
	Dix	jours	de	prière	2016	
	

Introduction	
	

Bienvenue	aux	Dix	Jours	de	Prière	2016	
	
Dix	ans	se	sont	écoulés	depuis	que	l’Église	a	institué	un	programme	de	dix	jours	de	prière	au	début	de	
chaque	année.	Dieu	a	accompli	de	nombreux	miracles	au	cours	de	ces	événements.	Le	Saint-Esprit	a	opéré	
des	réveils,	des	conversions,	un	renouvellement	d’intérêt	pour	l’évangélisation,	ainsi	que	la	guérison	de	
relations	défectueuses.	Vraiment,	la	prière	est	le	berceau	du	réveil	!	
	
Nous	pensons	que	votre	vie	et	la	vie	de	ceux	pour	lesquels	vous	intercéderez	seront	transformées	tandis	
que	vous	prierez	pour	obtenir	l’onction	du	Saint-Esprit	que	le	Père	à	promis	de	donner	à	ceux	qui	la	lui	
demandent.	Prenez	donc	connaissance	des	réponses	obtenues	par	ceux	qui	ont	participé	aux	derniers	Dix	
Jours	de	Prière	:		
	
«	La	 puissance	 du	 Saint	 Esprit	 est	 à	 l’œuvre	 dans	 notre	 église.	 Certains	 de	 nos	 anciens	 membres	
reviennent	à	l’église	et	quelques-uns	de	nos	membres	se	sont	totalement	engagés	en	ce	début	2015	pour	
marcher	avec	le	Seigneur.	Merci	et	que	Dieu	vous	bénisse	tous.	»	Joe	Kin,	Église	adventiste	de	Kanudi,	Port	
Moresby,	Papouasie	Nouvelle	Guinée.	
	
«	Dieu	nous	a	immensément	bénis	tandis	que	nous	nous	rassemblions	au	cours	de	ces	Dix	Jours	de	Prière.	
Un	 homme	 jeune	 ne	 venait	 plus	 à	 l’église	 depuis	 longtemps.	 Son	 épouse	 s’est	 jointe	 à	 notre	 groupe	
vendredi	soir,	et	nous	nous	sommes	unis	à	elle	tandis	qu’elle	demandait	à	Dieu	que	son	époux	revienne	à	
l’église.	Le	sabbat	matin	il	était	là	!	Nous	louons	Dieu	pour	ce	qu’il	fait	en	notre	faveur	!	»	Peggy	Casebier,	
Oregon,	États	Unis.	
	
«	Le	 programme	 des	 Dix	 Jours	 de	 Prière	 a	 revitalisé	 l’église	 adventiste	 de	 Southend	 et	 a	 permis	 de	
réinstaurer	 les	 réunions	du	vendredi	 soir	qui	n’avaient	plus	 lieu.	Cela	nous	a	 rappelé	que	 la	prière	est	
puissante,	qu’elle	crée	l’unité	entre	les	membres	d’église	et	fait	naître	le	zèle	pour	l’accomplissement	de	
l’œuvre	de	Dieu.	»	Tafadzwa	Katsota,	Église	adventiste	Southend,	Zimbabwe	
	
«	C’est	entre	le	1er	et	le	10	janvier	2015	que	nous	nous	sommes	réunis	pour	les	Dix	Jours	de	Prière.	Notre	
pasteur,	 Bill	 McClendon	 avait	 prononcé	 une	 prière	 de	 protection	 pour	 chacun	 de	 ceux	 qui	 s’étaient	
engagés	dans	la	liste	de	prière.	Ce	jour	du	7	janvier,	j’étais	au	cœur	du	trafic	en	allant	à	mon	travail.	La	
voiture	qui	se	trouvait	sur	la	voie	centrale	a	déboité	brusquement	et	s’est	placée	sur	la	voie	enneigée,	puis	
a	commencé	à	tournoyer	sur	elle-même	pour,	finalement,	s’arrêter	à	environ	60	cm	devant	ma	voiture.	
J’ai	dit	«	Merci,	 Jésus	!	».	 Le	conducteur	m’a	 regardée,	puis	 il	a	 fait	pivoter	sa	voiture	et	est	 reparti.	 Le	
chauffeur	d’un	camion-remorque	derrière	moi	s’attendait	à	ce	que	cette	voiture	crée	un	accident,	mais	il	
n’en	a	rien	été	!	J’ai	appelé	notre	pasteur	et	lui	ait	raconté	ce	qui	s’était	passé.	Dieu	est	constamment	avec	
nous	;	j’en	ai	maintenant	la	conviction	intime,		et	je	l’aurai	pour	toujours.	»		Charmaine	Ridgely,	Première	
église	adventiste	de	Baltimore,	Ellicott	City,	Maryland,	États-Unis	
	



«	Je	suis	reconnaissante	envers	notre	Père	céleste	car	Il	a	fait	quelque	chose	de	particulier.	Mon	frère	de	
10	 ans	 avait	 des	 problèmes	 cardiaques	 et	 les	médecins	 ont	 décidé	 de	 lui	 faire	 subir	 une	 intervention	
chirurgicale	en	Inde.	Quand	j’ai	commencé	à	prier	pour	lui,	 	 il	s’est	remis	très	rapidement,	en	quelques	
jours,	alors	que	les	médecins	pensaient	qu’il	mettrait	deux	semaines	pour	aller	mieux.	Dieu	a	décidé	de	
sauver	sa	vie	une	fois	encore,	et	demain	il	pourra	revenir	de	l’Inde.	Je	m’attends	à	voir	encore	de	grandes	
choses	se	passer	dans	les	jours	qui	viennent.	»	Yoel	Asaph,	Mwanza,	Tanzanie.	
	
Le	thème	des	prières	est	:	Demeurer	en	Christ	pour	une	vie	plus	abondante.	
	
Au	 cours	 des	 Dix	 jours	 de	 prière	 2016,	 nous	 demanderons	 au	 Saint-Esprit	 de	 nous	 enseigner	
comment	«	demeurer	»	en	Christ	et	recevoir	une	«	vie	plus	abondante	».	L’apôtre	Paul	exhorte	les	
croyants	à	être	«	remplis	de	l’Esprit	»	(Éphésiens	5.18)	«	afin	qu'il	vous	donne,	selon	la	richesse	de	
sa	 gloire,	 d'être	 rendus	 forts	 et	 puissants	 par	 son	 Esprit,	 au	 profit	 de	 l'homme	 intérieur	;	 que	 le	
Christ	habite	dans	votre	cœur	par	la	foi	et	que	vous	soyez	enracinés	et	fondés	dans	l'amour,	pour	
être	capables	de	comprendre,	avec	tous	les	saints,	quelle	est	la	largeur,	la	longueur,	la	profondeur	
et	 la	 hauteur,	 et	 de	 connaître	 l'amour	du	Christ	 qui	 surpasse	 la	 connaissance,	 de	 sorte	que	 vous	
soyez	remplis	jusqu'à	toute	la	plénitude	de	Dieu	»	(Éphésiens	3.16-19).	
	
«	Demeurez	 en	moi,	 comme	moi	 en	 vous.	»	Demeurer	 en	 Christ	 c’est	 recevoir	 constamment	 son	
Esprit,	 c’est	 vivre	 dans	 une	 parfaite	 soumission	 à	 son	 service.	 La	 voie	 de	 communication	 entre	
l’homme	et	Dieu	doit	être	continuellement	libre	;	ainsi	que	le	sarment	tire	constamment	la	sève	du	
cep	vivant,	nous	devons	rester	attachés	à	Jésus,	et	recevoir	de	lui,	par	la	foi,	la	force	et	la	perfection	
de	son	caractère	»	-	(Jésus-Christ,	édition	1982,	pp	680,	681,	chapitre	:	Que	votre	cœur	ne	se	trouble	
point)	
	
«	Demeurez	en	moi	et	moi	en	vous	»	est	une	chose	possible,	car	cette	invitation	ne	vous	aurait	pas	
été	destinée	si	vous	ne	pouviez	y	répondre.	Jésus	notre	Sauveur	vous	attire	constamment	par	son	
Saint-Esprit,	 œuvrant	 avec	 votre	 esprit	 pour	 que	 vous	 souhaitiez	 demeurer	 en	 Christ…	 Les	
bénédictions	 qu’il	 accorde	 sont	 toutes	 en	 lien	 avec	 vos	 propres	 actions.	 Le	 Christ	 peut-il	 être	
refusé	?		Il	a	dit	:	«	celui	qui	vient	à	moi,	je	ne	le	chasserai	jamais	dehors	»	(Jean	6.	37).	D’une	autre	
classe	de	personnes	il	dit	«	Et	vous	ne	voulez	pas	venir	à	moi	pour	avoir	la	vie	!	»	(Jean	5.	40)	-		(In	
Heavenly	Places,	p.	55).	
	
Nous	avons	besoin	de	l’Esprit	chaque	jour	dans	nos	vies	afin	de	pouvoir	demeurer	en	Christ,	faire	
l’expérience	d’une	vie	plus	 abondante,	 et	 la	partager	 avec	 les	 fils	 et	 les	 filles	perdus	de	Dieu.	Au	
cours	 de	 ces	 dix	 jours	 nous	 prendrons	 le	 temps	 de	 réfléchir	 sur	 les	 conséquences	 que	 le	 fait	 de	
demeurer	en	Christ	pourra	avoir	sur	nos	vies	et	celles	des	autres.	Prions	ensemble	pour	que	Dieu	
nous	apprenne	«	la	glorieuse	richesse	de	ce	mystère	:	 le	Christ	en	vous,	 l'espérance	de	 la	gloire	»	
(Colossiens	1.	27).	
	
Suggestions	pour	le	temps	de	prière	

• Que	 vos	 prières	 soient	 courtes	 –	 juste	 une	 phrase	 ou	 deux	 sur	 un	 sujet,	 puis	 donnez	 aux	
autres	leur	tour.	Vous	pouvez	vous	exprimer	aussi	souvent	que	vous	le	désirez,	tout	comme	
dans	une	conversation.	

• Le	silence	est	une	bonne	chose	car	il	donne	à	chacun	le	temps	d’écouter	le	Saint-Esprit.	
• Chanter	 ensemble,	 selon	 que	 l’Esprit	 vous	 pousse	 à	 le	 faire,	 est	 aussi	 une	 immense	

bénédiction.	Vous	n’avez	pas	besoin	d’un	piano	pour	cela	;	chanter	a	capella	est	aussi	bien.	



• Au	lieu	de	prendre	du	temps	précieux	pour	exposer	vos	problèmes	aux	autres,	présentez-les	
directement	 à	Dieu	 dans	 la	 prière.	 Vos	 frères	 et	 soeurs	 pourront	 alors	 prier	 pour	 vous	 et	
proclamer	les	promesses	de	Dieu	répondant	à	vos	besoins.	
	

Se	réclamer	des	promesses	de	Dieu	
Dieu	nous	a	donné	beaucoup	de	promesses	dans	Sa	Parole	et	nous	avons	le	privilège	de	pouvoir	les	
affirmer	dans	nos	prières.	Tous	ses	commandements	et	ses	conseils	sont	aussi	des	promesses.	Il	ne	
nous	demandera	jamais	rien	que	nous	ne	puissions	faire	avec	Sa	force.	
	
Quand	nous	prions,	il	nous	est	très	facile	de	nous	focaliser	sur	nos	besoins,	nos	difficultés,	nos	défis,	
et	de	nous	plaindre	et	de	gémir	sur	notre	situation.	Ce	n’est	pas	le	but	de	la	prière,	qui	doit	être	un	
moyen	de	fortifier	notre	foi.	C’est	pourquoi	nous	vous	encourageons	à	proclamer	les	promesses	de	
Dieu	au	cours	de	vos	prières.	Elles	vous	aideront	à	porter	vos	regards	sur	Jésus	et	à	les	détourner	de	
vous-même	et	de	vos	faiblesses.	C’est	en	le	contemplant	que	nous	serons	changés	à	son	image.	
	
«	Chaque	 promesse	 de	 la	 Parole	 de	 Dieu	 est	 pour	 nous.	 Dans	 vos	 prières	 présentez	 la	 parole	
engageant	Jéhovah	et,	par	la	foi,	réclamez-vous	de	ses	promesses.	Sa	parole	est	l’assurance	que	si	
vous	demandez	avec	foi,	vous	recevrez	toutes	ses	bénédictions	spirituelles.	Continuez	à	demander,	
et	vous	recevrez	infiniment	au-delà	de	tout	ce	que	vous	demandez	ou	pensez	»	(In	Heavenly	Places,	
p.71)	
	
«	Qu’ils	présentent	leurs	requêtes	au	trône	de	la	grâce	et	qu’ils	réclament	l’effusion	du	Saint-Esprit.	
Dieu	est	prêt	à	remplir	chacune	de	ses	promesses.	Bible	en	mains,	dites	:	J’ai	fait	ce	que	tu	m’avais	
demandé	de	 faire,	 je	me	réclame	de	 la	promesse	:	 ‘Demandez	et	 l’on	vous	donnera	;	 cherchez	et	
vous	 trouverez	;	 frappez	 et	 l’on	 vous	 ouvrira’		 (Matthieu	 7.	 7)»	 (Les	 paraboles	 de	 Jésus,	 	 édition	
1953,	p.143).	
	
Comment	vous	réclamer	de	ses	promesses	?	Par	exemple,	quand	vous	priez	pour	la	paix,	citez	Jean	
14.	27	et	dites,	«	Seigneur,	 tu	nous	a	dit	dans	 ta	parole,	 ‘Je	vous	 laisse	 la	paix,	 je	vous	donne	ma	
paix.	Moi,	je	ne	vous	donne	pas	comme	le	monde	donne.	Que	votre	cœur	ne	se	trouble	pas	et	ne	
cède	pas	à	la	lâcheté’,	donne	–moi	la	paix	que	tu	as	promise.	»	Remerciez	le	Seigneur	de	vous	avoir	
donné	sa	paix,	même	si	vous	ne	la	ressentez	pas	immédiatement.	
	
Nous	 avons	 créé	 un	 document	:	 «	Promesses	 dont	 il	 faut	 se	 réclamer	 dans	 la	 prière	».	 Ayez	 ce	
document	avec	vous	pendant	la	réunion,	et	servez-vous	en	dans	vos	prières	secrètes	ou	publiques.	
	
Le	jeûne	
Nous	 vous	 encourageons	 à	 pratiquer	 le	 jeûne	 de	 Daniel	 au	 cours	 de	 ces	 Dix	 jours.	 Commencer	
l’année	dans	la	prière	et	le	jeûne	est	une	bonne	façon	de	consacrer	nos	vies	à	Dieu	pour	l’année	qui	
vient.	Ellen	White	nous	dit	:	«	Dès	maintenant	et	 jusqu’à	 la	 fin	des	 temps,	 le	peuple	de	Dieu	doit	
être	plus	fervent,	plus	vigilant,	se	confiant	non	dans	sa	propre	sagesse	mais	dans	la	sagesse	de	son	
Chef.	Il	doit	consacrer	certains	jours	au	jeûne	et	à	la	prière.	Une	abstention	totale	de	nourriture	ne	
lui	 sera	 peut-être	 pas	 demandée,	 mais	 il	 devra	 user	 modérément	 d’aliments	 naturels	 et	 sains	»	
(Conseils	sur	la	nutrition	et	les	aliments	p.	223,	n°306).	
	
Nous	 savons	 de	 Daniel	 qu’il	 a	 mangé	 des	 fruits	 et	 des	 légumes	 pendant	 dix	 jours.	 Nous	 vous	
encourageons	a	adopter,	de	même,	une	diète	toute	simple	pendant	ces	dix	jours,	qui	évite	le	sucre,	
les	 aliments	 raffinés	 et	 les	 sodas	;	 elle	 peut	 nous	 être	 d’un	 grand	 bénéfice	 à	 plusieurs	 niveaux.	
Premièrement,	 manger	 simplement	 demande	 moins	 de	 temps	 de	 préparation	 et	 laisse	 plus	 de	



temps	 à	 passer	 avec	 le	 Seigneur.	 Deuxièmement,	 plus	 nous	 mangeons	 simplement,	 plus	 notre	
digestion	sera	aisée	et	plus	claires	seront	nos	idées.	Nous	savons	tous	que	le	sucre	brouille	le	lobe	
frontal	qui	est	 le	centre	de	 la	pensée.	Si	nous	voulons	avoir	 l’esprit	clair	pour	entendre	 la	voix	de	
Dieu	 et	 nous	 rapprocher	 de	 Lui,	 il	 faut	 éviter	 que	 notre	 alimentation	 l’en	 empêche.	 Il	 nous	 est	
dit	:	«	L’état	d’esprit	du	véritable	jeûne	et	de	la	prière	est	celui	qui		permet	de	soumettre	à	Dieu	sa	
pensée,	son	cœur	et	sa	volonté	»	(Seventh-day	Adventist	Bible	Commentary,	vol.	4,	p.	1148)		
	
Et	 ailleurs	:	 «	Gardez	 jalousement	 des	 heures	 pour	 la	 prière,	 l’étude	 de	 la	 Bible	 et	 l’examen	 de	
conscience	»	(Gospel	Workers,	p.	100).	En	plus	de	rendre	nos	 idées	claires,	 le	 jeûne	nous	aidera	à	
sonder	nos	cœurs.		
	
Jeûner,	ce	n’est	pas	seulement	s’abstenir	de	certains	aliments.	Nous	vous	encourageons	à	éviter	la	
télévision,	 les	 films,	 les	 jeux	 vidéo,	 Facebook	 et	 YouTube.	 Certaines	 choses	 qui	 ne	 sont	 pas	
mauvaises	 en	 elles-mêmes,	 comme	 Facebook	 et	 YouTube,	 peuvent	 vous	 prendre	 beaucoup	 de	
temps.	Mettez-les	de	côté	pour	en	avoir	plus	à	consacrer	à	votre	Seigneur.	
	
Jeûner	n’est	pas	une	façon	d’obtenir	un	miracle	de	la	part	de	Dieu.	Cela	sert	à	nous	rendre	humbles	
afin	 qu’Il	 puisse	 œuvrer	 en	 nous	 et	 par	 nous.	 «		 Le	 jeûne	 et	 la	 prière	 sont	 recommandés	 dans	
certains	cas.	Dans	la	main	de	Dieu,	ils	sont	un	moyen	de	purifier	le	cœur	et	de	promouvoir	un	état	
d’esprit	réceptif.	Nous	obtenons	des	réponses	à	nos	prières	quand	nous	humilions	nos	âmes	devant	
Dieu	»	(Medical	Ministry,	p	283).		
	
Humilions-nous	 devant	 Dieu	 et	 recherchons-le	 de	 tout	 notre	 cœur,	 notre	 pensée	 et	 notre	 force.	
Approchons-nous	de	Lui	par	la	prière	et	le	jeûne	et	il	s’approchera	de	nous.	
	
Le	Saint-Esprit	
N’oubliez	pas	de	demander	au	Saint	Esprit	de	vous	montrer	comment	ou	pour	quoi	prier,	qu’il	s’agisse	
d’une	personne	ou	d’une	situation	particulière.	La	Bible	nous	dit	que	nous	ne	savons	pas	ce	qu’il	nous	
convient	de	demander	dans	nos	prières	et	que	le	Saint-Esprit	est	celui	qui	intercède	pour	nous.	
	
«	Nous	ne	devons	pas	seulement	prier	au	nom	du	Christ,	il	faut	encore	être	inspiré	par	l’Esprit	saint.	C’est	
ce	 qui	 explique	 pourquoi	 il	 est	 dit	 que	 l’Esprit	 «	intercède	 lui-même	 par	 des	 soupirs	 inexprimables	»	
(Romains	8.26).	Dieu	prend	plaisir	à	exaucer	de	telles	requêtes.	Quand	nous	faisons	monter	vers	Dieu	une	
prière	 fervente	 au	 nom	 de	 Jésus,	 il	 y	 a	 dans	 cette	 ferveur	même	 un	 gage	 qu’il	 exaucera	 notre	 désir	
«	infiniment	au-delà	de	tout	ce	que	nous	demandons	ou	pensons	»	(Éphésiens	3.20).	–	(Les	Paraboles	de	
Jésus,	édition	1953,	p.	14).	
	
La	foi	
L’Esprit	de	prophétie	nous	dit	que	«	la	prière	et	la	foi	accomplissent	ce	qu’aucun	pouvoir	terrestre	ne	peut	
accomplir	»	(The	Ministry	of	Healing,	p.	509).	Nous	sommes	aussi	encouragés	à	prier	et	à	croire	que	Dieu	
entend	et	désire	répondre	à	nos	prières.		
	
«	Le	Christ	a	dit	:	‘Demandez	et	vous	recevrez	‘.	Par	ces	mots,	le	Christ	nous	indique	comment	nous	devons	
prier.	Nous	devons	aller	à	notre	Père	céleste	avec	la	simplicité	d’un	enfant,	lui	demandant	de	nous	donner	
le	Saint-Esprit.	Jésus	dit	aussi,	«	Tout	ce	que	vous	demandez	en	priant,	croyez	que	vous	l'avez	reçu,	et	
cela	vous	sera	accordé	»	(Marc	11.	24).	Il	vous	faut	venir	au	Père	dans	un	esprit	de	confession	et	de	



repentance	en	vidant	votre	âme	de	tout	péché	et	de	 toute	souillure	et	vous	aurez	 le	privilège	de	
prouver	que	les	promesses	du	Seigneur	s’accomplissent.	…	Vous	devez	croire	en	la	parole	de	Dieu,	
car	l’examen	de	votre	caractère	est	basé	sur	le	fait	que	vous	vous	construisez	vous-même	dans	la	foi	
la	plus	sainte.	Vous	ne	devez	pas	attendre	d’éprouver		d’éblouissantes	émotions	avant	de	croire	que	
Dieu	vous	a	entendu	;	 les	sentiments	ne	doivent	pas	être	des	critères	pour	vous,	car	 les	émotions	
sont	aussi	changeantes	que	les	nuages.	…	Bien	que	vivant	sur	la	terre,	nous	pouvons	être	aidés	par	
le	Ciel	…	car	 j’ai	mis	Dieu	à	 l’épreuve	une	centaine	de	fois.	 Je	marcherai	par	 la	foi,	 je	ne	veux	pas	
déshonorer	mon	Sauveur	en	doutant	»	-	(Review	and	Herald,	Oct.11,	1892,	par.	1,	3,	6).	
	
«	Nous	avons	trop	peu	de	foi.	Nous	limitons	le	Saint	d’Israël.	Nous	devrions	être	reconnaissants	de	ce	qu’il	
condescende	à	se	servir	de	nous	en	tant	qu’instruments.	A	chaque	prière	sincère	faite	avec	foi,	il	accorde	
une	réponse.	Il	se	peut	qu’elle	ne	soit	pas	exactement	comme	nous	l’aurions	espéré	;	elle	viendra,	peut-
être	pas	quand	nous	pensions	qu’elle	viendrait,	mais	au	moment	même	où	nous	en	aurons	le	plus	besoin.		
Oh,	combien	notre	doute	est	péché	!	«	Si	vous	demeurez	en	moi	et	que	mes	paroles	demeurent	en	
vous,	demandez	tout	ce	que	vous	voudrez,	et	cela	vous	arrivera	»	(Jean	15.	7)	–	(Testimonies	for	the	
Church,	vol.3,	p.	209).	
	
Il	nous	est	aussi	dit	qu‘	«	il	faut	prier	…	pour	recevoir		n’importe	lequel	des	dons	que	le	Seigneur	nous	a	
promis.	Puis,	il	faut	croire	que	nous	l’avons	reçu	et	en	exprimer	à	Dieu	notre	reconnaissance	»	(Éducation,	
p.	264).	Aussi	prenez,	par	la	foi,	l’habitude	de	remercier	Dieu	par	avance	pour	ce	qu’il	est	en	train	de	faire	
pour	répondre	à	votre	prière.		
	
Prier	pour	sept	personnes		
Nous	 vous	 encourageons,	 au	 cours	 de	 ces	 dix	 jours,	 à	 prier	 de	 manière	 toute	 particulière	 pour	 sept	
personnes	que	vous	voudriez	voir	vivre	«	une	vie	plus	abondante	».	Cela	peut	être	des	membres	de	votre	
famille,	 des	 amis,	 des	 collègues,	 des	 voisins	 ou	 simplement	 des	 connaissances.	 Prenez	 le	 temps	 de	
demander	 à	 Dieu	 qu’il	 vous	 indique	 quelles	 sont	 les	 personnes	 pour	 lesquelles	 vous	 devez	 prier.	
Demandez-lui	aussi	de	vous	donner	un	intérêt	réel	pour	ces	personnes.	
	
Les	textes	bibliques	cités	sont	ceux	de	la	Nouvelle	Bible	Second.	(ndt)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

10	jours	de	Prière	2016	
	

Guide	du	responsable	
	

Bienvenue	aux	Dix	Jours	de	Prière	2016	!		
	
Dieu	a	accompli	un	grand	nombre	de	miracles	au	moyen	du	programme	des	Dix	Jours	de	Prière	depuis	
qu’il	 a	 été	 institué	 en	 2006.	 Le	 Saint-Esprit	 a	 opéré	 des	 réveils,	 des	 conversions,	 un	 renouvellement	
d’intérêt	pour	l’évangélisation,	ainsi	que	la	guérison	de	relations	défectueuses.	Vraiment,	la	prière	est	le	
berceau	du	réveil	!	
	
Ce	guide	se	propose	de	vous	aider	dans	votre	tâche	de	responsable.	La	première	partie	couvre	les	thèmes	
de	ce	programme	2016,	et	la	seconde	contient	des	indications	pour	vous	et	votre	groupe.	Souvenez-vous	
que	ce	ne	sont	que	des	idées	et	des	ressources	mises	à	votre	disposition.	Sentez-vous	libres	d’en	changer	
selon	ce	que	l’Esprit	vous	inspirera.	
	
Au	cours	de	ces	dix	jours,	du	6	au	16	janvier	2016,		votre	groupe	s’unira,	chaque	jour,	dans	la	prière,	en	
personne	ou	par	téléphone	pendant	une	heure.	Le	onzième	jour,	le	16	janvier	est	un	Sabbat.	Ce	jour	sera	
celui	d’une	grande	célébration	pour	tout	ce	que	Dieu	aura	fait	en	réponse	aux	prières.	Nous	souhaitons	
que	ces	 idées	et	suggestions	aident	à	faire	des	Dix	 jours	de	prière	2016	une	puissante	expérience	pour	
votre	petit	groupe	ou	votre	famille	spirituelle	en	église.	
	
Avant	de	vous	lancer	dans	ce	voyage,	prenez	le	temps	de	lire	les	témoignages	de	ceux	qui	ont	participé	au	
programme	des	Dix	Jours	de	Prière	de	2015	:	
	
«	La	 puissance	 du	 Saint	 Esprit	 est	 à	 l’œuvre	 dans	 notre	 église.	 Certains	 de	 nos	 anciens	 membres	
reviennent	à	l’église	et	quelques-uns	de	nos	membres	se	sont	totalement	engagés	en	ce	début	2015	pour	
marcher	avec	le	Seigneur.	Merci	et	que	Dieu	vous	bénisse	tous.	»	Joe	Kin,	Église	adventiste	de	Kanudi,	Port	
Moresby,	Papouasie	Nouvelle	Guinée.	
	
«	Dieu	nous	a	immensément	bénis	tandis	que	nous	nous	rassemblions	au	cours	de	ces	Dix	Jours	de	Prière.	
Un	 homme	 jeune	 ne	 venait	 plus	 à	 l’église	 depuis	 longtemps.	 Son	 épouse	 s’est	 jointe	 à	 notre	 groupe	
vendredi	soir,	et	nous	nous	sommes	unis	à	elle	tandis	qu’elle	demandait	à	Dieu	que	son	époux	revienne	à	
l’église.	Le	sabbat	matin	il	était	là	!	Nous	louons	Dieu	pour	ce	qu’il	fait	en	notre	faveur	!	»	Peggy	Casebier,	
Oregon,	États	Unis.	
	
«	Le	 programme	 des	 Dix	 Jours	 de	 Prière	 a	 revitalisé	 l’église	 adventiste	 de	 Southend	 et	 a	 permis	 de	
réinstaurer	 les	 réunions	du	vendredi	 soir	qui	n’avaient	plus	 lieu.	Cela	nous	a	 rappelé	que	 la	prière	est	
puissante,	qu’elle	crée	l’unité	entre	les	membres	d’église	et	fait	naître	le	zèle	pour	l’accomplissement	de	
l’œuvre	de	Dieu.	»	Tafadzwa	Katsota,	Église	adventiste	de	Southend,	Zimbabwe.	
	



«	C’est	entre	le	1er	et	le	10	janvier	2015	que	nous	nous	sommes	réunis	pour	les	Dix	Jours	de	Prière.	Notre	
pasteur,	 Bill	 McClendon	 avait	 prononcé	 une	 prière	 de	 protection	 pour	 chacun	 de	 ceux	 qui	 s’étaient	
engagés	dans	la	liste	de	prière.	Ce	jour	du	7	janvier,	j’étais	au	cœur	du	trafic	en	allant	à	mon	travail.	La	
voiture	qui	se	trouvait	sur	la	voie	centrale	a	déboité	brusquement	et	s’est	placée	sur	la	voie	enneigée,	puis	
a	commencé	à	tournoyer	sur	elle-même	pour,	finalement,	s’arrêter	à	environ	60	cm	devant	ma	voiture.	
J’ai	dit	«	Merci,	 Jésus	!	».	 Le	conducteur	m’a	 regardée,	puis	 il	a	 fait	pivoter	 sa	voiture	et	est	 reparti.	Le	
chauffeur	d’un	camion-remorque	derrière	moi	s’attendait	à	ce	que	cette	voiture	crée	un	accident,	mais	il	
n’en	a	rien	été	!	J’ai	appelé	notre	pasteur	et	lui	ait	raconté	ce	qui	s’était	passé.	Dieu	est	constamment	avec	
nous	;	j’en	ai	maintenant	la	conviction	intime,		et	je	l’aurai	pour	toujours.	»		Charmaine	Ridgely,	Première	
église	adventiste	de	Baltimore,	Ellicott	City,	Maryland,	États	Unis	
	
«	Je	suis	reconnaissante	envers	notre	Père	céleste	car	Il	a	fait	quelque	chose	de	particulier.	Mon	frère	de	
10	 ans	 avait	 des	 problèmes	 cardiaques	 et	 les	médecins	 ont	 décidé	 de	 lui	 faire	 subir	 une	 intervention	
chirurgicale	en	Inde.	Quand	j’ai	commencé	à	prier	pour	lui,	 	 il	s’est	remis	très	rapidement,	en	quelques	
jours,	alors	que	les	médecins	pensaient	qu’il	mettrait	deux	semaines	pour	aller	mieux.	Dieu	a	décidé	de	
sauver	sa	vie	une	fois	encore,	et	demain	il	pourra	revenir	de	l’Inde.	Je	m’attends	à	voir	encore	de	grandes	
choses	se	passer	dans	les	jours	qui	viennent.	»	Yoel	Asaph,	Mwanza,	Tanzanie	
	
	

Dispositifs	généraux	pour	les	Dix	Jours	de	Prière	
	

Pourquoi	prier	pour	une	relation	durable	avec	le	Christ	et	pour	une	vie	plus	abondante	?	
En	tant	que	disciples	du	Christ,	nous	voulons	être	ses	témoins	et	le	représenter.	Mais	nous	ne	pouvons	le	
faire	si	nous	ne	demeurons	pas	en	Lui,	et	si	nous	nous	appuyons	sur	nos	propres	forces.	En	dehors	de	Lui	
nous	ne	pouvons	être	heureux	et	avoir	une	vie	plus	abondante.		
	
Le	Christ	nous	a	invités	à	demeurer	en	Lui,	aussi	est-il	très	important	d’apprendre	comment	 le	faire.	Au	
cours	 de	 ces	 dix	 jours,	 nous	 verrons	 pourquoi	 et	 comment	 demeurer	 en	 Lui,	 et	 nous	 découvrirons	
comment	cela	peut	changer	nos	vies.	Prions	ensemble	pour	que	Dieu	nous	enseigne	«	quelle	est,	parmi	
les	 non-Juifs,	 la	 glorieuse	 richesse	 de	 ce	 mystère	:	 le	 Christ	 en	 vous,	 l'espérance	 de	 la	 gloire	»	
(Colossiens	1.27).	
	
	
	
Les	fiches	journalières	
Deux	pages	contenant	le	thème,	ont	été	préparées	pour	chacun	des	dix	jours.	La	première	contient,	en	
suggestion,		un	plan	pour	le	temps	de	prière	et	des	idées	pour	des	sujets	spécifiques.	La	seconde	renferme	
des	textes	bibliques	et	des	citations	d’Ellen	White	complétant	 le	thème	qui	sera	abordé	au	cours	de	 la	
soirée.	 Nous	 vous	 recommandons	 de	 faire	 des	 photocopies	 de	 façon	 à	 ce	 que	 chaque	 participant	 en	
possède	une.	Elles	peuvent	se	faire	recto-verso.	
	



Les	églises	du	monde	entier	s’uniront	dans	la	prière	autour	du	même	thème.	Joignez-vous	à	elles	en	vous	
servant	 des	 textes	 bibliques	 proposés,	 des	 citations	 et	 des	 suggestions	 de	 prière.	 Plus	 vous	 resterez	
centrés	 sur	 le	 thème,	 plus	 le	 temps	 de	 prière	 prendra	 du	 sens.	 Cependant	 vous	 n’êtes	 pas	 obligé	 de	
«	coller	»	entièrement		à	ce	qui	est	proposé	;	laissez-vous	simplement	guider.	Ne	vous	sentez	pas	contraint	
à	prier	pour	chaque	point		évoqué	et	dans	l’ordre	prévu,	ce	ne	sont	que	des	suggestions.	
	
Citations	d’Ellen	White	concernant	la	relation	durable	avec	le	Christ	et	une	vie	plus	abondante	?	
Nous	avons	inclus	des	passages	écrits	par	Ellen	White	et	plusieurs	versets	bibliques	pour	chaque	soir.	Tirés	
de	différents	livres,	ils	parlent	de	l’importance	de	demeurer	en	Christ	et	de	l’impact	que	cela	peut	avoir	sur	
les	autres.	Nous	suggérons	qu’au	début	ou	à	la	moitié	du	temps	de	prière	vous	lisiez	cela	avec	le	groupe	
pour	bien	établir	le	thème.	
	
Suggestions	concernant	le	temps	à	passer	sur	les	différentes	phases	de	la	rencontre.	
Suivant	le	temps	que	vous	prendrez	pour	prier	ensemble	la	durée	de	chaque	phase	de	la	réunion	variera	
très	certainement.	Cependant	voici	un	découpage	type	qui	fonctionne	assez	bien	:	
	

• Bienvenue/	Introduction	:	2	-	5	mn	
• Lecture	des	Écritures	et	des	citations	d’Ellen	White	:	3	mn	
• Louange	à	Dieu	:	10	mn	
• Confession	et	proclamation	de	victoire	sur	le	péché	:	3	–	5	mn	
• Supplication	et	intercession	:	30	mn	
• Remerciements	:	10	mn	

	
Intercession	en	faveur	de	7	personnes	
Encouragez	 chaque	 personne	 à	 prier	 Dieu	 afin	 qu’Il	 lui	 indique	 le	 nom	 de	 sept	 personnes	 pour	 qui	
intercéder	 chaque	 soir	 afin	 que	 le	 Saint-Esprit	 les	 conduise	 à	 demeurer	 en	 Christ.	 Cela	 peut	 être	 des	
membres	de	la	famille,	des	amis,	des	collègues,	des	membres	d’église,	etc.	Chacun	peut	aussi	demander	à	
Dieu	de	lui	montrer	comment	prier	pour	les	besoins	spécifiques	de	chacune	de	ces	personnes.	
	
Les	services	du	Sabbat	au	cours	des	Dix	jours	de	prière	
Au	cours	des	services	de	culte	des	deux	Sabbats	inclus	dans	les	10	jours,	focalisez	les	membres	sur	la	prière	
et	encouragez	les	témoignages	concernant	des	réponses	à	des	requêtes	particulières.	Soyez	créatifs	–	il	
existe	 plusieurs	 manières	 de	 faire	 le	 rapport	 de	 ce	 qui	 s’est	 passé	 au	 cours	 des	 réunions	 de	 prière	
journalières.	
	
Les	célébrations	au	cours	du	dernier	Sabbat	des	Dix	jours	de	prière	
Le	dernier	Sabbat	doit,	tout	particulièrement,	être	un	temps	de	grande	réjouissance	pour	tout	ce	que	Dieu	
aura	 fait	 au	 cours	 des	 dix	 jours	 passés.	 Prévoyez	 un	 temps	 assez	 long	 pour	 les	 témoignages,	 pour	
l’enseignement	 biblique/	 la	 prédication	 sur	 la	 prière	 et	 les	 chants.	 Emmenez	 la	 congrégation	 dans	 un	
temps	de	prière	afin	que	ceux	qui	n’ont	pas	assisté	aux	réunions	journalières	puissent	avoir	le	plasisir	de	
prier	avec	les	autres	membres.	Reportez-vous	à	la	fiche	du	11ème	jour	pour	plus	d’idées.	
	



Suite	à	donner	aux	Dix	jours	de	prière	
Priez	beaucoup	pour	savoir	comment	Dieu	prévoit	la	suite	de	ce	qui	aura	été	commencé	au	cours	des	Dix	
Jours	 de	 Prière	 2016.	 Peut-être	 instaurerez-vous	 une	 réunion	de	prière	 hebdomadaire.	 Peut-être	Dieu	
désire-t-il	que	vous	 lanciez	un	nouveau	ministère	au	sein	de	votre	église	ou	un	groupe	d’assistance	au	
service	de	votre	communauté.	Soyez	ouvert	et	suivez	le	chemin	que	Dieu	vous	indique,	vous	serez	étonné	
du	résultat.	
	
Les	témoignages	
Nous	vous	en	prions,	partagez	 les	histoires	de	ce	que	Dieu	a	accompli	au	cours	des	Dix	 jours	de	prière	
2016	!	 Elles	 seront	 un	 encouragement	 pour	 beaucoup.	 Ces	 témoignages	 peuvent	 être	 envoyées	 à	
stories@ministerialassociation.org	ou	à	www.tendaysofprayer.org.	
	

	
Indications	concernant	les	prières	

	
Être	en	accord	
Si	quelqu’un	prie	pour	un	sujet	particulier,	assurez-vous	que	d’autres	soient	en	accord	et	prient	pour	la	
même	chose	–	il	y	a	là	de	la	puissance.	Ne	pensez	pas	que	parce	qu’une	personne	a	présenté	une	requête,	
personne	d’autre	ne	peut	faire	la	même.	«	Je	vous	dis	encore	que	si	deux	d'entre	vous	s'accordent	sur	
la	terre	pour	demander	quoi	que	ce	soit,	cela	leur	sera	donné	par	mon	Père	qui	est	dans	les	cieux	»	
(Matthieu	18.	19).	Combien	il	est	encourageant	d’être	soutenu	dans	la	prière	!	
	
Se	réclamer	des	promesses	de	Dieu	
Nous	avons	préparé	un	document	comprenant	différentes	promesses	qui	peuvent	être	utilisées	au	cours	
de	la	réunion.	Encouragez	le	groupe	à	s’en	servir	car	il	est	si	facile	de	nous	concentrer	uniquement	sur	nos	
problèmes.	Mais	quand	nous	nous	réclamons	des	promesses	de	Dieu,	nous	fortifions	notre	foi	et	nous	
rappelons	que	 rien	n’est	 impossible	à	Dieu.	 Les	promesses	nous	aident	à	détourner	 les	 yeux	de	notre	
faiblesse	et	de	nos	difficultés	pour	les	poser	sur	Jésus.	Pour	chaque	faiblesse	et	chaque	difficulté,	il	existe	
une	 promesse	 dont	 nous	 pouvons	 nous	 réclamer.	 Encouragez	 les	 membres	 à	 rechercher	 d’autres	
promesses	et	à	les	écrire	afin	de	pouvoir	les	utiliser	dans	le	futur.	
	
«	Avec	 	 une	 simplicité	 qui	 vient	 du	 cœur,	 nous	 devrions	 exprimer	 nos	 besoins	 au	 Seigneur,	 et	 nous	
réclamer	de	ses	promesses	avec	une	foi	et	une	assurance	telles	que	la	communauté	comprendra	que	nous	
avons	appris	à	triompher	avec	lui	dans	la	prière.	Les	fidèles	seront	incités	à	croire	que	Dieu	est	présent	à	
cette	assemblée,	et	ils	ouvriront	leurs	cœurs	pour	recevoir	ses	riches	bénédictions.	Leur	confiance	en	la	
sincérité	 du	 prédicateur	 ira	 grandissant	 et	 ils	 seront	 tout	 disposés	 à	 écouter	 attentivement	 ses	
instructions	»	–	Évangéliser,	p.	138.	
	
«	Le	ciel	a	des	bénédictions	en	abondance	pour	 les	collaborateurs	de	Dieu.	Tous	ceux	qui	 lui	obéissent	
peuvent	avec	confiance	revendiquer	l’accomplissement	de	ses	promesses.	Nous	devons	avoir	en	lui	une	
confiance	totale.	Souvent,	il	tarde	à	nous	répondre	afin	d’éprouver	notre	foi	ou	la	sincérité	de	nos	désirs.	

mailto:stories@ministerialassociation.org
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Après	 avoir	 demandé	 selon	 sa	 parole,	 confions-nous	 en	 sa	 promesse	 et	 continuons	 à	 prier	 avec	 une	
persévérance	qui	ne	tournera	pas	à	notre	confusion	»	-	Les	Paraboles	de	Jésus,	édition	1953,	p.	140.	
	
	
Le	jeûne	
Invitez	ceux	qui	se	 joignent	à	vous	pour	 les	Dix	 jours	de	prières	à	réfléchir	à	certaines	formes	de	jeûne	
telles	 que	 s’abstenir	 de	 télévision,	 de	musique	 séculière,	 de	 films,	 d’Internet,	 de	douceurs	ou	d’autres	
types	 d’aliments	 difficiles	 à	 digérer.	 En	 adoptant	 une	 diète	 toute	 simple,	 les	 membres	 du	 groupe	
permettront	à	leur	esprit	d’être	plus	réceptif	à	la	voix	du	Saint-Esprit.	
	
Le	Saint-Esprit	
N’oubliez	pas	de	demander	au	Saint-Esprit	de	vous	montrer	comment	ou	ce	pour	quoi	vous	devez	prier,	
qu’il	s’agisse	d’une	personne	ou	d’une	situation	particulière.	La	Bible	nous	dit	que	nous	ne	savons	pas	ce	
qu’il	nous	convient	de	demander	dans	nos	prières	et	que	le	Saint-Esprit	est	celui	qui	intercède	pour	nous.	
	
«	Nous	ne	devons	pas	seulement	prier	au	nom	du	Christ,	il	faut	encore	être	inspiré	par	l’Esprit-Saint.	C’est	
ce	 qui	 explique	 pourquoi	 il	 est	 dit	 que	 l’Esprit	 «	intercède	 lui-même	 par	 des	 soupirs	 inexprimables	»	
(Romains	8.26).	Dieu	prend	plaisir	à	exaucer	de	telles	requêtes.	Quand	nous	faisons	monter	vers	Dieu	une	
prière	 fervente	 au	 nom	 de	 Jésus,	 il	 y	 a	 dans	 cette	 ferveur	même	 un	 gage	 qu’il	 exaucera	 notre	 désir	
«	infiniment	au-delà	de	tout	ce	que	nous	demandons	ou	pensons	»	 (Éphésiens	3.20).	 -	Les	Paraboles	de	
Jésus,	édition	1953,	p.	143.	
	
Rapprochement	physique	
Avant	 de	 commencer	 un	 temps	de	prière,	 invitez	 les	membres	 à	 se	 rapprocher	 les	 uns	 des	 autres	 en	
formant	un	cercle	serré	;	ceci	aide	à	créer	un	sentiment	d’unité	très	important	pour	le	lien	qui	se	formera	
entre	les	prières.	Si	les	personnes	sont	dispersées	ça	et	là	dans	la	pièce,	elles	ont	de	la	difficulté	à	entendre	
ce	que	disent	les	autres.	
	
Le	journal	de	prières	
Tenir	un	journal	de	prières	au	cours	des	Dix	jours	est	une	bonne	méthode	pour	intérioriser	le	thème	du	
jour,	rendre	concret	son	engagement	envers	Dieu,	et	prendre	conscience	de	ses	bénédictions.	Mettre	par	
écrit	nos	prières	et	 faire	un	 rapport	des	 réponses	que	Dieu	 leur	a	apporté	est	une	 façon	éprouvée	de	
recevoir	des	encouragements.	
	
Il	existe	plusieurs	manières	d’intégrer	la	tenue	d’un	journal	au	cours	des	Dix	jours,	si	vous	le	désirez.	Vous	
pouvez	donner	du	temps	aux	membres	au	cours	de	la	réunion	pour	qu’ils	puissent	noter	les	réponses	de	
Dieu	dans	 leur	 journal	personnel.	Mais	aussi,	proposer	au	groupe	d’écrire	dans	un	 journal	commun	les	
requêtes	et	les	réponses,	que	ce	soit	dans	un	carnet,	sur	la	toile	ou	sur	une	grande	feuille.	Il	suffit	pour	cela	
de	 diviser	 cette	 dernière	 en	 deux	 dans	 le	 sens	 de	 la	 hauteur,	 d’écrire	 les	 demandes	 à	 gauche	 et	 les	
réponses	à	droite.	Il	est	réjouissant	de	considérer	la	façon	dont	Dieu	a	répondu,	et	cela	fortifie	la	foi	!	

	
Le	respect	



Soyez	un	modèle	et	prônez	le	respect.	Dans	la	prière	nous	nous	approchons		du	trône	du	Roi	de	l’univers.	
Ne	vivons	pas	ces	instants	de	recueillement	avec	insouciance	dans	notre	comportement	ou	nos	manières.	
Cependant,	il	n’est	pas	nécessaire	que	tout	le	monde	soit	constamment	à	genoux.	Il	faut	que	les	gens	se	
sentent	 bien	 pendant	 toute	 une	 heure.	 Aussi	 proposez-leur	 de	 se	 tenir	 debout,	 de	 s’asseoir	 ou	 de	 se	
mettre	à	genoux	comme	Dieu	le	leur	inspire	et	comme	ils	le	sentent.	
	
Des	prières	courtes	
Les	prières	doivent	être	courtes	et	viser	 le	 thème.	Ceci	donne	 la	possibilité	à	 tous	de	prier.	Essayez	de	
limiter	 les	 prières	 à	 quelques	 phrases,	 elles	 rendent	 le	 temps	de	prières	 intéressant	 et	 permettent	 au	
Saint-Esprit		de	montrer	au	groupe	comment	prier.	Chaque	personne	peut	prier	plusieurs	fois.	Il	n’est	pas	
nécessaire	 de	 commencer	 chaque	 intervention	 par	 les	 mots	:	 «	Seigneur,	 …	»	 et	 de	 la	 terminer	 par	
«	Amen	».	Il	s’agit	d’une	conversation	multiple	avec	Dieu.	
	
Le	silence	
En	tant	que	leader,	ne	dominez	pas	le	temps	de	prière	;	le	but	étant	que	tout	le	monde	puisse	prier.	Le	
silence	est	une	bonne	chose	qui	donne	à	Dieu	le	temps	de	parler	à	nos	cœurs.	Laissez	travailler	le	Saint-
Esprit	et	donnez	du	temps	à	chacun	pour	prier.	
	
Le	chant	
Des	chants	spontanés,	mêlés	aux	prières,	ajoutent	de	la	beauté	à	l’intercession.	Ils	sont	aussi	une	façon	
appropriée	de	passer	d’une	phase	de	prière	à	une	autre.		
	
Les	requêtes	
Ne	demandez	pas	aux	gens	de	parler	de	leurs	requêtes.	Au	contraire,	dites-leur	de	les	présenter	à	Dieu	et	
encouragez	les	autres	à	se	joindre	à	eux.	Voici	pourquoi	:	le	temps	!	Si	les	gens	parlent	de	leurs	problèmes,	
cela	prendra	du	temps	sur	celui	consacré	à	la	prière.	Satan	est	heureux	s’il	peut	nous	faire	parler	de	nos	
problèmes	 au	 lieu	 de	 prier	 à	 leur	 sujet,	 car	 les	membres	 du	 groupe	 voudront	 donner	 des	 conseils	 et	
apporter	des	solutions.	Les	réponses	viendront	de	Dieu,	c’est	lui	qui	a	le	pouvoir	et	plus	nous	prirons,	plus	
sa	puissance	sera	libérée.	
	
Le	temps	
C’est	une	chose	très	 importante	!	En	tant	que	responsable,	passez	chaque	 jour	du	temps	aux	pieds	de	
Jésus,	en	parlant	avec	lui	et	en	lisant	sa	parole.	Vous	vivrez	une	magnifique	expérience	si	vous	faites	de	la	
connaissance	de	Dieu	une	priorité	dans	votre	vie.	«	La	puissance	qui	ébranla	le	monde	au	temps	de	la	
Réforme	 provenait	 du	 sanctuaire	 de	 la	 prière.	 Dans	 une	 sainte	 assurance,	 les	 serviteurs	 de	 Dieu	
posèrent	leur	pied	sur	le	rocher	des	promesses	divines	»	(La	Tragédie	des	Siècles,	p.	220).	
	
		
	
	
	
	



10	Jours	de	Prière	2016	
	

1er	jour	–	Notre	plus	grand	besoin:	Le	Saint-Esprit	
«	Si	donc	vous,	tout	mauvais	que	vous	êtes,	vous	savez	donner	de	bonnes	choses	à	vos	enfants,	à	combien	plus	forte	raison	le	Père	

céleste	donnera-t-il	l'Esprit	saint	à	ceux	qui	le	lui	demandent	!	»	Luc	11.	13	

	
Suggestions	pour	le	temps	de	prière	

	
Louanges	(environ	10	minutes)	

• Commencez	votre	prière	en	louant	Dieu	pour	ce	qu’il	est,	pour	son	amour,	sa	sagesse,	etc.	
• Louez	Dieu	parce	qu’il	veut	vous	apprendre	à	le	respecter.	
• Louez-le	parce	qu’il	désire	plus	que	tout	vous	faire	le	plus	beau	don	qui	soit	:	le	Saint-Esprit.	

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

• Demandez	à	Dieu	de	vous	montrer	quels	péchés	il	vous	faut	confesser	en	vos	cœurs.	
• Proclamez	sa	victoire	sur	ces	péchés.	
• Demandez	à	Dieu	de	vous	pardonner	de	ne	pas	apprécier	 le	don	du	Saint-Esprit	comme	vous	 le	

devriez,	et	implorez-le	de	vous	donner	faim	et	soif	de	ce	précieux	cadeau.	
• Remerciez	Dieu	de	ce	qu’il	vous	pardonne	selon	1	Jean	1.	9.	

	
Supplication	et	Intercession	(environ	35	minutes)	

• 	Demandez	à	Dieu	de	révéler	davantage	son	caractère	afin	de	mieux	le	connaître.	
• Demandez	à	Dieu	de	vous	rendre	plus	désireux	d’être	rempli	de	son	Saint-Esprit.	
• Priez	pour	que	votre	famille	et	vos	amis	ressentent	le	besoin	du	Saint-Esprit.	
• Y	a-t-il	quelque	chose	qui	empêche	le	Saint-Esprit	de	venir	dans	votre	cœur	?	Dites-le	à	Dieu.	
• Priez	 pour	 que	 les	 dirigeants	 de	 notre	 mouvement	 (ceux	 des	 fédérations,	 des	 Unions	 et	 de	 la	

Conférence	générale,	ainsi	que	votre	pasteur)	prennent	conscience	de	leur	besoin	du	Saint-Esprit	
dans	leurs	vies.	

• Priez	pour	qu’au	sein	de	l’Église	règne	l’unité	en	esprit	et	en	vérité.	
• Priez	pour	une	 focalisation	 continuelle	et	 croissante	des	membres	d’église,	des	 fédérations,	des	

unions,	des	 institutions,	des	divisions	et	de	 la	Conférence	Générale	autour	du	thème	«	Réveil	et	
Réforme	».	 Faites	 attention	 à	 l’aspect	 personnel	 de	 ce	 thème	 pour	 vous-même,	 votre	 famille,	
votre	église	et	votre	communauté.	Priez	pour	que	les	personnes	s’engagent	dans	l’initiative	«	Unis	
dans	 la	prière	»	en	demandant	à	Dieu	 la	pluie	de	 l’arrière	saison	et	 l’accomplissement	de	Joël	2,	
Osée	6,	et	Actes	2.		

• Priez	pour	que	chaque	membre	ait	à	cœur	de	gagner	des	âmes	à	Christ	et	réalise	qu’Il	demande	à	
ce	que	l’on	suive	ses	pas	en	partageant	sa	foi	personnelle	sous	la	conduite	de	Dieu.	

• Priez	pour	qu’un	intérêt	croissant	pour	la	lecture	et	l’étude	de	la	Bible	et	de	l’Esprit	de	prophétie	
soit	ressenti	par	vous-même	et	l’Église	toute	entière.		

• 	La	 mission	 dans	 les	 villes	 –	 Priez	 pour	 l’œuvre	 missionnaire	 qui	 cherche	 à	 gagner	 des	 villes	 à	
Christ	:	dans	la	Division	d’Afrique	Centre	Ouest,	les	villes	de	Lagos,	Douala,	Calabar,	Accra,	Abuja,	
Lomé.	Dans	la	Division	d’Asie	du	sud,	 les	villes	de	Mumbai,	Kochi,	Bidar,	New	Delhi,	Coimbatore,	
Surat,	Imphal,	Vijayawāda.	Priez	pour	que	la	Parole	de	Dieu	porte	des	fruits.	

• Priez	pour	que	 les	 sept	personnes	 (ou	plus)	de	votre	 liste,	 soient	 conscients	de	 leurs	besoins	et	
ouvrent	leurs	cœurs	au	Saint-Esprit.	

• Priez	pour	vos	besoins	personnels	quels	qu’ils	soient.	



	
	
Remerciements	(environ	10	minutes)	

• Remerciez	Dieu	pour	le	don	du	Saint-Esprit	!	
• Remerciez-le	pour	la	façon	dont	son	Esprit	travaille	dans	votre	cœur.	
• Remerciez-le	pour	la	façon	dont	il	s’y	prend	pour	sauver	des	âmes	au	cours	de	ces	10	jours.	

	
	

Notre	besoin	le	plus	important	:	le	Saint-Esprit	
«	Eh	 bien,	moi,	 je	 vous	 dis	:	 Demandez,	 et	 l'on	 vous	 donnera	;	 cherchez,	 et	 vous	 trouverez	;	 frappez,	 et	 l'on	 vous	
ouvrira.	Car	quiconque	demande	reçoit,	qui	cherche	trouve,	et	à	qui	frappe	on	ouvrira.	Quel	père	parmi	vous,	si	son	
fils	lui	demande	un	poisson,	lui	donnera	un	serpent	au	lieu	d'un	poisson	?	Ou	bien,	s'il	demande	un	œuf,	lui	donnera-
t-il	un	scorpion	?	Si	donc	vous,	 tout	mauvais	que	vous	êtes,	vous	savez	donner	de	bonnes	choses	à	vos	enfants,	à	
combien	plus	forte	raison	le	Père	céleste	donnera-t-il	l'Esprit	saint	à	ceux	qui	le	lui	demandent	!	-		(Luc	11.	9-13).	

	
		 C’est	 la	puissance	du	Saint-Esprit	qui	est	nécessaire.	 Il	y	a	en	vous	et	dans	 le	peuple	de	Dieu	un	
sentiment	 d’autosatisfaction	 qui	 doit	 être	 brisé.	 L’esprit	 de	 Dieu	 a	 le	 pouvoir	 de	 convaincre.	 Quand	 il	
soufflera	sur	l’Église,	un	changement	décisif	aura	lieu	dans	l’efficacité	spirituelle.	Le	Seigneur	Dieu	est	prêt	
à	le	donner,	mais	beaucoup	ne	réalisent	pas	qu’il		leur	est	nécessaire.	Ils	sont	faibles,	alors	qu’ils	devraient	
être	forts	;	 impuissants,	quand	ils	pourraient	être	puissants	par	 l’efficience	du	Saint-Esprit.	Leur	 lumière	
est	faible.	Sortez-les	de	leur	autosatisfaction	et	de	leur	propre	justice.	(Testim.	to	Southern	Africa,	p.	69)	
		 «	Cependant,	moi,	je	vous	dis	la	vérité	:	il	est	avantageux	pour	vous	que,	moi,	je	m'en	aille	;	car	si	
je	ne	m'en	vais	pas,	le	Défenseur	ne	viendra	pas	à	vous	;	mais	si	je	m'en	vais,	je	vous	l'enverrai.	Quand	il	
sera	venu,	lui,	il	confondra	le	monde	en	matière	de	péché,	de	justice	et	de	jugement	»	(Jean	16.	7-8).	
		 Nous	avons	besoin	de	modeler	notre	caractère	et	de	rendre	captives	en	Christ	toutes	nos	pensées	
par	l’influence	adoucissante	et	raffinée	de	l’Esprit.	Le	Saint-Esprit	pourra	nous	aider	à	triompher	:	il	nous	
conduira	à	Jésus	et	nous	nous	assiérons	à	ses	pieds,	comme	le	fit	Marie,	et	nous	apprendrons	à	connaître	
la	douceur	et	l’humilité	de	son	cœur.	Il	nous	faut	être	sanctifiés	à	chaque	heure	du	jour,	sinon	nous	nous	
laisserons	tromper	par	l’ennemi	et	nos	âmes	périront.	-	(Puissance	de	la	grâce,	p.	204)	

«	Quand	il	viendra,	lui,	l'Esprit	de	la	vérité,	il	vous	conduira	dans	toute	la	vérité	;	car	il	ne	parlera	
pas	de	sa	propre	initiative,	mais	il	dira	tout	ce	qu'il	entendra	et	il	vous	annoncera	ce	qui	est	à	venir.	Lui	me	
glorifiera,	parce	qu'il	prendra	de	ce	qui	est	à	moi	pour	vous	l'annoncer.	Tout	ce	qu'a	 le	Père	est	à	moi	;	
c'est	pourquoi	j'ai	dit	qu'il	prendra	de	ce	qui	est	à	moi	pour	vous	l'annoncer	»	-	(Jean	16.	13-15).	

Le	plus	grand	et	 le	plus	urgent	de	nos	besoins,	c’est	celui	d’un	réveil	de	 la	véritable	piété	parmi	
nous.	 Notre	 premier	 souci	 devrait	 être	 de	 le	 rechercher.	 Il	 convient	 de	 déployer	 les	 efforts	 les	 plus	
vigoureux	pour	obtenir	 la	bénédiction	du	Seigneur,	non	parce	que	Dieu	ne	serait	pas	désireux	de	nous	
l’accorder,	mais	parce	que	nous	ne	sommes	pas	prêts	à	la	recevoir.	Notre	Père	céleste	est	plus	disposé	à	
communiquer	son	Esprit	à	ceux	qui	le	lui	demandent	que	des	parents	terrestres	ne	le	sont	de	donner	de	
bonnes	choses	à	leurs	enfants.	Mais	c’est	à	nous	de	remplir	les	conditions	sur	la	base	desquelles	Dieu	a	
promis	 d’accorder	 sa	 bénédiction,	 par	 une	 confession	 de	 nos	 péchés	 accompagnée	 d’humiliation,	 de	
repentance	et	de	prière	fervente.	Un	réveil	ne	peut	être	conçu	que	comme	une	réponse	à	la	prière.	Aussi	
longtemps	que	l’on	est	si	dénué	d’Esprit	Saint,	on	ne	peut	apprécier	la	prédication	de	la	Parole	;	mais	dès	
que	la	puissance	de	l’Esprit	touche	les	cœurs,	les	discours	prononcés	ne	restent	pas	sans	effet.	Guidés	par	
les	enseignements	de	la	Parole	de	Dieu,	accompagnés	de	la	manifestation	de	son	Esprit,	dans	un	travail	
fait	avec	tact,	ceux	qui	participent	à	nos	assemblées	acquerront	une	précieuse	expérience	;	de	retour	à	
leurs	foyers	ils	exerceront	une	saine	influence.	-	(Messages	choisis,	vol.	1,	p.	141)	

L’effusion	du	Saint	Esprit	sur	l’Église	est	considérée	comme	devant	se	passer	dans	l’avenir	;	mais	ce	
serait	un	privilège	pour	elle	que	de	le	posséder	maintenant.		Recherchez-le,	priez	pour	l’obtenir	et	croyez	



que	vous	le	recevrez.	Nous	devons	l’avoir	et	le	Ciel	est	prêt	à	nous	l’envoyer.	-	(The	Review	and	Herald,	
March	19,	1895)	

Le	Christ	a	promis	à	son	Église	de	lui	accorder	le	don	du	Saint-Esprit	:	cette	promesse	est	pour	nous	
tout	 aussi	 bien	 que	 pour	 les	 premiers	 disciples.	Mais,	 comme	 toutes	 les	 autres	 promesses,	 celle-ci	 est	
conditionnelle.	 Il	 y	 en	a	un	grand	nombre	qui	 font	profession	de	 croire	à	 la	promesse	du	Seigneur	;	 ils	
parlent	du	Christ	et	du	Saint-Esprit,	mais	n’en	retirent	aucun	bien.	 Ils	ne	consentent	pas	à	être	vidés	et	
dominés	par	les	instruments	divins.	On	ne	peut	pas	se	servir	du	Saint-Esprit.	Le	Saint-Esprit	doit	se	servir	
de	nous.	C’est	par	l’Esprit	que	Dieu	opère	chez	les	siens	«	le	vouloir	et	le	faire	pour	l’accomplissement	de	
son	dessein	d’amour	».	Beaucoup	ne	consentent	pas	à	se	soumettre	à	cette	action	parce	qu’ils	veulent	
garder	 leur	 liberté.	C’est	pour	cela	qu’ils	ne	reçoivent	pas	 le	don	céleste.	L’Esprit	n’est	donné	qu’à	ceux	
qui	 s’attendent	 humblement	 à	 Dieu	 et	 qui	 recherchent	 sa	 direction	 et	 sa	 grâce.	 La	 puissance	 de	 Dieu	
attend	d’être	réclamée	et	reçue.	Cette	bénédiction	promise,	quand	elle	est	demandée	avec	foi,	apporte	à	
sa	suite	toutes	les	autres	bénédictions.	-	(Jésus-Christ,	p.	676)	

	
Questions	destinées	à	la	réflexion	personnelle	
1.	Le	mot	demandent	(aiteo)	utilisé	à	la	fin	du	verset	13	de	Luc	11,	l’est	dans	sa	forme	de	questionnement	
perpétuel.	Pourquoi	pensez-vous	que	Dieu	a	utilisé	cette	forme	verbale	?	
2.	Quelque	chose	vous	empêche-t-il	de	demander	chaque	 jour	à	Dieu	 le	don	du	Saint-Esprit	dans	votre	
cœur	et	dans	votre	vie	?	Souhaitez-vous	Lui	soumettre	ce	problème	aujourd’hui	?	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



10	Jours	de	Prière	2016	
	

2ème	jour	–	Le	plus	grand	don	que	nous	pouvons	faire	à	Dieu	:	
Notre	être	

«	Je	vous	encourage	donc,	mes	frères,	au	nom	de	toute	la	magnanimité	de	Dieu,	à	offrir	votre	corps	comme	un	sacrifice	vivant,	saint	et	agréé	de	
Dieu	;	voilà	quel	sera	pour	vous	le	culte	conforme	à	la	Parole.	»	Romains	12.	1	

	
Suggestions	pour	le	temps	de	prière	

	
Louanges	(environ	10	minutes)	

• Commencez	votre	prière	en	louant	Dieu	pour	ce	qu’il	est	:	fidèle,	omniscient,	juste,	etc.	
• Louez	Dieu	de	ce	qu’il	attend	depuis	si	longtemps	que	vous	lui	donniez	votre	cœur	tout	entier.	
• Remerciez-le	de	ce	qu’il	veut	tout	de	vous	et	pas	seulement	une	petite	part.	
• Louez	Dieu	pour	sa	façon	de	vous	apprendre	à	demeurer	en	Lui.	
	

Confession	et	affirmation	de	victoire	sur	le	péché	(environ	5	minutes)	
• Demandez	à	Dieu	de	vous	montrer	quels	sont	les	péchés	que	vous	devez	confesser	ouvertement	

et	ceux	que	vous	avouerez	en	privé.	
• Proclamez	sa	victoire	sur	ces	péchés.	
• Demandez	à	Dieu	de	vous	pardonner	si	vous	ne	lui	avez	pas	soumis	votre	cœur	chaque	jour.	
• Demandez-Lui	 de	 vous	 pardonner	 pour	 toutes	 les	 fois	 où	 vous	 avez	 utilisé	 votre	 temps,	 votre												

argent	et	vos	talents	pour	vous-même	et	non	pour	Lui	et	à	sa	gloire.	
• Remerciez	Dieu	car	il	vous	pardonne	selon	1	Jean	1.	9.	
	

Supplication	et	Intercession	(environ	35	minutes)	
• Demandez	à	Dieu	d’enlever	tout	ce	qui	vous	empêche	de	lui	soumettre	votre	temps,	votre	argent,	

vos	forces,	vos	capacités,	vos	peurs,	vos	espoirs	et	votre	volonté,	parce	que	vous	voulez	appartenir	
entièrement	à	Christ.	

• Demandez	 à	 Dieu	 de	 vous	 aider	 à	 prier	 comme	 Jésus	:	 «	que	 ce	 ne	 soit	 pas	 ma	 volonté	 qui	
advienne,	mais	la	tienne	»	(Luc	22.42).	

• Y	a-t-il	quelque	chose	qui	vous	empêche	de	lui	donner	tout	votre	être	?	Dîtes-le	lui.	
• Priez	pour	les	membres	de	votre	famille	et	ceux	de	vos	amis	qui	ne	sont	pas	(entièrement)	soumis	

à	Christ.	Demandez	à	Dieu	de	faire	qu’ils	le	désirent	de	tout	leur	être.	
• Priez	pour	que	votre	pasteur	et	les	dirigeants	de	l’œuvre	se	donnent	tout	entiers	à	Dieu.	
• Priez	pour	que	les	jeunes	de	notre	Église	soient	dans	la	joie	à	l’idée	de	soumettre	leurs	vies	à	Christ	

et	le	suivent.	Présentez	à	Dieu	les	jeunes	gens	de	votre	église	en	citant	leurs	noms.		
• Priez	pour	que	chaque	responsable	d’église,	partout	dans	le	monde,	ait	une	vision		profondément	

spirituelle	et	évangélique.	Que	Dieu	garde	les	pasteurs	et	les	membres	d’église	d’oublier	l’identité	
prophétique	de	 l’Église	 adventiste	du	 septième	 jour,	 qui	 fait	 d’elle	 l’Église	du	 reste,	 à	 la	 fin	des	
temps.	

• La	 mission	 dans	 les	 villes	 –	 Priez	 pour	 l’œuvre	 missionnaire	 qui	 cherche	 à	 gagner	 des	 villes	 à	
Christ	:	 dans	 la	 Division	 Transeuropéenne,	 les	 villes	 de	 Londres,	 Zagreb,	 Tallinn,	 Dublin,	
Copenhague,	Helsinki,	Budapest,	Bergen,	Randstad,	Varsovie,	Belgrade,	Gothenburg.		

• Priez	pour	que	les	sept	personnes	(ou	plus)	de	votre	liste,	ressentent	leurs	besoins	et	ouvrent	leurs	
cœurs	au	Saint-Esprit.	

• Priez	pour	vos	besoins	personnels	quels	qu’ils	soient.	



	
Remerciements	(environ	10	minutes)	

• Remerciez	Dieu	de	ce	qu’il	vous	répondra,	selon	sa	volonté	et	au	moment	qu’il	choisira.	
• Remerciez-le	parce	qu’il	prend	votre	cœur	mauvais	et	le	rend	pur	et	saint.	
• Remerciez-le	 parce	 que	 Jésus	 a	 voulu	 vivre	 et	mourir,	 non	 pour	 lui-même	mais	 pour	 Celui	 qui	

l’a	envoyé.	
• Remerciez	Dieu	de	vouloir	se	révéler	de	manière	spéciale	dans	votre	vie	au	cours	de	ces	10	jours	

de	prière.	
	

Le	plus	grand	don	que	nous	pouvons	faire	à	Dieu	:	Notre	corps	
«	Je	vous	encourage	donc,	mes	frères,	au	nom	de	toute	la	magnanimité	de	Dieu,	à	offrir	votre	corps	comme	un	sacrifice	vivant,	saint	et	agréé	

de	Dieu	;	voilà	quel	sera	pour	vous	le	culte	conforme	à	la	Parole	»	Romains	12.1	
	

		 Le	Christ	disait	à	ses	disciples	que	la	dose	d’attention	divine	portée	à	un	objet	quel	qu’il	soit,	est	en	
lien	avec	le	rang	qui	lui	a		été	assigné	dans	la	création	de	Dieu.	Il	a	attiré	leur	attention	sur	les	oiseaux	du	
ciel.	 Aucun	 moineau,	 disait-il,	 ne	 tombe	 à	 terre	 sans	 que	 notre	 Père	 céleste	 le	 sache.	 Et	 si	 un	 petit	
moineau	a	de	l’importance	pour	Lui,	il	est	certain	que	les	âmes	de	ceux	pour	qui	le	Christ	est	mort	sont	
précieuses	 à	 ses	 yeux.	 La	 valeur	 de	 l’homme,	 l’estime	 que	Dieu	 a	 pour	 lui,	 sont	 révélées	 à	 la	 croix	 du	
Calvaire.	«	Car	Dieu	a	tant	aimé	le	monde	qu'il	a	donné	son	Fils	unique,	pour	que	quiconque	met	sa	foi	en	
lui	ne	se	perde	pas,	mais	ait	la	vie	éternelle	»(Jean	3.16).	Et	Dieu	ne	voudrait	pas	juger	ceux	qui	causent	de	
la	déception	et	 des	 souffrances	 à	 ceux	pour	 lesquels	 le	Christ	 a	donné	 sa	 vie	?	Aussi,	 que	 les	hommes	
prennent	garde	à	la	façon	dont,	par	leurs	paroles	ou	leurs	actes,	ils	causent	du	tourment	ou	de	la	tristesse	
aux	enfants	de	Dieu.	-	(The	Signs	of	the	Times,	17	novembre	1898)	
		 Le	 Christ	 a	 accompli	 un	 sacrifice	 complet	 en	 notre	 faveur	 quand	 il	 s’est	 donné	 lui-même	 en	
offrande	pour	les	péchés	;	et	il	nous	demande	de	nous	donner	entièrement	à	Lui.	Il	veut	notre	cœur	tout	
entier	;	Il	n’acceptera	rien	de	moins	que	notre	entière	affection.	«	Dieu	est	Esprit,	et	il	faut	que	ceux	qui	
l'adorent,	l'adorent	en	esprit	et	en	vérité	»	(Jean	4.24).	–	(The	Signs	of	the	Times,	1	Février	1899)	
		 «	Ne	le	savez-vous	pas	?	Votre	corps	est	le	sanctuaire	de	l'Esprit	saint	qui	est	en	vous	et	que	vous	
tenez	de	Dieu	;	vous	ne	vous	appartenez	pas	à	vous-mêmes,	car	vous	avez	été	achetés	à	un	prix.	Glorifiez	
donc	Dieu	dans	votre	corps	»	-	(1	Corinthiens	6.	19,	20).	
		 Que	nous	nous	donnions	au	Seigneur	ou	non,	nous	sommes	à	Lui.	Vous	ne	vous	appartenez	pas	;	
vous	avez	été	 racheté	à	grand	prix.	Nous	 sommes	au	Seigneur	par	 création,	et	nous	 sommes	à	 Lui	par	
rédemption.	C’est	pourquoi	nous	n’avons	pas	le	droit	de	penser	que	nous	pouvons	faire	ce	qui	nous	plait.	
Tout	 ce	que	nous	possédons	appartient	au	Seigneur.	Nous	n’avons	aucun	droit	 sur	nous-même,	même	
pas	sur	notre	existence.	Tout	notre	argent,	nos	 talents	appartiennent	à	Dieu	et	nous	sont	confiés	pour	
accomplir	l’œuvre	qu’Il	nous	a	donnée	à	faire	:	«	Faites	des	affaires	jusqu'à	ce	que	j'arrive	»	(Luc	19.	13).	–	
(Our	High	Calling,	p.	42)	
		 Un	 cœur	 rempli	 de	 l’amour	du	Christ,	 voilà	 ce	dont	nous	 avons	besoin.	 L’égo	doit	 être	 crucifié.	
Quand	 il	est	 immergé	en	Christ,	 l’amour	véritable	 jaillit	spontanément.	Ce	n’est	ni	une	émotion,	ni	une	
impulsion	 mais	 une	 décision	 prise	 par	 une	 volonté	 sanctifiée.	 Ce	 n’est	 pas	 un	 ressenti,	 mais	 une	
transformation	complète	du	cœur,	de	l’âme	et	du	caractère,	qui	est	mort	à	lui-même	et	vivant	pour	Dieu.	
Notre	Seigneur	et	Sauveur	nous	demande	de	nous	donner	nous-mêmes	à	Lui.	Soumettre	son	égo	à	Dieu	
est	 tout	 ce	 qu’il	 demande,	 nous	 donner	 à	 Lui	 pour	 être	 utilisé	 comme	 il	 le	 trouve	 bon.	 A	moins	 d’en	
arriver	à	ce	point	de	soumission,	nous	ne	pourrons	travailler	nulle	part	avec	bonheur,	ni	utilement,	ni	avec	
succès.	–	(Letter	97,	1898)	
		 J’ai	vu,	aujourd’hui,	ceux	dont	je	sais	qu’ils	pourraient	être	utiles	à	Dieu	s’ils	voulaient	dépendre	de	
Lui.	…	C’est	un	honneur	que	de	suivre	le	Sauveur.	Et	c’est	en	obéissant	à	ses	instructions	que	vous	vous	
préparerez	à	le	rencontrer	quand	il	viendra.	Si	vous	demandez	à	Dieu	de	vous	aider	à	vaincre	ce	qui	n’est	
pas	chrétien	dans	votre	tempérament,	il	vous	préparera	pour	que	vous	puissiez	entrer	au	ciel,	là	où	aucun	



péché	ne	peut	entrer.	Ceux	qui,	chaque	jour,	donnent	leur	vie	à	Jésus	et	cherchent	à	le	connaître,	seront	
grandement	bénis.	Dites	:	«	Christ	a	donné	sa	vie	pour	moi,	et	je	dois		lui	donner	la	mienne.	»	Si	vous	vous	
donnez	entièrement	à	Lui,	vous	serez	vainqueur	dans	la	bataille	contre	le	péché.	Le	Seigneur	Jésus	sera	
votre	aide,	votre	soutien	et	votre	force,	si	vous	lui	obéissez.	-		(The	Youth’s	Instructor,	9	juin	1914)	
		 Dans	la	parabole,	la	perle	n’est	pas	un	cadeau	reçu,	le	marchand	l’a	achetée	au	prix	de	tout	ce	qu’il	
avait.	 Beaucoup	 se	 posent	 des	 questions	 au	 sujet	 du	 sens	 de	 cette	 parabole,	 car	 le	 Christ,	 dans	 les	
Écritures,	est	représenté	comme	un	cadeau.	C’est	un	cadeau	en	effet,	mais	seulement	pour	ceux	qui	se	
donnent	eux-mêmes	à	Lui,	 corps,	âme	et	esprit,	 sans	 réserve.	Nous	devons	nous	donner	à	Christ,	pour	
vivre	une	vie	d’obéissance	à	tout	ce	qu’il	réclame.	Tout	ce	que	nous	sommes,	tous	les	talents	et	capacités	
que	nous	possédons	sont	au	Seigneur	pour	être	consacrés	à	son	service.	Quand,	en	conséquence,	nous	
nous	donnons	entièrement	à	Lui,	le	Christ	se	donne	lui-même	à	nous	avec	tous	les	trésors	du	ciel.	Nous	
obtenons	la	perle	de	grand	prix.	-	(Maranatha,	p.	72)	
	
Questions	destinées	à	la	réflexion	personnelle	
1.	Vous	êtes	 si	précieux	aux	yeux	de	Dieu	qu’il	 fera	 tout	pour	que	vous	 lui	 apparteniez.	Que	 ressentez	
vous	à	ce	sujet?	
2.	Réfléchissez	à	ce	que	Jésus	a	donné	pour	que	le	ciel	vous	appartienne	un	jour.	Cela	vaut-il	la	peine	que	
vous	vous	donniez	à	Lui	chaque	jour	?	N’est-ce	pas	la	chose	la	plus	raisonnable	à	faire	?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



10	Jours	de	Prière	2016	
	

3ème	jour	–	Christ	en	nous	
«	Je	suis	crucifié	avec	le	Christ	:	ce	n'est	plus	moi	qui	vis,	c'est	le	Christ	qui	vit	en	moi	;	ma	vie	présente	dans	la	chair,	je	la	vis	dans	

la	foi	du	Fils	de	Dieu,	qui	m'a	aimé	et	qui	s'est	livré	lui-même	pour	moi.	»	Galates	2.	20	

	
Suggestions	pour	le	temps	de	prière	

	
Louanges	(environ	10	minutes)	

• Commencez	votre	prière	en	louant	Dieu	pour	ce	qu’il	est.	Louez-le	parce	qu’il	ne	change	jamais	:	il	
est	miséricordieux	et	fidèle.	

• Louez	 Dieu	 parce	 que	 le	 meilleur	 endroit	 où	 se	 trouver	 est	 au	 sein	 de	 son	 amour	 quand	 on	
s’abandonne	entièrement	à	Lui.	

• Louez-le	parce	qu’il	vous	appelle	à	demeurer	en	Lui.	
	

Confession	et	affirmation	de	victoire	sur	le	péché	(environ	5	minutes)	
• Demandez	à	Dieu	de	vous	montrer	quels	péchés	il	vous	faut	confesser	en	vos	cœurs.	
• Proclamez	sa	victoire	sur	ces	péchés.	
• Demandez	à	Dieu	de	vous	pardonner	 les	fois	où	vous	ne	 lui	avez	pas	permis	de	vivre	dans	votre	

cœur,	et	réclamez-lui	le	désir	de	le	faire	chaque	jour.	
• Remerciez	Dieu	qui	vous	pardonne	selon	1	Jean	1.	9.	
	

Supplication	et	Intercession	(environ	35	minutes)	
• 	Les	personnes	qui	vous	entourent	peuvent-elles	voir	que	le	Christ	vit	en	vous	?	Demandez	à	Dieu	

de	 s’inscrire	dans	votre	vie	et	de	 faire	briller	 sa	 lumière	en	vous	pour	que	 les	autres	 Le	 (Christ)	
voient.	

• Priez	 pour	 votre	 famille	 et	 vos	 amis	 qui	 ne	demeurent	pas	 en	Christ.	 Priez	 pour	que	 le	 fruit	 de	
l’Esprit	soit	manifesté	dans	leurs	vies.	

• Demandez	à	Dieu	de	vous	donner	la	foi	qui	vous	permettra	de	considérer	comme	vôtre	la	justice	
de	Christ.	

• Voyez-vous	des	traces	d’égoïsme	en	vous	?	Confiez-vous	à	Dieu	et	demandez-lui	de	vous	rendre	
désintéressé.	

• Priez	pour	être	doux	et	humble	afin	que	le	Christ	puisse	habiter	en	vous.	
• Priez	pour	que	les	dirigeants	et	les	membres	d’église	réalisent	que	nous	vivons	à	la	fin	des	temps,	

que	 Jésus	 reviendra	 bientôt	 -	 comme	 il	 l’indique	 trois	 fois	 dans	 Apocalypse	 22	 -	 afin	 que	 se	
développe	un	sentiment	d’urgence.		

• Priez	pour	que	nous	consacrions	davantage	de	temps		aux	valeurs	éternelles	que	sont	l’étude	de	la	
Bible	et	la	prière,	afin	de	permettre	à	Dieu	de	conduire	son	peuple	selon	sa	volonté	et	non	la	nôtre.	
Cela	 nous	 aidera	 à	 nous	 tenir	 plus	 près	 de	Dieu	 et	 permettra	 à	 la	 puissance	 du	 Saint-Esprit	 de	
renverser	nos	tendances	mondaines	qui	menacent	l’Église	de	Dieu	et	nos	vies	de	tous	les	jours.	

• Priez	pour	qu’un	sentiment	de	gratitude	et	une	pleine	acceptation	de	la	pertinence	des	écrits	de	
l’Esprit	de	prophétie	pour	aujourd’hui,	remplissent	nos	cœurs.	Priez	pour	que	les	dirigeants	et	les	
membres	de	l’Église	les	lisent	régulièrement.		

• 	La	 mission	 dans	 les	 villes	 –	 Priez	 pour	 l’œuvre	 missionnaire	 qui	 cherche	 à	 gagner	 des	 villes	 à	
Christ	:	 dans	 la	 Division	 d’Asie	 du	 sud	 et	 Pacifique	 les	 villes	 de	 Metro	 Manila,	 Dhaka,	 Cebu,	
Makassar,	Yangon,	Urdaneta,	Karachi,	Kota	Kinabalo,	Vavao,	Medan.	Priez	pour	que	 les	ouvriers	
soient	remplis	du	Saint-Esprit	et	fortifiés	par	lui.		



• Priez	pour	que	les	sept	personnes	(ou	plus)	de	votre	liste,	ressentent	leurs	besoins	et	ouvrent	leurs	
cœurs	au	Saint-Esprit.	

• Priez	pour	vos	besoins	personnels,	quels	qu’ils	soient.	
	

Remerciements	(environ	10		minutes)	
• Remerciez	Dieu	de	ce	que	«	l'homme	intérieur	se	renouvelle	de	jour	en	jour	»	(2	Corinthiens	4.	16)	
• Remerciez-le	parce	qu’il	désire	venir	et	vivre	dans	votre	cœur.	
• Remerciez-le	de	ce	qu’il	a	envoyé	des	anges	pour	répondre	à	vos	prières	au	cours	de	ces	10	jours.	

	
Christ	en	nous	

«	Je	suis	crucifié	avec	le	Christ	:	ce	n'est	plus	moi	qui	vis,	c'est	le	Christ	qui	vit	en	moi	;	ma	vie	présente	dans	la	chair,	je	la	vis	dans	
la	foi	du	Fils	de	Dieu,	qui	m'a	aimé	et	qui	s'est	livré	lui-même	pour	moi.	»	Galates	2.	20	

	

	 	 Pourquoi	notre	entendement	est-il	si	émoussé	?	Pourquoi	ne	nous	cramponnons-nous	pas	à	Jésus	
pour	tirer	de	lui,	par	la	foi,	la	force	et	la	perfection	de	Son	caractère,	tout	comme	le	sarment	tire	la	sève	du	
cep	de	vigne	?	Il	nous	faut	regarder	à	Jésus,	et	quand	les	tentations	nous	serrent	de	près,	montons	pas	à	
pas	 vers	 la	 victoire.	 Si	 nous	 demeurons	 en	 Christ	 nous	 deviendrons	 un	 avec	 Lui.	 Alors	 nous	 serons	 en	
sécurité,	entièrement	en	sécurité	contre	 les	assauts	de	Satan.	Si	 le	Christ	vit	en	nous,	notre	caractère	 le	
révélera.	L’homme	n’est	rien	sans	le	Christ.	Et	si	Christ	vit	en	nous,	nous	ferons	les	œuvres	de	Dieu.	Nous	
pouvons	 représenter	 le	Christ	dans	nos	vies,	nous	pouvons	parler	de	 lui	parce	que	nous	méditons	à	 son	
sujet.	Nous	pouvons	grandir	en	Christ	jusqu’à	la	stature	de	femmes	et	d’hommes	spirituellement	matures.	-	
(Signs	of	the	Times,	10	octobre	1892).		

«	C'est	moi	qui	suis	la	vigne	;	vous,	vous	êtes	les	sarments.	Celui	qui	demeure	en	moi,	comme	moi	
en	lui,	celui-là	porte	beaucoup	de	fruit	;	hors	de	moi,	en	effet,	vous	ne	pouvez	rien	faire	»	-	(Jean	15.5).	

Quand	 nous	 ressentons	 un	 besoin	 dans	 notre	 cœur,	 quand	 nous	 aspirons	 après	 l’influence	
stimulante	 du	 Saint-Esprit,	 le	 Christ	 s’approche	 de	 nous.	 L’égo	 est	 crucifié.	 Le	 Christ	 vit	 en	 nous,	 et	 la	
puissance	de	l’Esprit	accompagne	nos	efforts	;	puis	l’âme	est	affinée	et	fortifiée.	La	lumière	du	sanctuaire	
céleste	 brille	 sur	 nous,	 et	 nous	 devenons	 capables	 d’exercer	 une	 influence	 qui	 est	 «	une	 odeur	 de	 vie	
donnant	la	vie	»	2	Corinthiens	2.	16.	(Signs	of	the	Times,	11	octobre	1899)	

L’homme	a	besoin	d’un	pouvoir	extérieur	et	supérieur	à	lui	pour	rétablir	en	lui	l’image	de	Dieu	et	
lui	 donner	 la	 possibilité	 d’accomplir	 l’œuvre	 de	 Dieu	 ;	 mais	 ceci	 ne	 rend	 pas	 inutile	 l’élément	 humain.	
L’humanité	se	saisit	de	la	puissance	divine,	et	le	Christ	habite	dans	le	cœur	par	la	foi	;	la	force	de	l’homme	
peut	agir,	alors,	grâce	à	la	coopération	du	divin.	(Le	colporteur	évangélique	p.120)	

«	Jésus	 lui	répondit	:	Quiconque	boit	de	cette	eau	aura	encore	soif	;	celui	qui	boira	de	l'eau	que,	
moi,	je	lui	donnerai,	celui-là	n'aura	jamais	soif	:	l'eau	que	je	lui	donnerai	deviendra	en	lui	une	source	d'eau	
qui	jaillira	pour	la	vie	éternelle	»	-	(Jean	4.	13,	14).	

Jésus	ne	voulait	pas	dire	qu’une	simple	gorgée	d’eau	de	la	vie	pourrait	suffire.	Celui	qui	a	goûté	à	
l’amour	du	Christ	en	voudra	toujours	davantage	;	seulement,	il	ne	cherchera	pas	autre	chose.	Il	ne	sera	pas	
attiré	par	les	richesses,	les	honneurs	et	les	plaisirs	du	monde.	Son	cœur	criera	toujours	:	Encore	davantage	
de	Toi.	Celui	qui	dévoile	à	l’âme	ses	besoins	n’attend	que	l’occasion	de	pouvoir	assouvir	sa	faim	et	sa	soif.	
Toutes	 les	 ressources	 humaines	 s’épuiseront,	 les	 citernes	 se	 videront,	 les	 étangs	 se	 dessécheront	;	mais	
notre	Rédempteur	est	une	source	intarissable.	On	peut	boire,	boire	encore	sans	jamais	l’épuiser.	Celui	en	
qui	 le	 Christ	 demeure	 a,	 au-dedans	 de	 lui,	 une	 source	 de	 bénédiction,	 -	 «	une	 source	 d’eau	 qui	 jaillira	
jusque	dans	 la	vie	éternelle	».	A	cette	source	 il	peut	puiser	 force	et	grâce	pour	tous	ses	besoins	-	 (Jésus-
Christ	p.	167	ch.	Près	du	puits	de	Jacob).	

Aussi	longtemps	que	nous	serons	dans	le	monde,	nous	aurons	des	contrariétés.	Des	provocations	
éprouveront	 notre	 caractère:	 c'est	 en	 y	 faisant	 face	 dans	 un	 bon	 esprit,	 que	 les	 grâces	 chrétiennes	 se	



développeront	 en	 nous.	 Si	 le	 Christ	 habite	 dans	 notre	 cœur,	 nous	 serons	 bons,	 patients,	 indulgents	 et	
joyeux.	Jour	après	jour,	année	après	année,	le	moi	sera	vaincu,	et	nous	ferons	preuve	d'un	noble	héroïsme.	
Telle	 est	 notre	 tâche.	 Mais	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 l'accomplir	 sans	 l'aide	 de	 Jésus,	 sans	 une	 ferme	
détermination,	 sans	 un	 dessein	 bien	 arrêté,	 sans	 une	 vigilance	 et	 des	 prières	 incessantes.	 Chacun	 a	 ses	
batailles	 à	 livrer.	Dieu	 lui-même	ne	peut	 pas	 rendre	nos	 caractères	 nobles	 et	 nos	 vies	 utiles,	 si	 nous	 ne	
collaborons	 pas	 avec	 lui.	 Ceux	 qui	 renoncent	 à	 la	 lutte	 perdent	 la	 force	 et	 la	 joie	 de	 la	 victoire.	 –	 (Le	
ministère	évangélique	p.	465)	

Chaque	âme	a	le	privilège	d’exercer	sa	foi	en	notre	Seigneur	Jésus-Christ.	Mais	une	vie	spirituelle	
parfaite	n’existe	que	si	l’âme	s’abandonne	à	la	volonté	de	Dieu,	par	Christ	le	Sauveur	conciliant.	Nous	avons	
la	possibilité	d’être	façonnés	par	le	Saint-Esprit.	En	exerçant	notre	foi,	nous	entrons	en	communion	avec	le	
Christ	Jésus,	car	il	demeure	dans	le	cœur	de	tous	ceux	qui	sont	modestes	et	dociles.	Ils	possèdent	une	foi	
qui	œuvre	par	amour	et	purifie	l’âme,	une	foi	qui	apporte	la	paix	du	cœur,	et	conduit		à	l’abnégation	et	au	
sacrifice	de	soi.	–	(This	day	with	God,	p.	359)	

	
Questions	destinées	à	la	réflexion	personnelle	
1.	Jésus	ne	désire	pas	que	votre	relation	avec	lui	soit	lointaine,	mais	qu’elle	soit	aussi	proche	que	possible.	
Il	veut	demeurer	dans	votre	cœur.	Qu’en	pensez-vous?	Comment	pouvez-vous	l’inviter	à	le	faire	?	
2.	Dans	la	prière	demandez-vous	ce	qui	pourrait	empêcher	le	Christ	de	demeurer	durablement	en	vous.	
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4ème	jour	–	Vivre	en	Christ	
«		Demeurez	en	moi,	comme	moi	en	vous.	Tout	comme	le	sarment	ne	peut	de	lui-même	porter	du	fruit,	s'il	ne	demeure	dans	la	
vigne,	vous	non	plus,	si	vous	ne	demeurez	en	moi.	C'est	moi	qui	suis	la	vigne	;	vous,	vous	êtes	les	sarments.	Celui	qui	demeure	en	

moi,	comme	moi	en	lui,	celui-là	porte	beaucoup	de	fruit	;	hors	de	moi,	en	effet,	vous	ne	pouvez	rien	faire.	»	Jean	15.	4,	5	
	

Suggestions	pour	le	temps	de	prière	
	

Louanges	(environ	10	minutes)	
• Commencez	 votre	 prière	 en	 louant	 Dieu	 pour	 ce	 qu’il	 est	:	 C’est	 un	 admirable	 conseiller	

(Ésaïe	9.	5)	
• Louez	 Dieu	 car	 tout	 ce	 que	 vous	 avez	 à	 faire	 est	 de	 vivre	 en	 Christ	 pour	 avoir	 la	 victoire	 sur	

le	péché.	
• Louez-le	pour	la	façon	dont	il	vous	enseigne	à	demeurer	en	Lui.	
	

Confession	et	affirmation	de	victoire	sur	le	péché	(environ	5	minutes)	
• Demandez	à	Dieu	de	vous	montrer	si	vous	ne	vous	abandonnez	plus	entièrement	à	Lui.	Confessez-

lui	ce	qu’il	vous	dévoile	et	proclamez	sa	victoire	sur	ce	péché.	
• Demandez	à	Dieu	de	vous	pardonner	d’avoir	essayé,	parfois,	d’agir	par	vos	propres	forces.	
• Remerciez	Dieu	qui	vous	pardonne	selon	1	Jean	1.	9.	
	

Supplication	et	Intercession	(environ	35	minutes)	
• Priez	pour	que	Dieu	vous	aide	à	mieux	 ressentir	votre	besoin	de	demeurer	en	Lui,	qu’il	vous	en	

donne	le	désir	et	vous	apprenne	comment	le	faire.	(Jean	15.	4)	Priez	aussi	pour	que	votre	famille	
et	vos	amis	aient	envie	de	faire	de	même.	

• 	Priez	 pour	 que	 les	 dirigeants	 de	 notre	 mouvement	 (ceux	 des	 fédérations,	 des	 Unions,	 des	
Divisions	 et	 de	 la	 Conférence	 générale,	 ainsi	 que	 votre	 pasteur)	 soient	 remplis	 de	 l’Esprit	 et	
demeurent	en	Christ.	

• Priez	 pour	 un	 intérêt	 et	 un	 soutien	 plus	 important	 de	 la	 part	 des	 membres	 d’église	 et	 des	
dirigeants	pour	 le	maintien	d’une	véritable	éducation	adventiste	dans	son	contenu	et	ses	points	
spécifiques.	Ceci	est	vraiment	vital	pour	l’avenir	de	l’œuvre	et	des	perspectives	missionnaires.	

• Priez	pour	que	se	manifeste	un	intérêt	grandissant	pour	les	livres	de	Daniel	et	de	l’Apocalypse.	
• Priez	pour	que	les	gens	comprennent	que	ce	qui	se	passait	dans	le	sanctuaire	était	une	magnifique	

explication	du	plan	du	salut,	et	qu’ils	le	proclament.		
• 	La	 mission	 dans	 les	 villes	 –	 Priez	 pour	 l’œuvre	 missionnaire	 qui	 cherche	 à	 gagner	 des	 villes	 à	

Christ	:	 dans	 la	 Division	 d’Afrique	 du	 sud	 –	 Océan	 indien,	 les	 villes	 de	 Luanda,	 Antananarivo,	
Lilongwe,	 Maputo,	 Saurimo,	 Bloemfontein,	 Lubango,	 Kitwe,	 Harare.	 Priez	 pour	 que	 les	 gens	
ressentent	leur	besoin	de	Christ	et	crient	à	Lui.	

• Priez	pour	que	se	crée	un	réel	intérêt	au	sujet	du	Christ,	de	son	œuvre	au	cours	de	sa	vie	sur	terre,	
de	sa	mort	sur	la	croix,	de	sa	résurrection,	de	son	ministère	actuel	dans	le	Lieu	Très	Saint	céleste	et	
de	son	prochain	retour.		

• Priez	pour	que	 les	 sept	personnes	 (ou	plus)	de	votre	 liste,	 soient	 conscients	de	 leurs	besoins	et	
ouvrent	leurs	cœurs	au	Saint-Esprit.	

• Priez	pour	vos	besoins	personnels	quels	qu’ils	soient.	
	

Remerciements	(environ	10	minutes)	



• Remerciez	Dieu	pour	les	différentes	façons	dont	Jésus	nous	montre	comment	demeurer	en	Dieu.	
• Remerciez-le	par	avance	pour	la	manière	dont	il	répondra	à	vos	prières.	
• Remerciez-le	de	ce	qu’il	veut	vous	enseigner	comment	demeurer	en	Lui.	
• Remerciez-le	d’avoir	envoyé	le	Saint-Esprit	pour	toutes	les	requêtes	que	vous	lui	avez	présentées.	

	
	

Vivre	en	Christ	
		Demeurez	en	moi,	comme	moi	en	vous.	Tout	comme	le	sarment	ne	peut	de	lui-même	porter	du	fruit,	s'il	ne	demeure	dans	la	

vigne,	vous	non	plus,	si	vous	ne	demeurez	en	moi.	C'est	moi	qui	suis	la	vigne	;	vous,	vous	êtes	les	sarments.	Celui	qui	demeure	en	
moi,	comme	moi	en	lui,	celui-là	porte	beaucoup	de	fruit	;	hors	de	moi,	en	effet,	vous	ne	pouvez	rien	faire.	»	Jean	15.	4,	5	

	

Ceux	qui	feront	de	leur	vie	chrétienne	un	succès,	considèreront	tout	«	comme	une	perte	à	cause	
de	 la	 supériorité	de	 la	 connaissance	de	Christ	».	 Seuls	 ceux	qui	demeurent	en	Christ	 connaîtront	 la	 vie	
véritable.	Ils	ont	conscience	de	la	valeur	de	la	vraie	religion.	Ils	ont	consacré	leurs	talents,	leurs	moyens,	
leurs	compétences	avec	pour	seul	but	de	connaître	et	d’accomplir	la	volonté	de	celui	qui	est	mort	pour	les	
racheter.	-	(Our	High	Calling,	p.	8)	

Ce	n’est	pas	une	rencontre	occasionnelle	avec	 le	Christ	qui	satisfera	nos	besoins,	mais	 le	 fait	de	
demeurer	en	Lui.	Il	vous	appelle	à	le	faire.	Il	ne	vous	propose	pas	cette	euphorie	de	courte	durée	qui	peut	
vous	combler	occasionnellement	 lors	d’une	recherche	sincère	du	Seigneur,	mais	qui	s’évanouit	dès	que	
vous	 replongez	dans	 la	vie	courante.	Votre	 lien	avec	 le	Christ	 rend	 tout	devoir	 léger	car	c’est	Lui	porte	
chaque	 fardeau.	 Il	a	préparé	votre	 total	abandon	à	Lui,	ce	qui	veut	dire	que	vous	êtes	conscient	d’être	
continuellement	avec	le	Christ	et	votre	esprit	en	est	fortifié	et	encouragé.		–	(In	Heavenly	Places,	p.	55)	

Ne	vous	tenez	pas	à	l’écart	du	Christ	comme	le	font	beaucoup	de	soi-disant	chrétiens	aujourd’hui.	
«	Demeurez	en	moi	et	moi	en	vous	»	est	une	chose	possible,	car	cette	invitation	n’aurait	pas	été	lancée	si	
vous	 ne	 pouviez	 y	 répondre.	 Jésus	 notre	 Sauveur	 vous	 attire	 constamment	 par	 son	 Saint-Esprit,	
collaborant	avec	votre	esprit	pour	que	vous	souhaitiez	demeurer	en	Christ…	Les	bénédictions	qu’il	vous	
accorde	 sont	 toutes	associées	à	 vos	propres	actions.	 Le	Christ	peut-il	 être	 refusé	?	 	 Il	 a	dit	:	 «	celui	qui	
vient	à	moi,	je	ne	le	chasserai	jamais	dehors	»	(Jean	6.	37).	Mais	à	une	autre	classe	de	personnes	il	dit	«	Et	
vous	ne	voulez	pas	venir	à	moi	pour	avoir	la	vie	!	»	(Jean	5.	40)	-		(In	Heavenly	Places,	p.	55).	

«	Venez	à	moi,	vous	tous	qui	peinez	sous	la	charge	;	moi,	je	vous	donnerai	le	repos.	»	-	(Matthieu	
11.	28)	

Avez-vous,	ai-je,	entièrement	compris	le	généreux	appel	:	«	Venez	à	moi	»	?	Il	dit	:	«	Demeurez	en	
moi	»	et	non	demeurez	avec	moi.	«	Comprenez	mon	appel.	Venez	à	moi	et	restez	en	moi.	»	Il	accordera	
gratuitement	toutes	ses	bénédictions	à	tous	ceux	qui	viendront	à	Lui	pour	obtenir	la	vie.	Il	a	mieux	à	vous	
offrir	qu’une	euphorie	passagère	ressentie	au	cours	d’une	intense	prière.	Parler	à	Christ,	ce	n’est	qu’une	
goutte	d’eau	dans	 la	mer,	 alors	que	 vous	 avez	 le	privilège	de	pouvoir	 jouir	 de	 sa	présence	 constante	!	
L’anxiété,	 la	 perplexité	 et	 les	 soucis	 vous	 éloignent-ils	 du	 Christ	?	 Sommes-nous	moins	 dépendants	 de	
Dieu	lorsque	nous	sommes	à	l’atelier,	dans	les	champs	ou	au	marché	?	Le	Seigneur	Jésus	veux	demeurer	
en	vous	et	que	vous	demeuriez	en	Lui,	partout.	-		(In	Heavenly	Places,	p.	55).	

Tous	 ceux	 qui	 reçoivent	 le	 Christ	 par	 la	 foi	 deviennent	 un	 avec	 Lui.	 Les	 sarments	 ne	 sont	 pas	
artificiellement	attachés	au	cep	de	vigne	par	un	moyen	mécanique.	Ils	sont	unis	à	lui	et	en	font	partie.	Ils	
sont	nourris	par	ses	racines.	Ainsi	ceux	qui	reçoivent	le	Christ	par	la	foi	deviennent	un	avec	Lui	dans	leurs	
principes	et	leurs	actes.	Ils	sont	unis	à	Lui	et	ce	qu’ils	vivent	c’est	la	vie	du	Fils	de	Dieu.	Ils	tirent	leur	vie	de	
Celui	qui	est	la	vie.	–	(In	Heavenly	Places,	p.	56).		

«	Si	quelqu'un	est	dans	le	Christ,	c'est	une	création	nouvelle.	Ce	qui	est	ancien	est	passé	:	il	y	a	là	
du	nouveau	»	(2	Corinthiens	5.	17)			

Le	baptême,	en	lui-même,	aussi	répété	soit-il,	n’a	pas	le	pouvoir	de	changer	le	cœur	humain.	Ce	
cœur	doit	être	uni	à	celui	du	Christ,	la	volonté	immergée	dans	la	sienne,	l’esprit	doit	devenir	un	avec	Son	



esprit,	et	 les	pensées	Lui	être	rendues	captives.	…	L’homme	régénéré	a	un	lien	vital	avec	le	Christ.	Tout	
comme	 les	 branches	 tirent	 leur	 nourriture	 du	 tronc	 et,	 grâce	 à	 cela,	 peuvent	 porter	 du	 fruit,	 ainsi	 le	
véritable	croyant,	uni	au	Christ,	révèle	dans	sa	vie	les	fruits	de	l’Esprit.	Les	sarments	deviennent	un	avec	le	
cep	de	vigne	;	 l’orage	ne	peut	 les	arracher	;	 la	gelée	ne	peut	détruire	 leurs	propriétés.	Rien	ne	peut	 les	
séparer	du	cep.	Ce	sont	des	sarments	vivants	et	ils	portent	les	fruits	de	la	vigne.	Ainsi	en	est-il	du	croyant.	
Par	de	bonnes	paroles	et	de	bonnes	actions,	il	révèle	le	caractère	du	Christ.	…	-	(In	Heavenly	Places,	p.	56)	

Le	Christ	a	prévu	ce	qu’il	faut	pour	que	notre	vie	toute	entière	soit	une	communion	sans	faille	avec	
lui-même	;	mais,	pour	que	 la	présence	de	Christ	à	nos	côtés	soit	constante,	 il	 faut	une	foi	vivante.	 -	 (In	
Heavenly	Places,	p.	56)	

	
Questions	destinées	à	la	réflexion	personnelle	
1.	Existe-t-il	quelque	chose	 (des	chagrins,	 les	soucis	de	 la	vie,	 le	stress,	 les	biens)	qui	vous	empêche	de	
demeurer	en	Christ	?	
2	 	Concernant	 la	certitude	de	tout	 faire	pour	demeurer	en	Christ,	à	quel	niveau	votre	responsabilité	se	
situe-t-elle	?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
10	Jours	de	Prière	2016	

	
5ème	jour	–	Plus	que	vainqueurs		

«	Mais	dans	toutes	ces	choses,	nous	sommes	plus	que	vainqueurs	par	celui	qui	nous	a	aimés.	»	
	Romains	8.37			

	
Suggestions	pour	le	temps	de	prière	

	
Louanges	(environ	10	minutes)	

• Commencez	votre	prière	en	louant	Dieu	pour	ce	qu’il	est	:	louez-le	pour	sa	fidélité	et	parce	qu	’il	
est	un	refuge.	

• Louez	Dieu	car	tout	ce	que	vous	avez	à	faire	pour	avoir	la	victoire	sur	le	péché	est	de	demeurer	en	
Christ.	

• Louez-le	car,	à	la	croix,	Jésus	a	obtenu	la	victoire	sur	le	péché.	
	

Confession	et	affirmation	de	victoire	sur	le	péché	(environ	5	minutes)	
• Demandez	 à	Dieu	 de	 vous	montrer	 les	 péchés	 que	 vous	 devez	 confesser	 publiquement	 et	 ceux	
qu’il	vaut	mieux	confesser	en	privé,	puis	proclamez	sa	victoire	sur	ces	péchés.	
• Avez-vous,	parfois,	manqué	de	courage	pour	surmonter	l’envie	de	pécher	?	Demandez	à	Dieu	de	

vous	pardonner	et	de	vous	donner	le	désir	de	vaincre.	
• Demandez	à	Dieu	son	pardon	car,	en	tant	qu’Église,	nous	n’avons	toujours	pas	vaincu	le	péché.	
• Remerciez	Dieu	de	ce	qu’il	vous	pardonne	selon	1	Jean	1.	9.	
	

Supplication	et	Intercession	(environ	35	minutes)	
• Priez		pour	les	membres	de	votre	famille	et	pour	vos	amis	qui	ont	aussi	besoin	de	gagner	la	victoire	

sur	le	mal.	
• Demandez	à	Dieu	de	vous	rendre	humble	pour	accepter	de	voir	vos	faiblesses	et	priez	pour	avoir	

une	entière	victoire	sur	le	péché.		
• Demandez	à	Dieu	de	vous	aider	à	croire	qu’il	peut	vous	donner	cette	victoire.	
• Avez-vous	encore	des	idoles	dans	votre	vie	?		Présentez-les	à	Dieu	et	demandez-lui	de	mettre	de	la	

haine	envers	elles	dans	votre	cœur.	
• 	Priez	pour	que	les	dirigeants	de	l’Église	(ceux	des	Fédérations,	des	Unions,	des	Divisions	et	de	la	

Conférence	générale,	ainsi	que	votre	pasteur)	laissent	Dieu	leur	donner	la	victoire	sur	le	péché.	
• Priez	pour	les	plans	d’évangélisation	globale	et	les	activités	missionnaires	des	treize	Divisions	et	de	

l’Union	d’Afrique	du	nord	et	du	Moyen-Orient	;	ainsi	que	pour	 le	succès	de	«	la	mission	dans	 les	
villes	»	et	dans	les	zones	rurales.	

• La	 mission	 dans	 les	 villes	 –	 Priez	 pour	 la	 Division	 sud-américaine	 	 et	 pour	 les	 74	 villes	 dans	
lesquelles	il	a	été	choisi	de	concentrer	les	efforts.	Priez	aussi	pour	la	Division	Pacifique	sud	et	les	
villes	choisies	pour	être	gagnées	à	Christ	:	Sydney,	Christchurch,	Lae,	et	Apia.	Demandez	à	Dieu	d’y	
envoyer	des	ouvriers	et	de	bénir	leurs	efforts.	

• Priez	pour	que	Dieu	continue	à	diriger	son	Église	et	donne	à	ses	membres	la	victoire	sur	le	péché.	
• Priez	pour	que	les	sept	personnes	(ou	plus)	de	votre	liste,	ressentent	leur	besoin	et	ouvrent	leurs	

cœurs	au	Saint-Esprit.	
• Priez	pour	vos	besoins	personnels	quels	qu’ils	soient	(Proverbes	3.	5,	6).	
	

Remerciements	(environ	10	minutes)	



• Remerciez	Dieu	de	ce	qu’il	veut	vous	revêtir	de	sa	justice.	
• Remerciez-le,	 car	 il	 est	 Celui	 qui	 «	opère	 en	 vous	 le	 vouloir	 et	 le	 faire	 pour	 son	 bon	 plaisir	»	

(Philippiens	2.	13).	
• Remerciez-le	pour	la	vie	immaculée	de	Jésus	et	de	ce	qu’il	nous	montre	comment	devenir	«	plus	

que	vainqueurs	».	
• Remerciez-le	de	répondre	aux	prières	que	vous	avez	faites	selon	sa	volonté.	

	
	Plus	que	vainqueurs	

«	Mais	dans	toutes	ces	choses,	nous	sommes	plus	que	vainqueurs	par	celui	qui	nous	a	aimés.	»	
	Romains	8.37	

	

	Lorsqu’elle	est	en	conflit	avec	Satan,	la	famille	humaine	peut	compter	sur	toute	l'aide	dont	Christ	
bénéficia.	Elle	ne	doit	pas	 se	 laisser	 submerger.	Elle	peut	être	plus	que	victorieuse	à	 travers	 celui	qui	
l’aime	 et	 qui	 lui	 a	 offert	 sa	 vie...	 Revêtu	 de	 son	 humanité,	 le	 Fils	 de	 Dieu	 combattit	 avec	 le	 même	
acharnement	ces	mêmes	tentations	qui	nous	assaillent	:	satisfaction	des	convoitises,	cheminement	sur	
une	voie	périlleuse,	adoration	des	dieux	du	monde	et	abandon	d’une	éternité	de	félicité	pour	les	plaisirs	
de	la	terre.	Chacun	sera	tenté,	mais	la	Parole	nous	révèle	que	nous	ne	serons	pas	tentés	au-delà	de	nos	
forces.	Nous	pouvons	 résister	et	vaincre	notre	perfide	ennemi	 -	 (Ellen	WHITE,	Le	Christ	 triomphant,	7	
juillet,	p.	197).		

«	Aucune	épreuve	ne	vous	est	survenue	qui	n'ait	été	humaine	;	or	Dieu	est	digne	de	confiance	:	il	
ne	permettra	pas	que	vous	soyez	mis	à	l'épreuve	au-delà	de	vos	forces	;	avec	l'épreuve	il	ménagera	aussi	
une	issue,	pour	que	vous	puissiez	la	supporter	»	(1	Corinthiens	10.	13).	

L’œuvre	que	nous	devons	réaliser	au	cours	de	notre	vie,	c’est	notre	préparation	à	la	vie	éternelle,	
et	si	nous	 l’accomplissons	comme	Dieu	 l’a	prévu,	toute	tentation	peut	nous	faire	avancer	;	car	si	nous	
résistons	à	ses	attraits	nous	progressons	vers	la	vie	divine.	Tandis	que	nous	sommes	engagés	dans	le	feu	
d’une	 véritable	 bataille	 spirituelle,	 des	 agents	 invisibles	 sont	 à	 nos	 côtés,	 chargés	 par	 le	 ciel	 de	 nous	
venir	en	aide	;	et	au	cœur	de	la	crise,	de	la	force,	de	la	fermeté	et	de	l’énergie	nous	sont	octroyées	qui	
nous	 rendent	plus	 résistants.	Mais	 si	 l’être	humain	ne	met	pas	 sa	 volonté	en	harmonie	 avec	 celle	de	
Dieu,	s’il	ne	renonce	à	chaque	 idole	et	ne	domine	ses	mauvaises	habitudes,	 il	ne	vaincra	 jamais,	mais	
sera	 finalement	 défait.	 Ceux	 qui	 veulent	 être	 vainqueurs	 doivent	 s’engager	 dans	 le	 conflit	 avec	 les	
agents	 invisibles	;	 la	 corruption	 cachée	 doit	 être	 vaincue	 et	 chaque	 pensée	 soumise	 à	 Christ	 et	 en	
harmonie	avec	Lui.	Le	Saint-Esprit	est	constamment	à	l’œuvre,	cherchant	à	purifier,	épurer	et	discipliner	
les	êtres	humains,	afin	qu’ils	soient	prêts	à	entrer	dans	la	société	des	saints	et	des	anges	et,	en	tant	que	
vainqueurs,	ils	puissent	chanter	les	chants	donnant	gloire	et	honneur	à	Dieu	et	à	l’Agneau	dans	les	cours	
célestes	-	(Christian	Education,	pp.	122,	123).	

Nous	n’avons	pas	d’ennemi	à	craindre	à	l’extérieur.	Notre	grand	combat	se	livre	contre	notre	moi	
qui	n’est	pas	sanctifié.	Lorsque	nous	sommes	vainqueurs	de	nous-mêmes,	nous	sommes	plus	que	des	
conquérants	 à	 l’égard	 de	Celui	 qui	 nous	 a	 aimés.	Mes	 frères,	 nous	 devons	 conquérir	 la	 vie	 éternelle.	
Combattons	le	bon	combat	de	la	foi.	Pas	dans	l’avenir,	mais	maintenant,	pendant	le	temps	de	grâce	–	
(Conseils	à	l’économe,	p.	24).	

«	Cependant,	n'oubliez	pas	 la	bienfaisance	et	 la	 solidarité,	 car	 c'est	à	de	 tels	 sacrifices	que	Dieu	
prend	plaisir	»	(Hébreux	13.	16).	

Vivre	la	vie	du	Sauveur,	vaincre	chaque	désir	égoïste,	accomplir	courageusement	et	joyeusement	
notre	 devoir	 envers	Dieu	 et	 envers	 ceux	 qui	 nous	 entourent	 –	 ceci	 fait	 de	 nous	 des	 êtres	 «	plus	 que	
vainqueurs	»,	et	nous	prépare	à	nous	tenir	devant	 le	grand	trône	blanc,	«	sans	taches	ni	rides»,	ayant	
lavé	nos	 robes	 (notre	caractère)	et	 les	ayant	 rendues	blanches	dans	 le	 sang	de	 l’Agneau	–	 (Reflecting	
Christ,	p.	37).	

La	 puissance	 de	 l’appétit	 causera	 la	 perte	 de	 milliers	 d’hommes	 alors	 que,	 s’ils	 avaient	 eu	 la	



victoire	 à	 cet	 égard,	 ils	 auraient	 eu	 la	 force	morale	 de	 triompher	 de	 toutes	 les	 autres	 tentations	 de	
Satan.	Mais	ceux	qui	sont	esclaves	de	leur	appétit	ne	pourront	atteindre	la	perfection	du	caractère.	La	
transgression	permanente	de	la	loi	de	Dieu,	depuis	six	mille	ans,	a	produit	la	maladie,	la	souffrance	et	la	
mort.	Alors	que	nous	approchons	de	la	fin	des	temps,	 la	tentation	de	Satan	à	propos	de	l’appétit	sera	
toujours	plus	forte	et	plus	difficile	à	vaincre	–	(Conseils	sur	la	nutrition	et	les	aliments,	p.	69,	70).	

Mes	 frères,	mettez	 tout	 cela	de	 côté.	Nous	n’avons	pas	 le	droit	 de	 fixer	 sur	nous-mêmes	notre	
attention,	 de	 suivre	 nos	 préférences	 et	 nos	 caprices.	 Nous	 ne	 devons	 pas	 chercher	 à	 conserver	 une	
identité	 particulière,	 une	 personnalité,	 une	 individualité	 qui	 nous	 tiendrait	 éloignés	 de	 nos	
collaborateurs.	Le	seul	caractère	que	nous	ayons	à	former,	c’est	celui	du	Sauveur.	Si	nous	possédons	ce	
caractère,	nous	travaillerons	ensemble	pour	lui.	Le	Christ	en	nous	répondra	au	Christ	en	nos	frères,	et	le	
Saint-Esprit	 produira	 cette	 union	 des	 cœurs	 et	 des	 actes	 qui	 attestera	 au	monde	 que	 nous	 sommes	
enfants	de	Dieu.	Veuille	le	Seigneur	nous	aider	à	mourir	au	moi	et	à	naître	de	nouveau,	afin	que	Jésus	
puisse	 vivre	 en	 nous	!	 Qu’il	 devienne	 pour	 nous	 un	 principe	 vivant,	 actif,	 une	 puissance	 qui	 nous	
maintiendra	dans	un	état	de	sainteté	!	–	(Témoignages	pour	l’Église,	vol.	III,	pp.457,	458).		

	
		Questions	destinées	à	la	réflexion	personnelle	
1.	 Quelles	 sont,	 dans	 votre	 vie,	 les	 combats	 les	 plus	 importants	?	 Sur	 quoi	 voudriez-vous	 avoir	 la					
victoire	?	
2.	Qu’est-ce	qui	vous	empêche	d’être	«	plus	que	vainqueur	»	?	Soumettez	toutes	ces	choses	à	Dieu.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



10	Jours	de	Prière	2016	
	

6ème	jour	–	La	joie	de	l’obéissance	
«	Je	fais	mes	délices	de	tes	commandements	que	j'aime	»	--	(Psaume	119.	47).	

	
Suggestions	pour	le	temps	de	prière	

	
Louanges	(environ	10	minutes)	

• Commencez	votre	prière	en	louant	Dieu	pour	ce	qu’il	est	:	Il	réconforte,	restaure,	etc.	
• Louez	Dieu	pour	Jésus	qui	nous	montre	ce	que	veut	dire	:	avoir	la	joie	de	l’obéissance.	
• Remerciez-le	car	il	y	a	de	la	joie,	de	la	paix	et	du	bonheur	dans	l’obéissance	au	Christ.	
	

Confession	et	affirmation	de	victoire	sur	le	péché	(environ	5	minutes)	
• Demandez	à	Dieu	de	vous	montrer	quels	sont	les	péchés	que	vous	devez	confesser	en	privé.	
• Proclamez	sa	victoire	sur	ces	péchés.	
• Demandez	 à	Dieu	 de	 vous	 pardonner	 les	moments	 de	 tristesse	 et	 de	morosité	 qui	 ont	marqué	

votre	vie	chrétienne.	
• Remerciez-le	de	ce	qu’il	vous	pardonne	selon	1	Jean	1.	9.	
	

Supplication	et	Intercession	(environ	35	minutes)	
• Êtes-vous	heureux	de	faire	ce	que	Dieu	vous	demande	?	Priez	pour	qu’Il	vous	donne	la	volonté	de	

lui	obéir	et	la	joie	d’accomplir	tout	ce	qu’il	vous	demande.	
• Priez	pour	que	les	jeunes	de	votre	église	découvrent	la	joie	de	l’obéissance.	
• Priez	pour	que	votre	pasteur	et	 les	dirigeants	de	 l’œuvre	 fassent	 joyeusement	 tout	ce	que	Dieu	

demande.	
• Priez	pour	que	l’amour	de	Dieu	soit	rendu	parfait	au	sein	de	Son	Église.	
• Priez	 pour	que	 l’on	mette	davantage	 l’accent	 sur	 la	magnifique	doctrine	de	 la	 création	 selon	 le	

récit	biblique,	qui	dit	que	notre	terre	a	été	créée	en	6	jours	littéraux	par	la	Parole	de	Dieu.	
• Priez	pour	que	se	crée	un	fort	soutien	spirituel	en	faveur	des	jeunes	adventistes	du	septième	jour	

qui	 fréquentent	 les	 campus	 et	 les	 universités	 publiques	 partout	 dans	 le	 monde,	 afin	 qu’ils	
deviennent	de	vivants	missionnaires	au	service	des	autres.	

• Priez	 pour	 l’unité	 et	 une	 intense	 coopération	 entre	 l’organisation	 de	 l’Église	 et	 les	 ministères	
indépendants	dans	les	programmes	d'évangélisation.	

• Suppliez	le	Seigneur	de	veiller	sur	les	futurs	pieux	et	modestes	dirigeants	de	l’Église	qui	auront	à	
cœur	d’exemplifier	ce	qu’est	une	gestion	centrée	sur	 le	Christ,	 tandis	que	Son	Église	remplira	 le	
mandat	céleste	en	proclamant	au	monde	le	message	des	trois	anges	dont	le	cœur	est	la	justice	de	
Christ.	

• La	mission	dans	les	villes	–	Priez	pour	la	Division	nord-américaine	et	les	villes	de	New	York,	Calgary,	
Indianapolis,	 St.	 Louis,	 Seattle,	 San	 Francisco,	 Oakland,	 Tampa,	 Oklahoma.	 Priez	 aussi	 pour	 la	
Division	 de	 l’Asie	 et	 du	 Pacifique-Nord,	 es	 villes	 de	 Tokyo,	 Daegu,	 Taejon,	 Wuxi,	 Ulaanbaatar,	
Taipei.	Que	l’Esprit	de	Dieu	travaille	puissamment	dans	ces	villes.	

• Priez	pour	que	les	membres	d’église	et	le	public	comprennent	l’importance	de	la	réforme	sanitaire	
en	tant	qu’élément	notoire	du	grand	cri	qui	cherche	à	recréer	dans	 l’homme	l’image	de	Dieu	au	
moyen	de	la	justice	de	Christ.	Priez	pour	qu’un	mode	de	vie	sain	et	la	tempérance	soient	acceptés	
par	tous	et	que	nos	corps	soient	traités	en	tant	que	temples	du	Saint-Esprit,	nous	permettant	de	
mieux	percevoir	ce	que	Dieu	veut	nous	dire.			



• Priez	pour	que	les	sept	personnes	(ou	plus)	de	votre	liste,	ressentent	leurs	besoins	et	ouvrent	leurs	
cœurs	au	Saint-Esprit.	

• Priez	pour	vos	besoins	personnels	quels	qu’ils	soient.	
	
Remerciements	(environ	10	minutes)	

• Remerciez	Dieu	de	ce	qu’à	travers	Christ,	vous	pouvez	dire	«	Je	désire	faire	ta	volonté,	mon	Dieu	»	
(Psaume	40.	9).	

• Remerciez-le	de	ce	qu’il	possède	un	peuple	dans	chaque	ville	qui	regarde	avec	nostalgie	vers	 les	
cieux	!	

• Remerciez	 Dieu	 de	 ce	 qu’il	 fait	 se	 lever	 de	 futurs	 dirigeants	 humbles	 et	 pieux,	 et	 qui	 sauront	
enseigner.	
	

La	joie	de	l’obéissance	
«	Je	fais	mes	délices	de	tes	commandements	que	j'aime	»	--	(Psaume	119.	47).	

	
		 Le	Seigneur	a	décidé	que	chaque	être	qui	obéit	à	Sa	parole	pourra	posséder	Sa	joie,	Sa	paix	
et	 Son	 pouvoir.	 De	 tels	 hommes	 et	 de	 telles	 femmes	 sont	 en	 permanence	 en	 lien	 avec	 Lui,	 non	
seulement	 lorsqu’ils	 s’agenouillent	 pour	 la	 prière,	 mais	 aussi	 quand	 ils	 s’occupent	 des	 tâches	
courantes	de	la	vie.	Il	leur	a	préparé	une	place	auprès	de	Lui,	là	où	la	vie	est	débarrassée	de	toute	
vulgarité	 et	 de	 tout	 manque	 d’amour.	 Grâce	 à	 cette	 communion	 sans	 faille,	 ils	 deviennent	 ses	
collaborateurs	dans	tous	leurs	travaux.	-	(In	Heavenly	Places,	p.	53)	

Quand	Jésus-Christ	demeure	dans	un	cœur,	celui-ci	est	tellement	rempli	de	l'amour	et	de	la	
joie	de	la	communion	du	Seigneur	qu'il	s'attache	à	lui	de	toutes	ses	forces.	Dans	la	contemplation	
du	Sauveur,	le	moi	est	oublié.	Son	amour	devient	le	grand	mobile	de	toutes	les	actions.	Ceux	qui	ont	
compris	l'amour	de	Dieu	ne	se	demandent	pas	quel	est	le	service	minimum	qu'ils	peuvent	lui	rendre	
sans	être	rejetés.	Ils	ne	visent	pas	au	plus	bas	degré	de	la	vie	chrétienne,	mais	ils	s'efforcent	de	se	
conformer	parfaitement	à	la	volonté	de	leur	Rédempteur.	Ils	abandonnent	tout,	et	ils	manifestent	
dans	la	recherche	des	choses	éternelles	un	intérêt	et	une	ardeur	proportionnés	à	la	valeur	de	l'objet	
de	leurs	recherches.	

Dieu	réclame	des	esprits	soumis	et	désireux	d'être	instruits.	Ce	qui	donne	à	la	prière	son	
caractère	sublime,	c'est	le	fait	qu'elle	émane	d'un	cœur	obéissant	et	aimant.	–	(Avec	Dieu	chaque	
jour,	p.	11))	

«	Si	vous	m'aimez,	vous	garderez	mes	commandements	»	–	(Jean	14.15).	
Celui	 qui	 s’efforce	 de	 garder	 les	 commandements	 de	 Dieu,	 uniquement	 par	 devoir,	 ne	

participera	jamais	à	la	joie	de	l’obéissance.	Ce	n’est	pas	là	obéir.	Celui	qui	considère	la	soumission	
aux	 commandements	 de	 Dieu	 comme	 un	 fardeau,	 parce	 que	 ceux-ci	 contrarient	 les	 inclinations	
humaines,	peut	être	assuré	que	sa	vie	n’est	pas	chrétienne.	La	véritable	obéissance	procède	d’un	
principe	qui	a	 sa	 source	à	 l’intérieur.	Elle	émane	de	 l’amour	de	 la	 justice,	de	 l’amour	de	 la	 loi	de	
Dieu.	L’essence	de	toute	justice,	c’est	la	fidélité	à	notre	Rédempteur	qui	nous	pousse	à	faire	le	bien	
par	amour	du	bien,	parce	que	 le	bien	est	agréable	à	Dieu	–	 (Les	Paraboles	de	notre	Seigneur,	ch.	
Semblable	à	du	levain,	p.	89).	

Nous	 sommes	dans	ce	monde	pour	nous	aider	mutuellement,	être	en	bénédiction	 les	uns	
aux	 autres,	 et	 nous	 unir	 au	 Christ	 dans	 l’effort	 de	 restaurer	 en	 l’homme,	 l’image	 de	 Dieu.	 Pour	
accomplir	cette	tâche,	nous	devons	apprendre	de	Jésus	:	«	Prenez	sur	vous	mon	joug	et	laissez-vous	



instruire	par	moi,	car	je	suis	doux	et	humble	de	cœur,	et	vous	trouverez	le	repos	»	-		(Matthieu	11.	
29).	Dans	cette	promesse,	on	ne	trouve	aucun	«	si	».	Ceux	qui	ont	fait	l’expérience	de	porter	le	joug	
de	Christ	 -	 	qui	est	celui	de	 la	maitrise	de	soi	et	de	 l’obéissance	-	savent	qu’ils	trouveront	aussi	 la	
paix	et	le	repos	en	Lui.	Il	y	a	de	la	joie	et	de	la	consolation	dans	l’obéissance.	Les	saints	anges	sont	
auprès	de	ceux	qui	 se	 soumettent	à	Dieu	pour	 les	 conduire	dans	des	 chemins	de	paix	–	 (Atlantic	
Union	Gleaner,		9	septembre	1903).	

Ce	n’est	qu’en	se	révélant	par	 l’obéissance,	que	 la	 foi	devient	salvatrice	en	Christ.	Chaque	
être	humain	a	pour	responsabilité	solennelle	d’obéir	à	Dieu.	Son	bonheur	présent	et	éternel	repose	
sur	son	obéissance	volontaire	aux	commandements	divins.	La	volonté	de	l’homme	et	ses	tendances	
doivent	être	entièrement	soumises	à	Dieu.	Quand	cela	sera,	l’homme	coopérera	avec	Lui,	montrant,	
par	 ses	préceptes	et	 son	exemple,	qu’il	a	choisi	d’être,	en	 tout,	 sous	 le	contrôle	de	son	créateur.	
Dieu	se	réjouit	lorsque,	tout	comme	Moïse,	ses	enfants	choisissent	de	le	servir	au	lieu	de	jouir	des	
plaisirs	 du	 monde.	 Que	 le	 rideau	 soit	 levé,	 que	 les	 hommes	 se	 joignent	 aux	 armées	 angéliques	
tandis	 qu’elles	 glorifient	 Dieu	 par	 leurs	 hymnes	 joyeuses,	 alors	 ils	 constateront	 que	 l’obéissance	
apporte	toujours	de	la	joie	tandis	que	la	désobéissance	a	le	chagrin	pour	conséquence.	Pour	chaque	
victoire	remportée	par	le	chrétien,	Dieu	et	ses	anges	se	réjouissent	;	tandis	que	lorsque	la	tentation	
parvient	à	vaincre	l’âme,	le	chagrin	remplit	les	cieux	–	(Review	and	Herald,	14	décembre	1897).		

Nous	 glorifions	 Satan	 et	 faisons	 de	 la	 vérité	 un	 mensonge	 quand	 la	 tristesse	 et	 le	
découragement	nous	envahissent	parce	que	nous	pensons	que	ce	qui	nous	est	demandé	dans	la	vie	
chrétienne	est	plus	lourd	que	ce	que	nous	pouvons	porter.	Votre	Rédempteur	vous	aime	et		il	met	
devant	vous	la	joie	éternelle	dans	une	vie	d’obéissance.	Il	n’est	personne	qui,	ayant	goûté	à	la	joie	
de	l’entière	soumission	à	Dieu,	n’ait	pas	ressenti	la	paix,	le	bonheur	et	l’assurance	de	Son	amour	-		
(Review	and	Herald,	13	janvier	1891).		

	
	Questions	destinées	à	la	réflexion	personnelle	
1.	Éprouvez-vous	de	la	joie	en	obéissant	à	Christ	?	
2.	Dans	votre	vie,	existe-t-il	quelque	chose	vous	empêchant	de	ressentir	la	joie	d’obéir	à	votre	bien-
aimé	Sauveur	?	
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7ème	jour	–	Être	en	bénédiction	aux	autres	
									«	Celui	qui	met	sa	foi	en	moi,	—	comme	dit	l'Écriture	—	des	fleuves	d'eau	vive	couleront	de	son	sein	»	Jean	7.38	

	
Suggestions	pour	le	temps	de	prière	

	
Louanges	(environ	10	minutes)	

• Commencez	votre	prière	en	louant	Dieu	pour	ce	qu’il	est	:	Il	est	éternel.	C’est	un	Dieu	patient	et	
aimant.	Il	est	notre	force	(Ps.27.1),	et	Celui	qui	donne	du	repos	(Es.	14.	3).		

• Louez	Dieu	parce	que,	malgré	nos	erreurs,	il	veut	se	servir	de	nous	pour	bénir	les	hommes.	
• Louez-le	parce	cela	ne	vient	pas	de	nous,	mais	Christ	vivant	en	nous,	touche	les	gens	et	les	bénit.		
	

Confession	et	affirmation	de	victoire	sur	le	péché	(environ	5	minutes)	
• Demandez	à	Dieu	de	vous	montrer	quels	péchés	sont	à	confesser	ouvertement	et	lesquels	doivent						

l’être	entre	Lui	et	vous.	Proclamez	Sa	victoire	sur	ces	péchés.	
• Demandez	 à	 Dieu	 de	 vous	 pardonner	 les	moments	 où	 vous	 n’avez	 pas	 été	 en	 bénédiction	 aux	

autres.	
• Demandez-lui	de	vous	pardonner	d’avoir,	par	moment,	cherché	votre	propre	succès	plutôt	que	le	

Sien.		
• Remerciez	Dieu	de	ce	qu’il	vous	pardonne	selon	1	Jean	1.	9.	
	

Supplication	et	Intercession	(environ	35	minutes)	
• Priez	pour	que	Dieu	vous	donne	la	foi,	même	quand	Satan	essaie	de	vous	décourager	dans	votre	

désir	de	vous	occuper	des	autres.	
• Demandez	à	Dieu	de	mettre	en	vous	de	l’amour	pour	ses	enfants	perdus	et	le	souci	de	leur	salut.	
• Priez	 pour	 avoir	 un	 caractère	 attrayant	 et	 semblable	 à	 celui	 du	 Christ,	 afin	 d’être	 à	 même	

d’amener	des	personnes	à	Jésus.	
• Priez	pour	que	chaque	membre	ait	à	cœur	de	gagner	des	âmes	à	Christ	et,	en	tenant	compte	du	

fait	que	chacun	doit	suivre	les	pas	de	Jésus,	partage	sa	foi	en	suivant	les	conseils	de	Dieu.	
• Priez	pour	que	les	dirigeants	et	les	membres	d’église	réalisent	que	nous	vivons	à	la	fin	des	temps	

et	 que	 Jésus	 reviendra	 bientôt	 -	 comme	 il	 l’indique	 trois	 fois	 dans	 Apocalypse	 22	 -	 afin	 que	 se	
développe	en	eux	un	sentiment	d’urgence.		

• Priez	pour	 l’utilisation	de	tous	 les	réseaux	sociaux	convenables,	permettant	de	partager	avec	 les	
gens	-		aussi	préoccupés	soient-ils	-		le	message	des	trois	anges,		de	manière	créative	et	agréable.	

• Priez	pour	une	participation	croissante	de	tous	les	membres	d’église	aux	efforts	d’évangélisation	
et	pour	l’implication	des	institutions	dans	leur	soutien	de	la	mission	actuelle	de	l’Église.		

• 	La	mission	dans	les	villes	–	Priez	pour	la	Division	Interaméricaine	qui	cherche	à	gagner	ces	villes	à	
Christ	:	Mexico,	Caracas,	Bogota,	Nassau,	Belize,	Georgetown,	Cali,	Cayenne,	la	ville	de	Guatemala,	
Quetzaltenango,	 Port-au	 Prince,	 Tegucigalpa,	 Mérida,	 Porto	 Rico	 (l’île	 entière),	 Santiago	 de	 los	
Caballeros	et	Maracaibo.	Que	 les	membres	puissent	développer	des	stratégies	pour	 toucher	ces	
grandes	villes.	

• Priez	pour	l’établissement	de	milliers	de	«	centres	d’influence	»	(églises,	centres	de	santé,	centres	
littéraires,	 centres	 d’aide	 aux	 communautés,	 de	 jeunesse,	 restaurants	 végétariens,	 cliniques,	 et	
beaucoup	d’autres)	spécialement	dans	les	plus	grandes	cités	du	monde,	afin	qu’ils	puissent	créer	



une	grande	différence	dans	la	vie	des	gens	qui	entrent	en	contact	avec	la	vérité	de	Dieu	grâce	au	
service	chrétien.	

• Priez	pour	que	les	sept	personnes	(ou	plus)	de	votre	liste,	ressentent	leurs	besoins	et	ouvrent	leurs	
cœurs	au	Saint-Esprit.	

• Priez	pour	vos	besoins	personnels,	quels	qu’ils	soient.	
	

Remerciements	(environ	10		minutes)	
• Remerciez	Dieu	de	ce	qu’il	a	choisi	de	se	servir	de	nous	et	non	des	anges	pour	collaborer	avec	lui	

au	bien	des	gens.	
• Remerciez-le	 pour	 l’exemple	 que	 Jésus	 nous	 a	 donné	 sur	 la	manière	 d’être	 en	 bénédiction	 aux	

autres.	
• Remerciez-le	de	ce	qu’il	envoie	 le	Saint-Esprit	pour	travailler	dans	les	cœurs	des	personnes	pour	

lesquelles	vous	priez.	
	

Être	en	bénédiction	aux	autres	
«	Celui	qui	met	sa	foi	en	moi,	—	comme	dit	l'Écriture	—	des	fleuves	d'eau	vive	couleront	de	son	sein	»	Jean	7.38	

	
Celui	dans	 le	cœur	duquel	 le	Christ	habite,	 celui	qui	proclame	son	amour,	est,	avec	 le	Seigneur,	

l’artisan	du	bonheur	de	l’humanité.	Tandis	qu’il	reçoit	du	Sauveur	la	grâce	qu’il	doit	communiquer	à	ses	
semblables,	de	tout	son	être	jaillit	un	flot	de	vie		spirituelle	-	(Conquérants	pacifiques,	p.15).	

Le	plus	humble	et	le	plus	pauvre	des	disciples	de	Jésus	peut	être	en	bénédiction	à	d’autres.	Il	peut	
ignorer	le	bien	qu’il	fait,	mais,	par	son	influence	inconsciente,	il	provoquera	des	vagues	de	bénédictions	
qui	 augmenteront	 en	 étendue	 et	 en	 profondeur,	 et	 dont	 il	 ne	 connaîtra	 les	 résultats	 qu’au	 jour	 de	 la	
récompense	finale.	Il	peut	n’avoir	pas	l’impression	de	faire	de	grandes	choses	et	il	n’a	pas	à	se	préoccuper	
du	succès.	Il	n’a	qu’à	aller	tranquillement	de	l’avant,	s’acquittant	fidèlement	de	la	tâche	que	la	providence	
de	Dieu	lui	a	assignée,	et	sa	vie	ne	sera	pas	inutile.	Son	âme	réfléchira	de	plus	en	plus	fidèlement	l’image	
de	Jésus-Christ.	Il	sera	ouvrier	avec	Dieu	dans	cette	vie,	et	se	préparera	ainsi	pour	l’œuvre	plus	grande	et	
la	joie	sans	mélange	de	la	vie	à	venir	-	(Le	meilleur	chemin,	chp.	L’œuvre	et	la	vie).	

Le	 Seigneur	 nous	 appelle	 à	 prendre	 conscience	 de	 nos	 responsabilités.	 Dieu	 a	 donné	 à	 tout	
homme	sa	tâche,	et	chacun	doit	vivre	utilement.	Apprenons	tout	ce	que	nous	pouvons,	puis	soyons	en	
bénédiction	 aux	 autres	 en	 leur	 transmettant	 la	 connaissance	 de	 la	 vérité.	 Que	 tous	 fassent	 ce	 qu’ils	
peuvent	 en	 fonction	 de	 leurs	multiples	 capacités	 aidant	 les	 autres,	 avec	 bonne	 volonté,	 à	 porter	 leurs	
fardeaux	–	(Counsels	on	Health,	p.	218).	

«	Efforce-toi	de	te	présenter	devant	Dieu	comme	un	homme	qui	a	fait	ses	preuves,	un	ouvrier	qui	
n'a	pas	à	avoir	honte,	qui	dispense	avec	droiture	la	parole	de	la	vérité	»	-	(2	Timothée	2.	15).	

Vous	 pouvez	 être	 une	 grande	 bénédiction	 pour	 les	 autres	 si	 vous	 vous	mettez	 sans	 réserve	 au	
service	du	Seigneur.	Une	puissance	venant	d’en	haut	vous	sera	donnée	si	vous	vous	placez	à	ses	côtés.	
Grâce	au	Christ,	vous	pouvez	«	échapper	à	la	pourriture	que	le	désir	entretien	dans	le	monde	»	(2	Pierre	
1.4)	et	être	un	noble	exemple	de	ce	qu’Il	peut	faire	pour	ceux	qui	coopèrent	avec	Lui.	(Counsels	to	Parents,	
Teachers,	and	Students,	p.	489).	

Dieu	désire	des	hommes	et	des	femmes	prêts	à	vivre	une	vie	de	qualité	supérieure.	Il	leur	a	donné	
des	 avantages,	 non	 pour	 leur	 permettre	 simplement	 de	 devenir	 riches,	 mais	 pour	 accroitre	 leurs	
nombreuses	possibilités	d’aller	à	la	rencontre	et	de	répondre	aux	nécessités	de	leurs	semblables	-	œuvre	
qu’il	a	confiée	à	toute	l’humanité.	L’homme	doit	travailler,	non	pas	pour	servir	égoïstement	ses	propres	
intérêts,	mais	aussi	pour	ceux	 	des	personnes	qui	 l’entourent,	devenant	pour	elles	une	bénédiction	par	
son	influence	et	ses	actes	bienveillants.	La	vie	du	Christ	étant	l’exemple	même	du	dessein	de	Dieu.	(Mind,	
Character	and	Personality,	Vol.	2,	p.	645).	

«	Mais	 la	grâce	qu'il	accorde	est	 supérieure,	puisqu'elle	dit	:	Dieu	 résiste	aux	orgueilleux,	mais	 il	



accorde	sa	grâce	aux	humbles	»	-	(Jacques	4.	6).	
C’est	lorsque	nous	sommes	humbles	et	contrits	que	Dieu	peut	et	veut	se	manifester	à	nous.	Son	

plaisir	est	grand	lorsque	nous	invoquons	avec	force	les	grâces	et	bénédictions	passées	pour	recevoir	de	
Lui	 de	 plus	 grandes	 bénédictions.	 Il	 est	 plus	 que	 désireux	 de	 répondre	 aux	 attentes	 de	 ceux	 qui	 ont	
entièrement	confiance	en	Lui.	Le	Seigneur	Jésus	connaît	exactement	ce	dont	ses	enfants	ont	besoin,	et		
quelle	part	de	puissance	divine	convient	pour	qu’ils	soient	en	bénédiction	à	l’humanité	;	Il	leur	confère	
alors	 tout	ce	qu’ils	emploieront	au	bien	des	autres	et	qui	ennoblira	 leurs	âmes	 -	 (Help	 in	Daily	Living,	
p.61).		

Ceux	 qui	 aiment	 véritablement	Dieu	 désireront	 infiniment	 améliorer	 les	 talents	 qu’ils	 ont	 reçus	
afin	 de	 pouvoir	 être	 en	 bénédiction	 aux	 autres.	 Bientôt,	 devant	 eux,	 les	 portes	 du	 ciel	 s’ouvriront	
largement	pour	les	recevoir,	et	des	lèvres	du	Roi	de	gloire,	la	bénédiction	atteindra	leurs	oreilles	comme	
la	plus	belle	des	musiques	:	 «	Venez,	 vous	qui	 êtes	bénis	 de	mon	Père	;	 héritez	 le	 royaume	qui	 a	 été	
préparé	pour	vous	depuis	la	fondation	du	monde	»	(Matthieu	25.	34).	–	(In	Heavenly	Places,	p.	367)	

	
Questions	destinées	à	la	réflexion	personnelle	
1.	Quelles	petites	choses	pouvez-vous	faire	pour	être	en	bénédiction	à	ceux	qui	vous	entourent	?	
2.	 Il	 est	 souvent	 plus	 facile	 de	 faire	 du	 bien	 aux	 personnes	 éloignées,	 qu’aux	membres	 de	 sa	 propre	
famille.	Comment	pouvez-vous	changer	cet	état	de	chose	?	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



10	Jours	de	Prière	2016	
	

8ème	jour	–	Refléter	Christ	dans	la	famille	
«	Bien-aimés,	aimons-nous	les	uns	les	autres	;	car	l'amour	est	de	Dieu,	et	quiconque	aime	est	né	de	Dieu	et	

connaît	Dieu	»		1	Jean	4.7	
	

		Suggestions	pour	le	temps	de	prière	
	

Louanges	(environ	10	minutes)	
• Commencez	votre	prière	en	louant	Dieu	pour	ce	qu’il	est.	Il	est	plein	de	grâce,	etc.	
• Louez	Dieu	parce	qu’il	est	le	Père	de	la	famille	humaine.	
• Louez-le	parce	qu’il	désire	voir	celle-ci	refléter		la	beauté	de	Son	caractère.	
	

Confession	et	affirmation	de	victoire	sur	le	péché	(environ	5	minutes)	
• Demandez	à	Dieu	de	vous	montrer	quels	péchés	il	vous	faut	confesser	en	vos	cœurs.	
• Proclamez	sa	victoire	sur	ces	péchés.	
• Demandez	à	Dieu	de	vous	pardonner	les	fois	où	vous	n’avez	pas	honoré	et	respecté	vos	parents	et	

vos	frères	et	sœurs.	
• Remerciez	Dieu	de	ce	qu’il	vous	pardonne	selon	1	Jean	1.	9.	
	

Supplication	et	Intercession	(environ	35	minutes)	
• Demandez	à	Dieu	que	le	Saint-Esprit	fasse	de	vous	un	exemple	vivant	pour	votre	famille.	
• Demandez	à	Dieu	que	votre	famille	soit	attirée	par	Jésus	et	qu’elle	s’approche	de	plus	en	plus	de	

Lui.	
• Demandez	à	Dieu	de	protéger	les	familles	adventistes	des	attaques	de	Satan,	-	y	compris	celles	de	

votre	propre	église	-	et	de	guérir	ce	qui	doit	l’être	dans	les	cœurs.	
• Priez	pour	que	les	dirigeants	de	l’Église	(ceux	des	Fédérations,	des	Unions,	des	Divisions	et	de	 la	

Conférence	Générale,	ainsi	que	votre	pasteur)	et	 leur	famille	puissent	refléter	 le	Christ	aux	yeux	
du	monde.		

• Priez	pour	que	les	graines	plantées	au	cours	de	la	distribution	des	Tragédies	des	Siècles/	Le	grand	
Espoir	se	transforment	en	une	belle	moisson	d’âmes.	

• Priez	pour	que	les	parents	soient	un	reflet	de	Christ	aux	yeux	de	leurs	enfants	et	qu’ils	les	élèvent	
pour	le	royaume	de	Dieu.	

• Priez	 pour	 que	 Dieu	 donne	 aux	membres	 d’église	 une	 pleine	 compréhension	 des	méthodes	 du	
Christ	(un	ministère	de	santé	holistique)	leur	permettant	de	répondre	aux	besoins	des	gens	et	de	
suivre	l’exemple	du	Christ	en	étant	au	service	des	autres.	

• Priez	 pour	 l’unité	dans	 les	 activités	 d’évangélisation	et	 de	 témoignage	de	 chaque	adventiste	du	
septième	 jour,	 homme,	 femme,	 enfant,	 partout	 dans	 le	monde.	Que	nous	 soyons	 remplis	 de	 la	
puissance	du	Saint-Esprit	tandis	que	nous	soumettons	nos	vies	à	ses	directives.	

• Implorez	le	Seigneur	en	faveur	des	familles	adventistes	afin	qu’elles	deviennent	des	modèles	qui	
démontrent	que	Christ	peut	apporter	la	paix	et	l’amour	dans	les	foyers,	supprimant	tout	mauvais	
traitement	et	 toute	 tension	grâce	au	pouvoir	sanctifiant	de	 la	 justice	de	Christ.	Qu’elles	sachent	
aussi	diriger	 leurs	regards	vers	 le	retour	prochain	de	Christ	et	 la	réunion	avec	 la	 famille	du	Dieu	
éternel,	dans	les	lieux	célestes.		

• La	mission	dans	les	villes	–	Priez	pour	la	Division	Eurasiatique	et	les	villes	dans	lesquelles	un	travail	
est	 accompli	:	 Moscou,	 Kiev,	 Kichinev,	 Donetsk,	 Kharkov,	 Minsk,	 St	 Petersburg,	 Novossibirsk,	
Krasnoïarsk,	 Khabarovsk,	 Rostov-on-Don,	 Tbilissi,	 Erevan	 et	 Almaty.	 Priez	 pour	 les	 milliers	



d’activités	d’évangélisation	et	de	soutien	aux	personnes	et	remerciez	pour	les	résultats	positifs	qui	
ont	lieu	en	ce	moment.	

• Priez	pour	que	les	sept	personnes	(ou	plus)	de	votre	liste,	ressentent	leurs	besoins	et	ouvrent	leurs	
cœurs	au	Saint-Esprit.	

• Priez	pour	vos	besoins	personnels,	quels	qu’ils	soient.	
	

Remerciements	(environ	10		minutes)	
• Remerciez	Dieu	pour	ce	qu’il	accomplit	dans	le	cœur	des	membres	de	votre	famille.	
• Remerciez-le	de	ce	qu’il	veut	vous	rendre	pur	et	demeurer	en	vous	et	dans	votre	famille.	
• Remerciez-le	de	ce	que	Jésus	nous	a	donné	un	exemple	de	la	façon	dont	doivent	être	honorés	et	

aimés	nos	parents	et	nos	familles.	
	

Refléter	Christ	dans	la	famille	
«	Bien-aimés,	aimons-nous	les	uns	les	autres	;	car	l'amour	est	de	Dieu,	et	quiconque	aime	est	né	de	Dieu	et	

connaît	Dieu	»		1	Jean	4.7	
	

La	religion	du	Christ	nous	poussera	à	assurer	le	plus	de	bonheur	possible	aux	petits	et	aux	grands,	
aux	pauvres	et	aux	 riches,	aux	heureux	et	aux	 infortunés.	Mais	elle	nous	portera	 tout	 spécialement	à	
manifester	notre	bonté	envers	 les	membres	de	notre	famille.	Cette	bonté	se	révélera	par	 les	actes	de	
prévenance	et	d'amour	du	père,	de	la	mère,	de	l'époux,	de	l'épouse	et	des	enfants.	Il	nous	faut	regarder	
à	Jésus	pour	nous	emparer	de	son	Esprit,	pour	vivre	dans	le	rayonnement	de	sa	bonté	et	de	son	amour	
et	pour	réfléchir	sa	gloire	sur	nos	semblables	-	(Avec	Dieu	chaque	jour,	le	15	juillet).	

«	Soumettez-vous	donc	à	Dieu	;	opposez-vous	au	diable,	et	il	vous	fuira	»	Jacques	4.7.	
Si	vous	choisissez	de	vous	donner	entièrement	à	 Jésus,	 il	 créera	en	vous	un	 intense	désir	d’être	

l’ami	de	Dieu,	et	vous	souhaiterez	profondément	refléter	la	bonté	et	l’amour	de	Jésus	dans	votre	vie	et	
votre	caractère,	pour	le	bonheur	de	votre	famille	et	le	bien	de	ceux	qui	ne	connaissent	pas	l’amour	de	
Dieu.	En	cultivant	 la	patience,	 la	douceur,	 l’indulgence,	en	montrant	du	 respect	et	en	obéissant	à	vos	
père	et	mère	-	comme	il	est	bien	de	le	faire	dans	le	Seigneur	-	vous	rendrez	témoignage	dans	votre	vie	
de	tous	les	jours	de	ce	que	la	vérité	possède	le	pouvoir	de	sanctifier	le	caractère	-	(Manuscript	Releases,	
vol.	4,	p.	194).	

Si	le	mari	et	la	femme	ne	soumettent	pas	leur	cœur	à	Dieu,	il	leur	sera	difficile	d'aplanir	toutes	les	
difficultés,	même	 lorsqu'ils	 essaieront	 de	 s'acquitter	 loyalement	 et	 équitablement	 de	 leurs	 nombreux	
devoirs	respectifs	(Le	foyer	chrétien).	

«	Celui	qui	met	sa	foi	en	moi,	—	comme	dit	 l'Écriture	—	des	fleuves	d'eau	vive	couleront	de	son	
sein	»	-	(Jean	7.	38).	

	Si	 la	 volonté	 de	 Dieu	 s'accomplit,	 le	 mari	 et	 la	 femme	 se	 respecteront	 réciproquement	 et	
manifesteront	amour	et	confiance.	Tout	ce	qui	est	de	nature	à	 troubler	 la	paix	et	 l'unité	de	 la	 famille	
devrait	 être	 formellement	 rejeté	 ;	 la	 bonté	 et	 l'amour	 devraient	 être	 cultivés	 sans	 relâche.	 Celui	 qui	
manifeste	un	esprit	de	tendresse,	de	pardon	et	d'amour	découvrira	que	ce	même	esprit	rejaillit	sur	lui.	
Dans	le	foyer	où	règne	l'Esprit	de	Dieu,	il	ne	peut	être	question	d'incompatibilité	de	caractère.	Quand	le	
Christ,	l'espérance	de	la	gloire,	grandit	dans	les	cœurs,	l'union	et	l'amour	règnent	dans	le	foyer.	Le	cœur	
de	la	femme,	en	qui	le	Christ	habite,	sera	forcément	en	union	étroite	avec	le	cœur	du	mari	où	le	Christ	
habite	aussi.	Ils	feront	ensemble	tout	ce	qui	est	en	leur	pouvoir	afin	d'être	admis	dans	les	demeures	que	
le	Christ	est	allé	préparer	pour	ceux	qui	l'aiment	-	(Le	Foyer	chrétien).	

	L'harmonie	 ne	 peut	 jamais	 régner	 dans	 un	 foyer	 sans	 le	 secours	 de	 l'Esprit	 divin.	 Si	 l'épouse	
possède	l'Esprit	du	Christ,	elle	usera	de	prudence	dans	ses	paroles;	elle	maîtrisera	son	humeur;	elle	sera	
soumise,	 sans	éprouver	pour	autant	 le	 sentiment	d'être	une	esclave,	mais	elle	 se	considérera	comme	
une	compagne	dans	le	sens	le	plus	noble	du	terme.	Si	le	mari	se	comporte	comme	un	serviteur	de	Dieu,	
il	ne	jouera	pas	au	grand	seigneur	à	l'égard	de	sa	femme,	il	ne	sera	ni	intransigeant	ni	arbitraire.	Nous	ne	



serons	 jamais	 assez	 soucieux	de	 cultiver	 au	 foyer	une	atmosphère	d'affection	 ;	 en	effet,	 si	 l'Esprit	 du	
Seigneur	y	demeure,	le	foyer	devient	un	symbole	du	ciel.	...	Si	l'un	commet	une	erreur,	l'autre	doit	faire	
preuve	d'indulgence	chrétienne	et	ne	pas	se	détourner	froidement	de	son	conjoint		-	(Le	Foyer	chrétien).	

Si	 vous	avez	un	but	élevé,	et	pour	objectif	d’atteindre	un	certain	niveau,	 la	vie	de	 famille	est	 la	
meilleure	discipline	que	vous	pouvez	avoir.	Si	vous	êtes	injuste	au	foyer,	vous	le	serez	dans	vos	objectifs	
et	vos	projets.	C’est	dans	ce	contexte	qu’il	vous	faut	commencer	à	parfaire	un	caractère	que	Dieu	puisse	
approuver	 et	qui	 fasse	de	 vous	une	bénédiction	pour	 vos	proches	 ;	 dès	 lors,	 vous	ne	manquerez	pas	
d’être	un	bienfait	pour	ceux	avec	 lesquels	vous	entrerez	en	contact.	La	 religion	pratiquée	à	 la	maison	
aura	un	impact	au-delà	du	cercle	familial	–	(The	Youth	‘s	Instructor	21	avril	1886).		

	
		Questions	destinées	à	la	réflexion	personnelle	
1.	Comment	pourriez-vous	amener	votre	famille,	par	l’exemple,	à	une	vie	plus	abondante	en	Christ	?	
2.	 Avez-vous	 toujours	 été	 un	 bon	membre	 de	 votre	 famille	?	 Avez-vous	 besoin	 de	 rectifier	 certaines	
choses	dans	votre	comportement	?	Est-il	nécessaire	que	vous	choisissiez	de	 faire	de	votre	 famille	une	
priorité	à	la	place	d’autre	chose	?	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



10	Jours	de	Prière	2016	
	

9ème	jour	–	Refléter	Christ	dans	l’Église	
«	Moi	en	eux	et	toi	en	moi	—	pour	qu'ils	soient	accomplis	dans	l'unité	et	que	le	monde	sache	que	c'est	toi	qui	m'as	envoyé	et	que	

tu	les	as	aimés	comme	tu	m'as	aimé	»	Jean	17.	23.	
	

Suggestions	pour	le	temps	de	prière	
	

Louanges	(environ	10	minutes)	
• Commencez	votre	prière	en	louant	Dieu	parce	qu’Il	est	joie,	paix,	patience,	etc.	
• Louez	Dieu	de	ce	qui	a	appelé	l’Église	du	reste	à	être	une	lumière	pour	le	monde.	
• Louez	Dieu	parce	qu’Il	finira	l’œuvre	qu’Il	a	commencée	dans	l’Église.	

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

• Demandez	à	Dieu	de	vous	montrer	les	péchés	que	vous	devez	confesser	en	privé.	
• 			Proclamez	sa	victoire	sur	ces	péchés.	
• Demandez	 à	Dieu	 de	 vous	 pardonner	 d’avoir,	 parfois,	 laissé	 se	 développer	 en	 vous,	 l’envie,	 la	

suspicion	ou	 la	 critique	 cinglante	envers	 vos	 frères	 et	 sœurs.	Demandez-lui	 un	 cœur	nouveau,	
rempli	d’amour	et	de	compassion.	

• 			Remerciez	Dieu	de	ce	qu’il	vous	pardonne	selon	1	Jean	1.	9.	
	
Supplication	et	Intercession	(environ	35	minutes)	

• Demandez	à	Dieu	de	préparer	votre	cœur	à	recevoir	le	Saint-Esprit.	
• Priez	pour	que	votre	famille	soit	unie	et	que	la	paix	et	l’amour	règnent	dans	nos	églises.	
• Demandez	à	Dieu	de	purifier	l’Église	afin	que	les	visiteurs	puissent	ressentir	la	présence	du		Saint-

Esprit.	
• Priez	 pour	 que	 votre	 pasteur	 et	 les	 dirigeants	 de	 l’œuvre	 (Fédérations,	 Unions,	 Divisions	 et	

Conférence	Générale)	travaillent	dans	 l’amour,	 la	compassion	et	 l’unité	afin	de	terminer	 l’œuvre	
que	le	Christ	nous	a	donnée	à	faire.	

• Priez	pour	que	l’unité	règne	dans	chaque	congrégation	et	chaque	église,	qu’elle	soit	basée	sur	le	
respect	de	la	Parole	de	Dieu,	l’humble	prière,	la	puissance	du	Saint-Esprit,	le	respect	des	règles	de	
l’Église	et	un	plein	engagement	dans	sa	mission.	

• Priez	pour	que	l’humilité	nous	unisse	dans	la	soumission	aux	directives	que	Dieu	nous	transmet	à	
travers	ce	qui	est	voté	à	la	session	de	la	Conférence	Générale	:	que	nous	acceptions	les	décisions	
prises	en	commun,	quelles	qu’elles	soient.		

• Priez	pour	que	nous	dédiions	davantage	de	temps	aux	valeurs	éternelles	en	étudiant	la	Bible	et	en	
priant	afin	de	permettre	à	Dieu	de	diriger	son	peuple	selon	sa	volonté	et	non	selon	la	nôtre.	Cela	
nous	 rapprochera	 de	 Dieu	 et	 permettra	 à	 la	 puissance	 du	 Saint-Esprit	 d’inverser	 les	 tendances	
mondaines	qui	menacent	l’Église	de	Dieu	et	nos	vies	de	tous	les	jours.	

• La	mission	dans	les	villes	–	Priez	pour	la	Division	d’Afrique	Centre-Est	et	les	villes	dans	lesquelles	
les	 adventistes	 oeuvrent	:	 Kinshasa,	 Dar-es-Salaam,	 Addis	 Abeba,	 Kampala,	 Kananga,	 Lodwar,	
Kigali,	Lubumbashi,	Goma,	Makara,	Juba.	Priez	pour	que	le	fief	de	Satan	soit	démantelé	et	que	le	
règne	de	Dieu		et	la	relation	avec	Jésus	soient	établis.	

• Priez	pour	la	protection	de	notre	jeunesse	et	de	chacun	de	nous	contre	les	influences	mondaines		
en	 constant	développement.	Priez	pour	que	nous	nous	 concentrions	 sur	 la	Parole	de	Dieu	et	 le	
service	aux	autres.	Priez	pour	que	les	églises	locales		veuillent	sponsoriser	les	jeunes	en	mission.	



• Priez	pour	que	les	sept	personnes	(ou	plus)	de	votre	liste,	ressentent	leurs	besoins	et	ouvrent	leurs	
cœurs	au	Saint-Esprit.	

• Priez	pour	vos	besoins	personnels	quels	qu’ils	soient.	
	
Remerciements	(environ	10	minutes)	

• Remerciez	Dieu	pour	ce	qu’Il	a	fait	dans	Son	Église	et	ce	qu’il	veut	faire	par	elle.	
• Remerciez-le	parce	qu’il	veut	purifier	Son	Église	et	la	conduire.	
• Remerciez-le	parce	que	Jésus	a	prié	pour	l’Église	afin	que	ses	membres	soient	un.	
• Remerciez	Dieu	de	ce	qu’il	travaille	dans	le	cœur	des	gens	pour	lesquels	vous	priez.	

	
Refléter	Christ	dans	l’Église	

«	Moi	en	eux	et	toi	en	moi	—	pour	qu'ils	soient	accomplis	dans	l'unité	et	que	le	monde	sache	que	c'est	toi	qui	m'as	envoyé	et	que	
tu	les	as	aimés	comme	tu	m'as	aimé	»	Jean	17.	23.	

	
	

Rien	 de	 tel	 que	 le	manque	 d’amour	 pour	 affaiblir	 l’influence	 de	 l’Église…	 Les	 gens	 du	monde	
entier	se	tournent	vers	nous	pour	voir	ce	que	notre	foi	produit	sur	notre	caractère	et	notre	vie.	
Ils	 cherchent	 à	 savoir	 si	 elle	 entraine	 la	 sanctification	 dans	 notre	 cœur,	 si	 nous	 sommes	
transformés	 à	 l’image	 du	 Christ.	 Ils	 sont	 prêts	 à	 déceler	 tous	 les	 vices	 dans	 notre	 vie,	 chaque	
incohérence	dans	nos	actions.	Ne	leur	donnons	aucune	occasion	de	reprocher	notre	foi.	

Ce	 n’est	 pas	 l’opposition	 du	 monde	 qui	 nous	 met	 le	 plus	 en	 danger,	 le	 mal	 que	 nous	
chérissons	en	nous	est	bien	plus	désastreux.	C’est	 le	manque	de	consécration	des	croyants	qui	
retarde	l’action	de	la	vérité	et	qui	fait	régner	les	ténèbres	sur	l'Église	de	Dieu.	

La	jalousie,	l’envie,	la	suspicion,	souligner	les	défauts	des	autres	ou	soupçonner	le	mal…	sont	
les	moyens	les	plus	sûrs	de	nous	affaiblir	spirituellement.	

Lorsque	vous	êtes	ensemble,	prenez	garde	à	vos	paroles…	Si	l'amour	de	la	vérité	est	en	vous,	
vous	parlerez	de	la	vérité.	Vous	parlerez	de	la	bienheureuse	espérance	que	vous	avez	en	Jésus.	Si	
vous	avez	de	l'amour	dans	votre	cœur,	vous	aiderez	votre	frère	à	s’élever	dans	la	foi	en	Jésus.	Si	
des	 paroles	 blessantes	 ont	 été	 prononcées	 à	 l’encontre	 d’un	 ami	 ou	 d’un	 frère,	 n’aidez	 pas	 à	
propager	le	mal.	C’est	l'œuvre	de	l'ennemi.	Rappelez	gentiment	à	l’auteur	de	ces	paroles	que	la	
Parole	de	Dieu	interdit	de	tels	propos.	Nous	devons	vider	le	cœur	de	tout	ce	qui	détruit	le	temple	
de	 l'âme	 dans	 lequel	 Christ	 habite.	 Notre	 Rédempteur	 nous	 a	 dit	 comment	 nous	 pouvons	 le	
révéler	au	monde.	Si	nous	chérissons	son	esprit,	 si	nous	manifestons	son	amour	aux	autres,	 si	
nous	protégeons	mutuellement	nos	intérêts,	si	nous	faisons	preuve	de	gentillesse,	de	patience,	
d’indulgence,	le	monde	verra,	par	les	fruits	que	nous	portons,	que	nous	sommes	les	enfants	de	
Dieu.	 C’est	 l'unité	 dans	 l'Église	 qui	 lui	 permet	 d'exercer	 une	 influence	 consciente	 sur	 les	
incroyants	et	les	mondains.	(That	I	May	Know	Him,	p.	153)		

«	Si	vous	avez	de	l'amour	les	uns	pour	les	autres,	tous	sauront	que	vous	êtes	mes	
disciples	»	(Jean	13.	35).	

La	religion	du	Christ	signifie	plus	que	le	pardon	des	péchés	;	cela	veut	dire	que	le	péché	est	
enlevé,	et	que	le	vide	est	comblé	par	la	présence	du	Saint-Esprit.	Cela	signifie	que	l’entendement	
est	divinement	éclairé,	que	le	cœur	est	vidé	de	soi,	et	rempli	de	la	présence	du	Christ.	Lorsque	ce	
travail	est	effectué	en	chaque	membre	d'église,	l'église	devient	alors	une	église	vivante,	une	église	
en	action.	(Ye	Shall	Receive	Power,	p.	318)	

Quand	 nous	 aurons	mis	 nos	 cœurs	 en	 harmonie	 avec	 le	 Christ,	 et	 nos	 vies	 en	 accord	 avec	 son	
œuvre,	l’Esprit	qui	s’est	manifesté	au	jour	de	la	Pentecôte	nous	sera	également	envoyé.	Nous	devons	être	
forts	 de	 la	 force	du	Christ	 et	 remplis	 de	 la	 plénitude	de	Dieu.	…	Nous	devons	nous	donner	 à	Christ	 et	
consacrer	sans	réserve	nos	biens	immobiliers	et	toutes	nos	capacités	à	son	service.	Nous	devons	mettre	
en	pratique	notre	profession	de	foi	;	et	servir	Dieu	en	étant	au	service	de	ceux	qui	ont	besoin	de	notre	



aide.	Alors	notre	lumière	brillera	de	tous	ses	feux	dans	nos	bonnes	œuvres.	(The	Review	and	Herald,	16	
décembre	1884).	

Tout	comme	les	disciples	qui,	 remplis	de	 la	puissance	de	 l’Esprit,	sont	allés	proclamer	 l’évangile,	
les	serviteurs	de	Dieu	d’aujourd’hui	doivent	faire	de	même.	Chacun	de	ceux	sur	qui	brille	la	lumière	de	la	
vérité	présente	doit	être	rempli	de	compassion	pour	ceux	qui	sont	encore	dans	les	ténèbres.	De	chaque	
croyant,	la	lumière	doit	jaillir	en	clairs	et	distincts	rayons.	Le	Seigneur	s’attend	à	ce	qu’une	œuvre	similaire	
à	 celle	 qu’Il	 a	 accomplie	 par	 ses	messagers	 après	 la	 Pentecôte,	 soit	 réalisée	 aujourd’hui.	De	nos	 jours,	
alors	que	la	fin	de	toutes	choses	est	proche,	le	zèle	de	l’Église	doit	dépasser	celui	de	la	première	Église,	
car,	 pour	 la	 gloire	 de	 Dieu,	 ce	 zèle	 pousse	 les	 disciples	 à	 témoigner	 de	 la	 vérité	 avec	 une	 grande	
puissance.	 Ne	 doit-il	 pas	 aussi	 embraser	 nos	 cœurs	 d’un	 désir	 ardent	 de	 diffuser	 l’histoire	 de	 l’amour	
rédempteur	du	Christ	et	de	sa	crucifixion	?	-	(The	Review	and	Herald,		26	janvier	1905)	
	
Questions	pour	une	réflexion	personnelle	 	 	
1.	En	tant	que	membre	de	l’Église	vivante	du	Christ,	comment	pouvez-vous	encourager	l’unité	et	l’amour	

entre	vos	frères	?	
2.	Dans	la	prière,	demandez-vous	s’il	est	quelqu’un	à	qui	vous	devez	pardonner,	présenter	des	excuses	ou	

vous	réconcilier	avec,	que	cette	personne	soit	dans	l’église	où	au-dehors.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



10	Jours	de	Prière	2016	
	

10ème	jour	–	Refléter	Christ	dans	son	voisinage		
«	Mais	vous	recevrez	de	la	puissance	quand	l'Esprit	saint	viendra	sur	vous,	et	vous	serez	mes	témoins	à	

Jérusalem,	dans	toute	la	Judée	et	en	Samarie,	et	jusqu'aux	extrémités	de	la	terre	».	Actes	1.8	

	
Suggestions	pour	le	temps	de	prière	

	
Louanges	(environ	10	minutes)	

• Commencez	votre	prière	en	louant	Dieu	pour	sa	gentillesse,	sa	bonté,	sa	douceur.	
• Louez	Dieu	parce	qu’il	a	choisi	de	se	servir	de	vous	pour	aller	à	la	rencontre	des	personnes	qui	ont	

soif	de	l’eau	de	la	vie.	
	
Confession	et	affirmation	de	victoire	sur	le	péché	(environ	5	minutes)	

• Demandez	à	Dieu	de	vous	montrer	quels	péchés	il	vous	faut	confesser	publiquement	et	ceux	que	
vous	devez	confesser	en	vos	cœurs.	Proclamez	sa	victoire	sur	ces	péchés.	
• Priez	 pour	 qu’il	 vous	 pardonne	d’avoir	 eu	honte,	 parfois,	 à	 l’idée	de	partager	 votre	 foi	 avec	 les	
autres.	Demandez	à	Dieu	de	vous	donner	du	courage	et	de	l’amour,	par	Christ	demeurant	en	vous.	
• Remerciez	Dieu	de	ce	qu’il	vous	pardonne	selon	1	Jean	1.	9.	

	
Supplication	et	Intercession	(environ	35	minutes)	

• Demandez	 à	 Dieu	 de	 mettre	 en	 vous	 le	 souci	 du	 salut	 des	 âmes	 et	 de	 l’amour	 pour	 ses	
enfants	perdus.	

• Demandez–lui	de	mettre	dans	le	cœur	de	vos	voisins	la	faim	et	la	soif	de	le	connaître.	
• Demandez	 à	 Dieu	 de	 vous	 remplir	 de	 son	 Saint-Esprit	 et	 de	 vous	 indiquer	 comment	 entrer	 en	

contact	 avec	 vos	 voisins	 par	 vos	 actes	 d’amour,	 en	 répondant	 à	 leurs	 besoins,	 en	 gagnant	 leur	
confiance	et	en	les	invitant	à	suivre	Jésus.	

• Demandez	à	pouvoir	ressentir	de	la	joie	en	parlant	de	Jésus.	
• Priez	pour	que	votre	caractère	ressemble	à	celui	de	Jésus	afin	de	pouvoir	conduire	les	gens	à	Lui.	
• Priez	pour	que	Dieu	vous	montre	comment	centrer	le	regard	des	gens	sur	Jésus	et	non	sur	vous.	
• Priez	pour	que	tous	les	membres	d’église	se	servent	de	plus	en	plus	de	la	littérature	chrétienne	et	

l’utilisent	pour	l’évangélisation,	que	ce	soit	sous	sa	forme	papier	ou	électronique.	
• Priez	pour	un	intérêt	renouvelé	concernant	l’énorme	importance	d’assister	à	l’École	du	Sabbat	qui	

met	en	avant	la	fraternité,	la	mission,	l’étude	de	la	Bible,	et	la	relation	avec	le	voisinage.	
• Priez	pour	qu’une	plus	grande	importance	soit	accordée	à	la	création	de	petits	groupes,	afin	que	

tous	les	membres	s’engagent	par	le	témoignage	et	la	proclamation	des	grandes	vérités	divines	en	
ces	jours	qui	sont	les	derniers.	

• Priez	 pour	 que	 les	 dirigeants	 de	 l’Église	 (Fédérations,	Unions,	Divisions	 et	 Conférence	 générale)	
ainsi	que	votre	pasteur,	rendent	un	bon	témoignage	auprès	de	leurs	voisins.		

• 	La	mission	dans	les	villes	–	Priez	pour	la	Division	Inter	Européenne,	et	les	villes	de	Genève,	Prague	
et	Vienne	où	sera	porté	le	message.	Élevez	vos	mains	aussi	pour	l’Union	d’Afrique	du	nord	et	du	
Moyen	Orient	et	ses	43	villes	dans	lesquelles	le	message	doit	pénétrer	au	cours	des	4	à	5	années	
qui	viennent.	Priez	pour	les	membres	qui	témoignent	dans	ces	cités.		

• Demandez	à	Dieu	de	la	hardiesse	pour	Lui	rendre	témoignage	en	toutes	circonstances.	
• Priez	pour	l’intensification	de	l’intérêt	à	porter	au	travail	des	médias	adventistes,	ce	qui	mènerait	à	

un	témoignage	évangélique	massif	partout	dans	le	monde.		



• Priez	pour	que	les	sept	personnes	(ou	plus)	de	votre	liste,	ressentent	leurs	besoins	et	ouvrent	leurs	
cœurs	au	Saint-Esprit.	

• Priez	pour	vos	besoins	personnels,	quels	qu’ils	soient.	
	
Remerciements	(environ	10	minutes)	

• Remerciez	Dieu	de	ce	qu’Il	agit	dans	la	vie	des	membres	de	votre	famille	et	dans	celles	de	vos	amis	
et	voisins.	

• Remerciez-le,	car	Il	a	un	peuple	dans	chaque	ville	qui	aspire	à	voir	s’établir	le	Royaume	de	Dieu.	
• Remerciez-le	parce	qu’il	agit	dans	le	cœur	de	toutes	les	personnes	pour	lesquelles	vous	priez.	

	
Refléter	Christ	dans	son	voisinage	

«	Mais	vous	recevrez	de	la	puissance	quand	l'Esprit	saint	viendra	sur	vous,	et	vous	serez	mes	témoins	à	
Jérusalem,	dans	toute	la	Judée	et	en	Samarie,	et	jusqu'aux	extrémités	de	la	terre	».	Actes	1.8	

	
		 Les	enfants	de	Dieu	 sont	appelés	à	être	 les	 représentants	du	Christ,	 à	manifester	au	monde	 la	
bonté	et	 la	miséricorde	de	 leur	Sauveur.	De	même	que	Jésus	nous	a	révélé	 le	caractère	du	Père,	nous	
devons	le	révéler	lui-même	à	ceux	qui	ne	connaissent	pas	son	tendre	amour	et	ses	compassions.	«	Comme	
tu	m’as	envoyé	dans	le	monde,	dit	Jésus,	je	les	ai	aussi	envoyés	dans	le	monde.	»	«	Moi	en	eux,	et	toi	en	
moi,	…	afin	que	 le	monde	connaisse	que	tu	m’as	envoyé	»	(Jean	17.	18,	23).	L’apôtre	Paul	écrivait	aux	
chrétiens	 de	 Corinthe	:	 «	Vous	 êtes	manifestement	 une	 lettre	 de	 Christ,	 …	 connue	 et	 lue	 de	 tous	 les	
hommes	»	(2	Corinthiens	3.	3,	2).	En	chacun	de	ses	enfants,	Jésus	envoie	une	lettre	au	monde.	Si	vous	êtes	
son	disciple,	vous	êtes	la	lettre	qu’il	envoie	à	la	famille	où	vous	logez,	au	village,	à	la	rue	que	vous	habitez.	
Par	vous,	Jésus	désire	parler	au	cœur	de	ceux	qui	ne	le	connaissent	pas.	Peut-être	ne	lisent-ils	pas	la	Bible,	
n’entendent-ils	pas	 la	voix	qui	 leur	parle	dans	ses	pages,	et	ne	voient-ils	pas	 l’amour	de	Dieu	dans	ses	
œuvres.	Mais	 si	 vous	 êtes	 un	 véritable	 représentant	 de	 Jésus,	 il	 est	 possible	 que,	 par	 vous,	 ils	 soient	
amenés	à	comprendre	quelque	chose	de	sa	bonté,	à	l’aimer,	à	le	servir	–	(Le	meilleur	chemin,	chp.	La	joie	
dans	le	Seigneur).		

Rendez	visite	à	vos	voisins	et	montrez	de	l’intérêt	dans	le	salut	de	leurs	âmes.	Mettez	toute	
énergie	spirituelle	en	action.	Dites	à	ceux	à	qui	vous	rendez	visite	que	 la	 fin	de	toutes	choses	est	
proche.	Le	Seigneur	Jésus	Christ	ouvrira	les	portes	de	leurs	cœurs	et	produira	sur	leurs	esprits	une	
impression	durable.	 Tout	en	 vaquant	à	 leurs	occupations	ordinaires,	 les	 enfants	de	Dieu	peuvent	
amener	des	âmes	au	Sauveur.	Ils	auront	ainsi	l’assurance	réconfortante	que	le	Seigneur	est	à	leurs	
côtés.	Qu’ils	 ne	 croient	 pas	 qu’ils	 sont	 abandonnés	 à	 leurs	 propres	 forces	 ;	 le	 Christ	 les	 aidera	 à	
prononcer	des	paroles	qui	pourront	consoler,	encourager	et	fortifier	de	pauvres	âmes	luttant	dans	
les	ténèbres.	Leur	foi	s’affermira	en	constatant	l’accomplissement	de	la	promesse	du	Rédempteur.	
Non	seulement	ils	feront	du	bien	autour	d’eux,	mais	l’œuvre	qu’ils	accompliront	pour	le	Christ	sera	
pour	eux-mêmes	une	source	de	bénédictions	-	(Conseils	pour	l’Église,	p.	47).		

Votre	influence	s’étend	jusqu’à	l’âme	de	votre	prochain	;	vous	ne	pouvez	toucher	à	un	seul	fil,	sans	
provoquer	une	vibration	qui	se	transmette	à	Dieu.		...	Vous	avez	le	devoir	d’être	chrétiens	au	sens	le	plus	
noble	du	mot	:	être	semblables	au	Christ.	Des	liens	invisible	vous	attirent	vers	les	esprits	de	ceux	que	vous	
rencontrez	et	vous	pouvez	 (si	vous	êtes	en	relation	constante	avec	Dieu)	produire	des	 impressions	qui	
seront	comme	une	odeur	de	vie	donnant	la	vie.	Mais	si	vous	êtes	égoïstes,	orgueilleux,	mondains,	quelle	
que	soit	votre	situation,	quelle	que	soit	votre	expérience,	ou	quoi	que	vous	sachiez,	si	vous	n’avez	pas	sur	
vos	lèvres	la	loi	de	la	bonté	et	dans	votre	cœur	le	parfum	de	l’amour,	vous	ne	pouvez	rien	faire	de	ce	qui	
vous	est	demandé	–	(Avec	Dieu	chaque	jour,	p.	182).	

«	Si	quelqu'un	dit	:	«	J'aime	Dieu	»,	et	qu'il	déteste	son	frère,	c'est	un	menteur,	car	celui	qui	
n'aime	 pas	 son	 frère,	 qu'il	 voit,	 ne	 peut	 aimer	 Dieu,	 qu'il	 ne	 voit	 pas.	 Et	 nous	 avons	 de	 lui	 ce	
commandement	:	que	celui	qui	aime	Dieu	aime	aussi	son	frère	»	(1	Jean	4.	20,	21).	



Les	mots	sincères	et	véritables	prononcés	avec	simplicité	par	une	sœur,	un	frère,	un	ami	ont	
le	pouvoir	d’ouvrir	la	porte	des	cœurs	assoiffés	du	parfum	des	paroles	semblables	à	celles	du	Christ	
et	désireux	de	recevoir	le	contact	délicat	et	simple	de	l’amour	du	Sauveur	–	(Avec	Dieu	chaque	jour,	
p.	182)		

Tout	autour	de	nous	s’entendent	 les	gémissements	d’un	monde	plein	de	tristesse.	Partout	
règne	la	précarité	et	la	détresse.	C’est	à	nous	que	revient	le	devoir	de	soulager	et	d’adoucir	la	vie	de	
ceux	qui	sont	dans	la	misère.	Seul,	l’amour	du	Christ	peut	satisfaire	les	désirs	de	l’âme.	Si	le	Christ	
demeure	 en	 nous,	 nos	 cœurs	 seront	 remplis	 d’une	 sympathie	 divine.	 Les	 sources	 d’un	 amour	
sincère,	semblable	à	celui	du	Christ,	jailliront	–	(Sons	and	Daughters	of	God,	p.	151).	

Quelle	douceur	émanait	de	sa	présence	!	Ses	enfants	manifesteront	le	même	esprit.	Ceux	en	
qui	 Jésus	 demeure	 vivront	 dans	 son	 atmosphère.	 Le	 vêtement	 blanc	 de	 leur	 pureté	 exhalera	 les	
parfums	du	jardin	de	l’Éternel.	Leur	visage	resplendira	de	Son	éclat	et	illuminera	le	chemin	des	âmes	
lassées	et	chancelantes	-	(Le	foyer	chrétien,	p.	410).	
	
Questions	pour	une	réflexion	personnelle	
1.	Désirez-vous	être	rempli	de	l’amour	de	Christ	et	de	sa	compassion	pour	un	monde	qui	se	meurt	?	
2.	Quels	moyens	pratiques	pouvez-vous	utiliser	pour	rendre	témoignage	à	 la	vérité	auprès	de	vos	
voisins	?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



10	Jours	de	Prière	2016	
	

11ème	jour	–	Une	vie	plus	abondante	
	

Suggestions	pour	le	dernier	Sabbat	
	

Ce	dernier	Sabbat	devrait-être	un	temps	de	grande	réjouissance	pour	tout	ce	que	Dieu	a	fait	pour	
vous	et	pour	votre	église	au	cours	de	ces	dix	jours	de	prière.	Réservez	cette	journée	pour	célébrer	
la	bonté	de	Dieu	et	 son	 immense	puissance.	Considérez	 la	 façon	dont	 vous	avez	pu	 ressentir	 la	
présence	du	Saint-Esprit	au	cours	de	ces	dix	derniers	jours.	Ce	Sabbat	pourra	être	une	occasion	de	
vous	réjouir	de	ce	qu’il	a	fait,	de	ce	qu’il	fait	et	de	ce	qu’il	fera.	
	
Le	texte	de	base	:	Jean	10.	7-16	
«	Jésus	leur	dit	encore	:	Amen,	amen,	je	vous	le	dis,	c'est	moi	qui	suis	la	porte	des	moutons.	Tous	
ceux	qui	sont	venus	avant	moi	sont	des	voleurs	et	des	bandits	;	mais	 les	moutons	ne	 les	ont	pas	
écoutés.	C'est	moi	qui	suis	la	porte	;	si	quelqu'un	entre	par	moi,	il	sera	sauvé	;	il	entrera	et	sortira	et	
trouvera	des	pâturages.	Le	voleur	ne	vient	que	pour	voler,	abattre	et	détruire	;	moi,	 je	 suis	venu	
pour	qu'ils	aient	la	vie	et	l'aient	en	abondance.	
	
C'est	moi	qui	suis	le	bon	berger.	Le	bon	berger	se	défait	de	sa	vie	pour	ses	moutons.	Quand	il	voit	
venir	 le	 loup,	 l'employé,	 celui	 qui	 n'est	 pas	 berger	 et	 pour	 qui	 il	 ne	 s'agit	 pas	 de	 ses	 propres	
moutons,	 s'enfuit	 en	 abandonnant	 les	moutons.	 Et	 le	 loup	 s'en	 empare,	 il	 les	 disperse.	 C'est	 un	
employé	:	il	n'a	pas	le	souci	des	moutons.	C'est	moi	qui	suis	le	bon	berger.	Je	connais	mes	moutons,	
et	mes	moutons	me	connaissent,	comme	le	Père	me	connaît	et	comme,	moi,	je	connais	le	Père	;	et	
je	me	défais	 de	ma	 vie	 pour	mes	moutons.	 J'ai	 encore	 d'autres	moutons	 qui	 ne	 sont	 pas	 de	 cet	
enclos	;	ceux-là	aussi,	 il	 faut	que	 je	 les	amène	;	 ils	entendront	ma	voix,	et	 ils	deviendront	un	seul	
troupeau,	avec	un	seul	berger	».	
	
Les	 besoins	 de	 chaque	 congrégation	 sont	 uniques,	 aussi,	 s’il	 vous	 plait,	 travaillez	 avec	 les	
responsables	locaux	pour	mettre	en	place	un	plan	spécifique	pour	votre	église.	
		
Voici	quelques	points	à	intégrer	au	cours	du	service	de	ce	dernier	Sabbat	:	
	

• L’Enseignement	 biblique	 sur	 Jean	 10.	 7-16	:	 Ce	 passage	 peut	 servir	 de	 base	 pour	 le	
sermon	ou	bien,	peut	être	utilisé	comme	lien	entre	divers	rapports	relatant	la	façon	dont	
Dieu	a	agit	au	cours	des	Dix	Jours	de	Prière.	

	
• Les	 témoignages	:	Prévoyez	beaucoup	de	 temps	pour	 les	 témoignages	et	 les	 récits	des	

réponses	 aux	prières.	 Ceux	qui	 ont	participé	 auront	beaucoup	d’anecdotes	 à	 raconter,	
mais	encouragez-les	à	être	brefs	afin	que	chacun	puisse	partager	son	expérience.	Il	serait	
peut-être	bien	de	planifier	certains	témoignages	à	l’avance,	qui	s’ajouteront	à	ceux	qui	se	
manifesteront	spontanément.		

	
• Le	 temps	de	 la	prière	:	 Invitez	 l’ensemble	de	la	congrégation	à	se	rassembler	dans	une	

prière	 commune.	 Vous	 pouvez	 aussi	 lui	 demander	 de	 s’investir	 dans	 une	 prière	
interactive	comme	celle	que	vous	avez	pratiquée	au	cours	de	 la	semaine.	Vous	pouvez	
prier	 au	 sujet	 d’un	 passage	 spécifique	 et	 cela	 peut	 se	 faire	 en	 petits	 groupes,	 ou	 par	



deux.	 Une	 autre	 option	 serait	 de	 proposer	 différentes	 sortes	 de	 prières	 au	 cours	 du	
service	:	prier	un	texte	des	Écritures,		par	deux,	en	petits	groupes,	de	façon	individuelle,	
en	silence,	etc.	

	
• Les	chants	:	Ce	jour	est	un	jour	de	réjouissance	pour	tout	ce	que	le	Seigneur	a	fait,	et	la	

musique	 est	 une	 façon	 merveilleuse	 de	 le	 célébrer.	 Si	 un	 chant	 est	 devenu	 le	 chant-
thème	de	votre	groupe,	proposez	qu’il	soit	chanté	par	toute	l’assemblée.	

	
• Des	plans	pour	le	futur	:	Si	Dieu	vous	a	conduit	à	créer	un	ministère	particulier	au	cours	

des	 10	 jours	 de	 prière,	 faites-en	 part	 à	 la	 congrégation	 et	 invitez	 les	membres	 à	 vous	
rejoindre	dans	ce	plan.	

	
• Les	 enfants/La	 jeunesse	:	 Une	 histoire	 sur	 la	 prière,	 destinée	 aux	 enfants,	 sera	

certainement	la	bienvenue.	D’autre	part,	si	des	enfants	ou	des	jeunes	gens	ont	participé	
régulièrement	aux	réunions	de	la	semaine,	donnez-leur	la	possibilité	de	témoigner	et/ou	
de	prier.	

	
• Flexibilité	:	 Assurez-vous	 de	 demeurer	 flexible	 par	 rapport	 à	 votre	 planification	 afin	

d’être	à	l’écoute	des	instructions	du	Saint-Esprit	au	cours	du	service.	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



10	jours	de	prière	2016	
	

Une		nuit		de		Prières	
	
	
	

Pourquoi	une	nuit	de	prières	?	
	
Il	n’y	a	rien	de	«	saint	»	à	rester	éveillé	et	à	prier	toute	une	nuit	ou	une	partie	de	nuit.	Cependant,	la	
nuit	est	peut-être	le	seul	moment	où	les	gens	sont	moins	occupés	ou	bousculés.	Nous	pensons	que	
votre	but	ne	sera	pas	obligatoirement	de	rester	debout	une	nuit	entière,	mais	peut-être	sentez-vous	
confusément	que	Dieu	désire	que	vous	priiez	pour	certaines	choses,	et	dès	lors	il	vous	faut	en	prendre	
le	temps	nécessaire.	
	
Nous	suggérons	que	plusieurs	personnes	responsables	se	succèdent	au	cours	de	la	nuit.	Prévoyez	des	
temps	de	pause.	En	tant	que	leader	vous	pourrez	ressentir	l’atmosphère	et	savoir	quand	une	pause	
est	nécessaire	et	quand	vous	devrez	démarrer	un	nouveau	temps	de	prières.		Nous	suggérons	que	
vous	 prévoyiez	 10	 minutes	 de	 pause	 au	 moins	 toutes	 les	 heures	 et	 demie.	 	 Vous	 pouvez	 aussi	
introduire	 la	 lecture	 de	passages	 bibliques	 dans	 ce	 laps	 de	 temps.	Vous	pouvez	 suggérer	 tous	 les	
sujets	de	prière	ou	seulement	certains	d’entre	eux	au	regard	de	ce	qui	est	le	mieux	pour	votre	groupe.	
Sentez-vous	libre	de	changer	l’ordre	de	la	formule	suggérée.	
	
Voici	nos	suggestions	pour	la	nuit	de	prières	:	
	

• Commencez	par	un	moment	de	louanges	à	Dieu,	dans	vos	prières	mais	aussi	dans	vos	chants.	
• Prenez	le	temps	de	la	confession,	afin	que	rien	n’empêche	Dieu	de	vous	écouter.	Encouragez	

les	 gens	 à	 confesser	 leurs	 péchés	 intimes	 en	 privé	 et	 à	 le	 faire	 publiquement	 pour	 leurs	
péchés	publiques.	Dans	Daniel	9	:	1-19	nous	lisons	que	le	prophète	a	intercédé	et	confessé	
publiquement	les	péchés	du	peuple	de	Dieu.	Encouragez	les	gens	à	confesser	publiquement	
les	péchés	de	l’Église.	

• Priez	pour	les	besoins	de	ceux	qui	participent	à	la	rencontre.	Beaucoup	de	personnes	sont	
blessées	ou	en	besoin	de	prières.	Vous	pouvez	aussi	prier	pour	quelqu’un	d’autre	qui	en	a	
désespérément	besoin.		Ensemble,	faites	un	cercle	et	placez	une	chaise	au	milieu,	puis	invitez	
ceux	qui	ont	une	demande	particulière	à	formuler	à	venir,	 l’un	après	 l’autre,	partager	 leur	
besoin.	Deux	ou	 trois	 peuvent	 ensuite	 prier	 pour	 ce	 besoin	 spécifique	 et	 se	 réclamer	des	
promesses	de	Dieu.	Vous	serez	surpris	du	nombre	de	personnes	en	souffrance	qui	ont	besoin	
de	vos	prières.	

• Divisez	le	groupe	en	deux.	Placez	les	femmes	dans	une	pièce	et	les	hommes	dans	une	autre.	
Proposer	 qu’une	 femme	 mène	 le	 groupe	 féminin	 et	 qu’un	 homme	 mène	 le	 groupe	
d’hommes.	Il	existe	souvent	des	sujets	douloureux	que	l’on	ne	peut,	ni	ne	doit	partager	avec	
tout	un	chacun,	et	il	est	plus	aisé	de	le	faire	avec	des	personnes	du	même	sexe.	

• Après	vous	être	à	nouveau	rassemblés,	priez	pour	les	sujets	cités	ci-dessous.		
• Priez	pour	les	sept	personnes	pour	lesquelles	vous	avez	prié	au	cours	des	dix	jours.	
• Choisissez	un	passage	de	la	Bible	et	priez	au	moyen	de	ce	texte.	
• Terminez	ce	temps	de	prières	par	un	nouveau	moment	de	louanges	et	de	remerciements.	
	


