
Onzième jour 

Réjouissances 
Présentation suggérée pour le dernier Sabbat 

 
 

Ce dernier Sabbat doit être un temps de grandes réjouissances pour tout ce que Dieu a fait 
pour vous et votre église au cours des Dix jours de prière. Faites des plans pour célébrer la 
bonté de Dieu et sa puissance en ce jour. Pensez à la façon dont vous avez ressenti la 
présence du Saint-Esprit durant les dix jours passés. Ce Sabbat est une occasion pour se 
réjouir de ce qu’il a fait, de ce qu’il fait en ce moment et de ce qu’il fera. 
 
« Le Christ se réjouissait de pouvoir faire davantage pour ses disciples que ce qu’ils 
pourraient demander ou même penser. Il parlait avec assurance, sachant qu’un décret 
solennel avait été promulgué dès avant la fondation du monde. Il savait que cette vérité, 
portée par l’omnipotence du Saint-Esprit, vaincrait sur le mal ; et que la bannière 
ensanglantée flotterait triomphalement au-dessus de ses disciples. Il savait que leurs vies 
seraient comme la sienne, une série ininterrompue de victoires qui, si elles n’étaient pas 
reconnues comme telles ici-bas, le seraient dans l’au-delà » (The Desire of Ages, p. 679). 
 
Le texte thème 
 
« Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda : 
« Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l’a appris à ses disciples ». Jésus leur 
déclara : « Quand vous priez dites : ‘Père que la sainteté de ton nom soit reconnue ; que ton 
Règne vienne. Donne-nous chaque jour la nourriture nécessaire. Pardonne-nous nos 
péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du mal. Et ne nous 
expose pas à la tentation ».  
 
Jésus leur dit encore : - Supposons ceci : l’un d’entre vous a un ami qu’il s’en va trouver 
chez lui à minuit pour lui dire : ‘Mon ami, prête-moi trois pains. Un de mes amis vient 
d’arriver de voyage chez moi et je n’ai rien à lui offrir’. Et supposons que l’autre lui réponde 
de l’intérieur de la maison : ‘Laisse-moi tranquille ! La porte est déjà fermée à clé, mes 
enfants et moi sommes au lit ; je ne peux pas me lever pour te donner des pains. ‘ Eh bien ! 
je vous l’affirme, il ne se lèvera peut être pas pour les lui donner seulement parce qu’il est 
son ami ; mais il se lèvera et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que, sans se gêner, 
son ami continue à demander. 
 
« Et moi, je vous dis : demandez et vous recevrez ; cherchez et vous trouverez ; frappez et 
l’on vous ouvrira la porte. Car tout comme celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve 
et l’on ouvre la porte à celui qui frappe. Si l’un d’entre vous est père, donnera-t-il à son fils un 
serpent alors qu’il lui demande un poisson ? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s’il 
demande un œuf ? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à 
vos enfants. À combien plus forte raison, donc le Père au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à 
ceux qui le lui demandent. Luc 11.1 -13. 
 
Les besoins de chaque congrégation sont uniques, aussi, travaillez avec les dirigeants 
locaux pour bâtir un plan spécifique pour cette église. Certains sujets à inclure dans votre 
service de Sabbat sont suggérés : 
 

 Étude biblique de Luc 11 : Cela peut être un sermon ou une homélie, mais le 
passage peut aussi être la base d’un partage de récits sur ce que Dieu a accompli au 
cours des Dix jours de prière. 

 



 Les témoignages : Laissez amplement de temps pour les témoignages concernant 
les prières exaucées. Ceux qui ont vécu les Dix jours de prière ont sans doute des 
récits à partager avec la congrégation, encouragez-les seulement à être brefs afin que 
chacun puisse apporter son propre témoignage. Il serait peut-être bon d’avoir aussi 
quelques témoignages prévus d’avance.  

 

 Le temps de prière : Invitez la congrégation à partager un temps de prière. Vous 
pouvez lui proposer une prière interactive, similaire à celle qui a eu lieu au cours de la 
semaine. Ceci peut se faire en petits groupes ou tous ensemble. Une autre option 
possible peut être celle de vivre différentes formes de prières au cours du service – 
par petits groupes, en individuel, par toute la congrégation, silencieusement, etc. 

 

 Les chants : Ce jour est un jour de réjouissances pour ce que Dieu a fait, et la 
musique est une façon merveilleuse de le célébrer. Si l’un des chants est devenu un 
chant-thème pour votre groupe, pensez à le faire chanter par toute la congrégation. 

 

 Des plans pour le futur : Si Dieu vous a inspiré pour agir dans un domaine particulier 
de l’évangélisation au cours de ces dix jours, faites connaître vos plans à votre famille 
spirituelle et invitez-la à se joindre à vous. 

 

 Les enfants/Les jeunes : Une histoire pour les enfants concernant la prière sera 
sans doute la bienvenue. Si un ou des enfants, un ou des jeunes ont participé 
régulièrement aux réunions de la semaine, demandez-leur de témoigner ou passez du 
temps en prière avec eux. 

 

 Soyez souples : Acceptez d’être souples dans vos plans afin de pouvoir suivre les 
conseils que le Saint-Esprit vous donnera au cours du service. 


