prières. Indique à chacun en faveur de qui prier.

l Nous prions pour les parents qui intercèdent pour leurs enfants qui
ne t’adorent pas. Nous prions pour qu’ils continuent à prier et ne se
découragent pas.

l Nous prions pour ceux qui se sentent désespérés. Qu’ils apprennent
à confier leurs fardeaux à Jésus.

l Seigneur, nous prions pour les gens qui ont déserté l’église. Aide-
nous à les accueillir avec amour quand ils reviendront.

l S’il te plaît, renforce les activités missionnaires de chaque église lo-
cale, tel que le ministère des femmes, le bon Samaritain, l’école du
Sabbat, le ministère personnel, les clubs des explorateurs et des

L’ENCENSOIRJour
7

C’est aussi pour cela qu’Il peut sauver parfaitement ceux qui
s’approchent de Dieu par Lui, étant toujours vivant pour inter-
céder en leur faveur. (Hébreux 7:25)
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aventuriers, et le service communautaire adventiste. Montre-nous
comment être tes mains et tes pieds vis-à-vis des autres.

l Seigneur, qu’une puissante renaissance de la piété primitive im-
prègne ton Église dans les derniers jours. Puissions-nous défendre
la vérité à tout prix.

l Merci de bénir le témoignage des médias adventistes du septième jour,
y compris les médias sociaux. Aide-nous à tendre vers l’excellence
dans la proclamation de l’Évangile éternel au vingt et unième siècle.

l Seigneur, donne-nous un sentiment d’émerveillement et de gratitude
en contemplant l’Œuvre de tes mains. Puissions-nous honorer fidè-
lement la vérité biblique de la création et enseigner à nos jeunes à
ressentir ta puissance et ton amour à travers la nature.

l Seigneur, apprends-nous à suivre l’exemple désintéressé du Christ
en répondant aux besoins quotidiens des personnes proches de
nous. Équipe-nous pour servir de missionnaires médicaux, de bé-
névoles communautaires et auprès des nécessiteux.

l Nous prions pour les sept (ou plus) personnes qui figurent sur nos listes
individuelles de prière. Puissent-ils ouvrir leur cœur au Saint-Esprit.

l Nous prions également pour les besoins personnels de ceux qui
sont réunis ici.

Action de grâces
l Père, merci pour l’intercession du Christ à notre faveur, qui nous ga-

rantit l’espoir d’un avenir.
l Merci pour l’Esprit qui « intercède pour nous par des soupirs inex-

primables » (Romains 8:26).
l Merci pour Jésus « qui peut sauver parfaitement ceux qui s’appro-

chent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur
faveur ». (Hébreux 7:25).

CHANTS SUGGÉRÉS 

l « Le Fils de Dieu vint sur la terre » (Hymnes et Louanges # 597)
l « Mon Sauveur m’aime » (Hymnes et Louanges # 99)
l « Rédempteur adorable » (Hymnes et Louanges # 73)
l « Jésus par ton sang précieux » (Hymnes et Louanges # 268)
l « Tu payas mon salut » (Hymnes et Louanges # 602



25

L’ENCENSOIR
C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’appro-

chent de Dieu par Lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.
(Hébreux 7:25)

L’encensoir et l’encens sont les symboles de l’intercession du
Christ pour nous.

Son offrande est parfaite et, en tant qu’avocat, il exécute le mandat qui
lui a été confié, tenant devant Dieu l’encensoir débordant de ses mérites,
des prières, des confessions et des actions de grâces de son peuple. (Les
paraboles de Jésus p.110).

Christ, en tant que notre médiateur, assis à la droite du Père, ne nous
perd pas de vue, car le fait qu’Il veille sur nous par ses intercessions nous
est aussi nécessaire que la rédemption son sang. (Traduction libre) (Our
High Calling, p. 50).

« Je suis tellement reconnaissante que nous pouvons avoir confiance
en Dieu. Et le Seigneur est honoré de notre confiance, lui apportant toutes
nos perplexités… Le Seigneur Jéhovah n’a pas jugé que l’œuvre du salut
était complète aussi longtemps qu’elle dépendait uniquement de son
amour. De son plein gré, Il a placé devant son autel un défenseur revêtu
de notre nature. En tant qu’intercesseur, son rôle est de nous présenter à
Dieu comme ses fils et ses filles. Christ intercède en faveur de ceux qui
Ll’ont reçu. Il leur donne le pouvoir, en vertu de ses propres mérites, de
devenir membres de la famille royale et enfants du Roi céleste. Et le Père
fait preuve de son amour infini pour Christ, qui a payé notre rançon par
son sang, en recevant et en acceptant les amis du Christ comme ses amis.
Il est satisfait de l’expiation faite. Il est glorifié par l’incarnation, la vie, la
mort et la médiation de son Fils…

« Quel abaissement pour lui ! Et quel privilège pour nous ! Le Christ
constitue le lien entre Dieu et l’homme. En nous rapprochant de Dieu en
vertu des mérites de Christ, nous sommes revêtus de ses vêtements sa-
cerdotaux. Il nous place à son côté, nous enlaçant de son bras humain,
tout en saisissant le trône de l’infini de son bras divin. Ses mérites sont
placés entre nos mains comme de l’encens agréable dans un encensoir
afin de soutenir nos requêtes. Il promet d’écouter et de répondre à nos
supplications. Oui, le Christ est devenu le moyen de bénédictions entre
Dieu et l’homme. Il est aussi devenu source de bénédiction de la part de
Dieu envers l’homme. Il a unit divinité et humanité. (Traduction libre) (In
Heavenly Places, p. 77)  
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Lorsque Christ intercède pour nous, son Esprit agit dans nos cœurs, gé-
nérant prières et pénitences, louanges et actions de grâce. La gratitude
qui émane des lèvres humaines est le résultat de l’Esprit qui touche les
cordes de l’âme, éveillant ainsi une musique sainte.

La prière et la louange et la confession du peuple de Dieu montent comme
des sacrifices au sanctuaire céleste. Mais ils ne montent pas dans une pu-
reté sans tache. Passant à travers les canaux corrompus de l’humanité, ils
sont si souillés qu’à moins d’être purifiés par la justice du grand Souverain
Sacrificateur, ils ne sont pas acceptables par Dieu. Christ rassemble dans
l’encensoir les prières, les louanges et les sacrifices de son peuple, et y
ajoute les mérites de sa justice sans tache. Puis, parfumées de l’encens de
la propitiation du Christ, nos prières, entièrement recevables, s’élèvent de-
vant Dieu, et reçoivent en retour des réponses pleines de grâce. (The
Youth’s Instructor, April 16, 1903, par. 11, 12 Traduction libre)  

Les dons et les bénédictions que nous octroie le Seigneur surpassent
toute connaissance. Le trône de la grâce est lui-même le centre d’attrac-
tion le plus puissant de l’univers, car celui qui l’occupe nous autorise à
l’appeler Père. Mais Dieu n’a pas jugé que l’œuvre du salut était complète
aussi longtemps qu’elle dépendait uniquement de son amour. Il a choisi
un avocat revêtu de notre nature et l’a placé auprès de lui. (Témoignages
pour l’Église vol.3 p.27).

Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir
à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes
choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assu-
rance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce,
pour être secourus dans nos besoins. (Hébreux 4:15, 16)

Dès que l’enfant de Dieu demande miséricorde, il devient client du grand
Avocat. Lors de l’appel à la repentance et à celui du pardon, Christ se
charge de son cas et en fait sien, présentant la supplication devant le Père
comme étant sienne. 

Lorsque le Christ intercède en notre faveur, Dieu met à notre disposition
tous les trésors de sa grâce ; nous pouvons dès lors en jouir et les com-
muniquer à ceux qui nous entourent. “Demandez en mon nom”, dit Jésus
; “je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous; car le Père lui-même
vous aime, parce que vous m’avez aimé.” Réclamez-vous de mon nom,
cela donnera de l’efficacité à vos prières, et le Père vous communiquera
les richesses de sa grâce. “Demandez, et vous recevrez, afin que votre
joie soit parfaite.” Jean 16 :24. (Témoignages pour l’église vol.3 p. 28)



27

PROGRAMME suggéré 

Louanges
l Seigneur, nous te remercions de nous révéler les signes de ta se-

conde venue.
l Nous te louons car Jésus reviendra nous prendre pour être avec lui

éternellement.
Confession et demande de la victoire sur le péché

l Seigneur, s’il te plaît, montre-nous quels sont les péchés à confesser
ouvertement et ceux à confesser en privé. Nous réclamons ta vic-
toire sur ces péchés.

l Pardonne-nous de nous complaire dans le confort de ce monde au
point de ne pas remarquer les signes de ta venue.

l Merci de nous pardonner selon 1 Jean 1: 9
Supplications et Intercessions

l Seigneur, nous prions pour les gens autour de nous qui ne réalisent
pas que tu reviendras bientôt. S’il te plaît réveille leurs cœurs.

l S’il te plaît, montre-nous les choses dans nos vies qui ne te sont
pas soumises. Nous te les soumettons et te demandons de changer
nos cœurs.

l S’il te plaît, continue à façonner nos caractères et prépare-nous pour
ton retour.

l Seigneur, touche le cœur de ceux qui ont peur de ta seconde venue.
Qu’ils se soumettent entièrement à toi.

l S’il te plaît, utilise chacun de nous pour propager aux autres la
bonne nouvelle de ton retour.

l Montre-nous comment répondre aux besoins pratiques et spirituels

Les�p opHe es�e � es�ÀreBhcesJour
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Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et
levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. (LUC 21:28)
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des étrangers en séjour dans notre pays. Que notre église soit
connue pour notre amour des autres, peu importe qui ils sont, ou
d’où ils viennent.

l Nous prions en particulier pour les réfugiés des pays qui sont fermés
à l’évangile. Au fur et à mesure que nous répondons à leurs besoins
et que nous les amenons à te connaître, ouvre des portes afin qu’ils
puissent retourner dans leur pays et partager ton amour aux autres.

l Père, aide-nous à prendre conscience de l’urgence accrue de tes
oeuvres. Fais vivre en nous tous les jours l’espoir que Jésus revien-
dra bientôt pour tout restaurer.

l Seigneur, bénis le travail des éducateurs adventistes du septième
jour partout dans le monde.  Fortifie nos enseignants, nos parents,
nos animateurs de jeunes et nos moniteurs de l’école du Sabbat,
qui préparent une génération de jeunes pour ton service.

l Nous te demandons de bénir le travail « des ministères des besoins
spéciaux ». Donne-nous de la compassion lorsque nous répondons
aux besoins des sourds et des aveugles ainsi que des handicapés
physiques.

l Seigneur, nous prions pour les sept (ou plus) personnes sur nos
listes individuelles de prière. Puissent-ils ressentir le besoin d’ouvrir
leur cœur au Saint-Esprit.

l Nous prions également pour les besoins personnels de ceux qui
sont réunis ici.

Actions de grâces
l Seigneur, merci pour la promesse suivante : «Je suis persuadé que

celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite
pour le jour de Jésus-Christ.» (Philippiens 1: 6).

l Merci car tu as dans toutes les villes des fidèles qui se tournent avec
espérance vers le ciel.

l Merci de travailler dans le cœur des gens pour lesquels nous prions.
Chants suggérés 

l « Tout joyeux bénissons le Seigneur » (Hymnes et Louanges # 505)
l « O quel beau jour où devant ta face » (Hymnes et Louanges # 504)
l « A toi la Gloire, ô ressuscité » (Hymnes et Louanges # 81)
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l « Sans attendre » (Hymnes et Louanges # 283)
l « Tenons nos lampes prêtes » (Hymnes et Louanges # 120)
l « La Voix du Seigneur m’appelle » (Hymnes et Louanges # 495)
l « De Canaan quand verrons-nous le Céleste rivage ? » (Hymnes et

Louanges # 392)

LES CLOCHES ET LES GRENADES
Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez

vos têtes, parce que votre délivrance approche. (Luc 21:28)
Les clochettes autour de la bordure du bas de la robe du grand prê-

tre ont donné au peuple un signe sonore qu’il était vivant en intercé-
dant pour eux dans le lieu très saint. Comme Christ intercède pour
nous dans le Lieu très saint, même si nous ne pouvons pas entendre
les clochettes de son vêtement, nous devons prêter attention aux
signes qu’Il est sur le point de terminer son travail en tant que Sou-
verain sacrificateur et de revenir en tant que juge et roi.

Le grand prêtre ne pouvait pénétrer dans le lieu très saint qu’une fois
par an, après une préparation sévère et solennelle. Aucun regard humain,
hormis celui du grand prêtre ne pouvait voir la magnificence de cette pièce,
parce que c’était la demeure particulière de la gloire manifestée de Dieu.
Ce haut dignitaire entrait en tremblant, tandis que les enfants d’Israël at-
tendaient son retour dans un silence solennel. Ils désiraient sincèrement
la bénédiction de Dieu. Avant de pardonner, Dieu s’entretenait avec le
grand prêtre. Lorsque le séjour du grand prêtre dans le lieu très saint se
prolongeait au-delà du temps accoutumé, l’effroi s’emparait du peuple qui
se demandait si, à cause de ses péchés ou de ceux du prêtre, celui-ci
n’avait pas été terrassé par la gloire de Dieu. Mais quand le tintement des
cloches accrochées à ses vêtements se faisait entendre, ils étaient sou-
lagés. Il s’avançait ensuite et bénissait le peuple. (The Spirit of Prophecy,
vol. 1, pp. 274, 275 Traduction libre)

Lorsque Jésus sortit du lieu très saint, j’entendis retentir les clochettes
qui étaient sur ses vêtements, et un sombre nuage enveloppa les habi-
tants de la terre. Alors il n’y avait plus de médiateur entre l’homme coupa-
ble et Dieu. (Premiers écrits P.277, dernier paragraphe) 

Jésus avait exhorté ses disciples à surveiller les signes de son retour et
à se réjouir à la vue des gages de sa prochaine venue. « Quand ces
choses commenceront à arriver, leur avait-il dit, redressez-vous et levez
vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Attirant leur attention
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sur les arbres qui bourgeonnent au printemps, il ajouta : « Dès qu’ils ont
poussé, vous connaissez que déjà l’été est proche. De même, quand vous
verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. »
(Luc 21:28, 30, 31.) (La tragédie des siècles P.268) 

Sur la montagne des Oliviers, le Christ avait entretenu ses disciples de
sa seconde venue. Il avait énuméré certains signes devant attirer l’atten-
tion sur la proximité de son retour, et exhorté ses disciples à veiller et à se
tenir prêts. Il leur répéta cet avertissement : « Veillez donc, puisque vous
ne savez ni le jour, ni l’heure. » Ensuite, il leur indiqua comment se pré-
parer pour sa venue. Le temps de l’attente ne doit pas être passé dans
l’oisiveté, mais dans un travail assidu. (Les paraboles de Jésus P.240) 

Beaucoup de gens, de nos jours, ferment les yeux aux témoignages que
le Christ a donnés aux hommes pour les avertir de sa venue. Ils cherchent
à calmer leurs craintes, alors que les signes de la fin s’accomplissent ra-
pidement, et que le monde marche à grands pas vers le temps où le Fils
de l’homme apparaîtra sur les nuées. Paul déclare que rester indifférent
à ces signes avant-coureurs de la seconde venue du Christ, c’est com-
mettre un péché. Ceux qui se rendent coupables de cette négligence sont
appelés enfants de la nuit et des ténèbres. L’apôtre encourage les vigilants
en ces termes : « Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres,
pour que ce jour vous surprenne comme un voleur; vous êtes tous des
enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la
nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais
veillons et soyons sobres. » (Tragédie des siècles P.187-188) 

Nous nous croyons profondément au-dessus de l’état actuel de l’église
dont les membres ont longtemps eu connaissance des événements qui
doivent survenir à la fin des temps en accomplissement de l’histoire pro-
phétique. Le Christ arrivera dans la puissance et la gloire, et les morts se-
ront « jugés d’après ce qui est écrit dans les livres, selon leurs œuvres ».
Celui qui a été notre intercesseur, qui entend toutes les prières et confes-
sions pénitentielles, qui est représenté par un arc-en-ciel encerclant sa
tête, symbole de grâce et d’amour, va bientôt terminer son œuvre dans le
sanctuaire céleste. Grâce et miséricorde descendront alors du trône, pour
céder la place à la justice. Celui en qui le peuple a placé son espérance,
prendra sa place, celle de Juge suprême. « Le Père a remis tout jugement
au Fils… Il lui a donné cette autorité parce qu’il est le Fils de l’homme ».
C’est lui, dit Pierre, qui a été désigné pour « juger les vivants et les morts ».
« Il a fixé le jour, où l’Homme qu’Il a désigné jugera le monde dans la jus-
tice. » (Review and Herald, 1er janvier 1889, paragraphe 1) 
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Suggestions de programme du dernier Sabbat 
Ce dernier Sabbat devrait être un moment de grande joie au vu de ce

que Dieu a fait pour vous et pour votre église durant ces dix jours de prière.
Organisez votre journée de sorte à pouvoir louer la bonté de Dieu et sa
puissance. Prenez conscience de la façon dont vous avez expérimenté
l’effusion du Saint-Esprit au cours de ces dix derniers jours. Ce Sabbat
est l’occasion de vous réjouir de ce qu’Il a fait, ce qu’il fait encore et fera
toujours.

Lecture de base : Hébreux 4: 14-16
« Ainsi, puisque nous avons un grand Souverain sacrificateur qui a

traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi
que nous professons. Car nous n’avons pas un Souverain sacrificateur
qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, Il a été tenté comme
nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc
avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de
trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. »

Les besoins de chaque congrégation sont spécifiques, alors autant que
possible, travaillez avec les dirigeants pour élaborer un planning adapté
à votre église. Voici quelques suggestions pour votre culte du dernier
Sabbat :

Étude biblique sur Hébreux 4:14-16: 
Ceci pourrait être un sermon, une homélie, ou bien le passage pourrait

servir de base autours des témoignages de la façon dont Dieu est
intervenu pendant les Dix Jours de Prière.

Témoignages: 
Prévoyez suffisamment de temps pour témoigner sur les réponses

données à nos prières. Ceux qui ont participé aux dix Jours de prière
devraient avoir de nombreux témoignages à partager à la congrégation,
mais il faut les inciter à être brefs afin que tout le monde puisse participer.
Certains pourraient avoir des histoires à raconter. Il serait préférable
d’avoir des témoignages planifiés à l’avance, en plus du temps de partage
ouvert.

NOTRE� RAND�tRETRE Jour
11



32

Séance de prière :
Invitez toute la congrégation à prier ensemble. Vous pourriez conduire

la congrégation dans une prière interactive semblable à celle que vous
avez adoptée durant la semaine. Prier ensemble pour un passage
spécifique serait une option. Cela pourrait être réalisé en petits groupes
ou tout le monde ensemble. Une autre alternative serait d’avoir plusieurs
types de prières tout au long du service : prières pour les Écritures, par
petits groupes, individuelles, collectives, silencieuses, etc.

Chants :
C’est un jour pour se réjouir de tout ce que Dieu a fait, et la musique est
un excellent moyen de le louer. Si un cantique est choisi comme chant
thème par votre groupe, assurez-vous de le chanter avec toute la
congrégation.
Plans pour l’avenir : 
Si Dieu vous a choisi pour un service particulier ou pour un ministère
pendant ces Dix Jours de prière, informez les membres d’église de vos
plans et invitez-les à contribuer à leur réalisation.
Enfants / jeunes :
Une histoire par rapport à la prière racontée par les enfants serait
certainement appropriée. De même, si des enfants ou des jeunes ont
participé régulièrement aux  réunions de prière, demandez-leur de
témoigner et/ou de diriger le temps de prière.
Flexibilité :
assurez-vous d’avoir un programme flexible afin de pouvoir obéir à la
direction du Saint Esprit tout au long du culte.
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Promesses à réclamer
Promesses pour l’effusion 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 ».Zacharie. 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 ». John 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. » Zacharie. 4:6

Promesses que Dieu exaucera les 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 ».
Hébreux. 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 ». Psaumes. 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 ». Matthieu. 18 :19

« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ».
Matthieu 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.
Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous
recevrez, afin que votre joie soit parfaite ». Jean 16:23, 24
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« 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 Jean 5:14, 15

Promesses sur le pouvoir de Dieu
« Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l’Éternel ? Au temps fixé je reviendrai

vers toi, à cette même époque, et Sara aura un fils ». Genèse. 18 :14
« L’Éternel combattra pour vous ; et vous, gardez le silence ». Exode. 14 :14
Jésus les regarda, et dit : « Cela est impossible aux hommes, mais non à

Dieu : car tout est possible à Dieu». Marc 10 :27
« Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera ».

1 Thesaloniciens 5 :24
« Je reconnais que tu peux tout, Et que rien ne s’oppose à tes pensées ».

Job 42 : 2
« 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 ?» Nombres. 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 ». Esaïe. 40 :28-31

Promesses pour que Dieu dirige et guide.
« 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 ». Josué. 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 ». Genèse 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 ». Exode. 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 cœur et de toute ton âme ».
Deutéronome. 4 :29
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« Invoque-moi, et je te répondrai ; je t’annoncerai de grandes choses, des
choses cachées, que tu ne connais pas ». Jérémie. 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 ! Alors la gloire de l’Éternel sera révélée, et au même instant
toute chair la verra ; car la bouche de l’Éternel a parlé. » Esaïe. 40 : 4, 5

« Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; Je te conseillerai,
j’aurai le regard sur toi. » Psaumes. 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 ». Deutéronome. 31 : 8

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

« Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, Et ne t’appuie pas sur ta sagesse ;
reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers ».  Proverbes. 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 ». Esaïe. 58 :10, 11
« Avant qu’ils m’invoquent, je répondrai ; avant qu’ils aient cessé de parler,
j’exaucerai ».  Esaïe. 65 :24

Promesses pour la transformation du cœur 
« 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 » Jérémie. 24 : 7

« L’Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu
aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu
vives ». Deutéronome. 30 : 6

« Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit
nouveau ; j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un
cœur de chair ». Ezéchiel. 36 :26

« Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre
la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ ». Philippiens. 1 :6

« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles ». 2
Corinthiens. 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 ». Galates 2 :20

« Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre
être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de
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l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ! Celui qui vous a appelés est
fidèle, et c’est lui qui le fera ».1 Thessaloniciens. 5 :23, 24

Promesses pour obtenir le 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 Chroniques 7 :14

« Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d’amour pour tous ceux
qui t’invoquent ». Psaumes. 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 ». Marc 11 :25

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

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. »  1 Jean 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 ». Esaïe. 1 :18

« C’est moi, moi qui efface tes transgressions pour l’amour de moi, Et je ne
me souviendrai plus de tes péchés » Esaïe. 43 :25

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

« En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés,
selon la richesse de sa grâce » Éphésiens. 1 : 7

Promesses pour la 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 Jean 5 : 4
« Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui

qui nous a aimés ». Romains. 8 :37
« Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre

Seigneur Jésus-Christ ! » 1 Corinthiens. 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 ». Esaïe 41 :10

« Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez
éteindre tous les traits enflammés du malin » Éphésiens. 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 ». Galates 2 :20

« Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon
plaisir ». Philippiens 2 :13
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« Je dis donc, marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs
de la chair». Galates 5 :16

« Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de
notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous !» Romains 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 ». Romains 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 Jean 2 :15

Promesse 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 ». Exode. 15 :26

« Que tes verrous soient de fer et d’airain, et que ta vigueur dure autant que
tes jours ! » Deutéronome. 33 :25

« Mon âme, bénis l’Éternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 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 »
Psaumes 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 ».
Proverbes 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 » Esaïe. 53 : 3-5

« Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri ; sauve-moi, et je serai sauvé, car tu
es ma gloire ». Jérémie. 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 soin ». Jérémie. 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 ». Jérémie 33 : 6

« Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et
la guérison sera sous ses ailes » Malachie 4: 2

« 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 ». Jacques 5 :14, 15
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Promesses sur l’obéissance
« Espères-en L’Éternel ! Fortifie-toi et que ton cœur s’affermisse ! Espère

en L’Éternel ! » Psaumes 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, un poids éternel de gloire, 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 Corinthiens 4 : 16-18

« Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au temps
convenable, si nous ne nous relâchons pas ». Galates 6 : 9

« Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4 :13
« Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon

plaisir ». Philippiens 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 Corinthiens 12 : 9

Promesses pour 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 ». Esaïe 44 : 8

« Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l’Éternel se
lève sur toi ». Esaïe 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 Corinthiens 5 :18

« Et l’Eternel 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 ». Jérémie. 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 ». Actes 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 Pierre 2 : 9
« Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous
défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison
de l’espérance qui est en vous » 1 Pierre 3 :15
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