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Une expérience plus profonde 
 

GUIDE DE L’ANIMATEUR  
 
Bienvenue aux Dix jours de prière 2019 ! Dieu a accompli de nombreux miracles dans le cadre du 
programme Dix jours de prière qui a commencé sous le nom « Operation global rain » depuis 2006. 
Le Saint-Esprit a suscité un réveil, des conversions, une passion renouvelée pour l'évangélisation et 
l’unité. En vérité, la prière est le lieu de naissance du réveil !  
Ces lignes directrices ont pour but de vous aider en tant qu’animateur de groupe. La première section 
couvre les sujets liés aux Dix jours de prière 2019, et la deuxième partie comprend des conseils qui 
vous aideront, vous et votre groupe de prière. Rappelez-vous qu'il ne s'agit que de ressources et 
d'idées. N'hésitez pas à changer les choses comme l'Esprit vous conduit.  
Au cours de ces dix jours de prière, du 9 au 19 janvier 2019, votre rencontre pourra avoir lieu 
quotidiennement, soit un lieu prévu pour la circonstance, ou bien se dérouler par téléphone le temps 
d’une prière commune. Vous remarquerez que le 19 janvier est techniquement le 11e jour. Ceci est 
facultatif, mais nous vous suggérons d'organiser ce sabbat comme une journée d’action pour tout ce 
que Dieu a fait en réponse à ce temps de prière en groupe ou en binôme. Nous espérons que ces idées 
et suggestions aideront à faire des Dix jours de prière 2019 une expérience puissante pour votre petit 
groupe ou votre famille religieuse.  
Alors que vous entreprenez ce voyage, prenez le temps de lire quelques témoignages de ceux qui ont 
participé aux Dix jours de prière 2018 :  
 

TASHA, ST. KITTS ET NEVIS 
« C'était comme si tout le reste 
avait bien plus d’importance que 
la communion avec le Christ, et 
prier n'était plus qu'un rituel. Ces 
dix jours m'ont rappelé à quel 
point parler avec mon Sauveur et 
ressentir sa présence procurent la 
paix et la joie. »  
 
SANDRA, MARYLAND, ÉTATS-
UNIS 
« La méditation de chaque jour 
semblait être écrite pour moi. Ma 
foi déjà forte s’est encore 
renforcée. Des prières spéciales 
ont été exaucées, certaines 
d’entre elles avant même que je 
ne formule la demande. Et en 
même temps, j'ai été frappé par 
de nombreuses épreuves 
inattendues et incontrôlables, 
mais Dieu m'a en quelque sorte 
aidé à les surmonter. Sa Toute-
puissance est remarquable !" 
 

YAN, INDONÉSIE 
« Dix jours de prière », ce fut 
une expérience tellement 
belle ! Notre église s’est réunie 
et nous avons prié les uns pour 
les autres. Des larmes de 
mêlaient au sentiment de joie 
durant ces saintes rencontres, 
et dans nos moments de prière 
nous avons pu ressentir 
l’amour de Dieu pour nous et 
vivre ses réponses à nos 
prières. 
 
RONALD, ÉTATS-UNIS 
« Cela a changé notre vie de 
prière. » 
 
JENNY, CORÉE 
« J'ai l'impression d'avoir reçu 
une force et un pouvoir 
renouvelés. Je suis vraiment 
bénie de faire partie du groupe 
de prière. Dieu a répondu à la 
plupart de mes prières, et je lui 
laisse le soin, selon sa grande 
sagesse et en son temps, 
d’exaucer celles qui ont encore 
besoin de réponses. » 

IMA, NIGERIA 
« Les Dix jours de prière ont été 
une source d’inspiration et 
d’encouragement L'expérience la 
plus remarquable fut celle d’un 
pasteur à la retraite, alité à cause 
des complications liées à son 
diabète et incapable de parler, 
qui a commencé à passer des 
appels téléphoniques et qui est 
maintenant en fauteuil roulant. 
Ce n'est que le début de nos 
témoignages de louange. 

 
DORIS, VIRGINIE, USA 
« Cette année est la quatrième 
année où nous nous unissons 
dans la prière. Nous avons jeûné 
et prié pendant dix jours. Nous 
avons vu Dieu faire des miracles 
dans notre vie. Une sœur a prié 
pour être en mesure de contacter 
des parents qui vivent dans un 
autre pays et dont elle est sans 
nouvelles depuis vingt ans. Après 
une prière sincère, Dieu a établi 
la connexion ! Nous avons loué 
Dieu avec elle. » 
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Généralités relatives aux 10 jours de prière 
 
Pourquoi parler d'une expérience plus profonde ?  
Ellen White écrit : « Ceux qui sont au service du Maitre ont besoin d'une expérience plus haute, plus 
profonde, plus large, telle qu’ils n’ont jamais pensé en avoir. Beaucoup de ceux qui sont déjà membres 
de la grande famille de Dieu savent encore bien peu sur ce que c’est que de contempler sa gloire et 
que d'être changé de gloire en gloire. Beaucoup ont une faible perception de l'excellence du Christ et 
leur cœur cependant tressaille déjà de joie. Ils soupirent après un sentiment plus plein et plus profond 
de l'amour du Sauveur. Qu'ils se complaisent en chacun de ces désirs de l’âme pour Dieu ! » (Ministère 
évangélique –version numérique-, p. 269). Nous voulons explorer cette idée de développer une 
expérience plus élevée, plus profonde et plus large avec Jésus et voir comment cela s'applique à notre 
expérience pratique quotidienne. 
 
Fiches thématiques quotidiennes  
Une fiche thématique a été préparée pour chacun des dix jours. La première page s'ouvre sur un verset 
biblique et le bref récit d’un vécu qui mène à une réflexion pratique. La deuxième page contient un 
format suggéré pour le temps de prière et inclut des idées pour des temps spécifiques de prière et des 
promesses à réclamer. Nous vous proposons de copier les fiches thématiques pour que chaque 
participant suive ces instants de prière. 
 
Les Églises du monde entier s'uniront pour prier sur le thème de chaque jour. Joignez-vous à eux pour 
prier en vous basant sur les versets, les citations et les demandes de prière sur chaque feuille 
thématique. Cependant, ne vous sentez pas obligé de vous précipiter sur la liste complète des 
suggestions de prière. Vous pouvez vous diviser en petits groupes et demander à chaque groupe de 
prier pour une partie de la liste. 
Certaines des demandes de prière concernent spécifiquement l'Église adventiste mondiale du 
septième jour. Il est important de prier ensemble pour notre famille qu’est l’Église, mais vous pouvez 
adapter votre temps de prière et utiliser des thèmes de prière plus généraux si votre groupe comprend 
des visiteurs à la communauté. Priez de la meilleure façon possible afin d'accueillir les invités et de leur 
faire sentir qu'ils font partie de votre groupe.  
 
Horaires suggérés pour chaque section de prière   
Le temps que vous accorderez à chaque section de la prière variera probablement quelque peu chaque 
fois que vous prierez ensemble. Les échéanciers suivants sont des suggestions de ce qui fonctionnent 
généralement bien :  
   
- Mot de bienvenue/présentation : 2 à 5 minutes   
- Lecture du sujet proposé à la réflexion spirituelle : 3 - 5 minutes   
- Louange à Dieu dans la prière : 10 minutes  
- Confession et victoire sur le péché dans la prière : 3 - 5 minutes  
- Supplication et intercession dans la prière : 30 - 35 minutes  
- Action de grâce dans la prière : 10 minutes  
  
Intercession pour sept   
Encouragez chaque personne à demander à Dieu de lui montrer sept personnes pour lesquelles elle 
priera pendant les dix jours. Il peut s'agir de membres de la famille, d'amis, de collègues de travail, de 
membres d’Eglise, etc. Encouragez-les à prier pour que l'Esprit Saint conduise ces sept personnes à 
demeurer en Christ. Les membres du groupe devraient aussi demander à Dieu de leur montrer 
comment ils peuvent prier pour des besoins spécifiques et atteindre leurs sept personnes pendant les 
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dix jours. Vous voudrez peut-être fournir des cartes ou des feuilles de papier sur lesquelles les gens 
pourront inscrire les sept noms pour lesquels ils prieront.  
  
Services du sabbat pendant les dix jours de prière 2019  
Mettez l'accent sur la prière et partagez les témoignages des prières auxquelles vous avez répondus 
pendant les offices religieux des deux sabbats. Soyez créatifs, il y a plusieurs façons de partager avec 
la famille de l'Église ce qui se passe au cours des réunions de prière.  
 
Célébration du sabbat final 
Le sabbat final, en particulier, devrait être conçu comme un temps de grande joie pour tout ce que 
Dieu a fait pendant les dix jours. Prévoyez suffisamment de temps pour les témoignages de prières 
exaucées, l'enseignement / la prédication sur la prière et le chant.  
Dirigez la congrégation dans un temps de prière afin que ceux qui n'ont pas assisté aux réunions 
quotidiennes puissent éprouver la joie de prier avec les autres. Veuillez consulter le document 
« Célébration du sabbat 19 janvier 2019 » pour plus d'informations.   
 
Après les Dix jours de prière 2019  
Priez pour que Dieu veuille que votre Église ou votre groupe continue ce qu'Il a commencé pendant 
les Dix Jours de Prière 2019. Peut-être allez-vous continuer avec une réunion hebdomadaire de prière. 
Ou peut-être Dieu veut-il que vous commenciez un nouveau ministère dans votre église ou un travail 
de proximité dans la communauté. Soyez ouverts et suivez Dieu là où Il vous conduit. Vous êtes sûrs 
d'être étonnés en marchant avec Lui.  
 
Témoignages 
Partagez, s’il vous plaît, des témoignages sur la façon dont Dieu a travaillé pendant les Dix Jours de 
Prière 2019 ! Vos expériences seront un encouragement pour beaucoup d'autres. Les témoignages 
peuvent être envoyés à stories@ministerialassociation.org ou soumis en ligne à 
www.tendaysofprayer.org.  
 
 

Conseils pour la prière en commun 
 
Ensemble 
Quand quelqu'un prie Dieu, assurez-vous que d'autres prient pour la même demande ; qu’il y ait un 
consensus… - C'est puissant ! Ne pensez pas que parce qu'une personne a prié au sujet de la demande, 
personne d'autre n'a besoin de le faire. « Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s’accordent sur 
la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les 
cieux. » (Mt 18. 19). Comme c'est encourageant d'être élevé dans la prière ! 
 
Réclamer les promesses de Dieu  
Vous trouverez des promesses bibliques sur des sujets spécifiques inclus pour chaque jour. Encouragez 
le groupe à réclamer les promesses de Dieu en priant. C'est si facile de se concentrer sur nos 
problèmes. Mais quand nous revendiquons les promesses de Dieu, nous augmentons notre foi et nous 
nous rappelons que rien n'est impossible avec Dieu. Les promesses nous aident à détourner notre 
regard de nos faiblesses et de nos difficultés et à les fixer sur Jésus. Pour chaque faiblesse et chaque 
lutte, nous pouvons trouver des promesses bibliques à faire valoir. Encouragez les gens à chercher 
d'autres promesses et à les écrire pour qu'ils puissent les réclamer à l'avenir.   
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Le jeûne 
Invitez ceux qui se joignent aux Dix jours de prière à envisager un certain type de jeûne, comme le 
jeûne de la télévision, de la musique profane, des films, d’Internet, des bonbons ou autres types de 
nourriture qui sont difficiles à digérer. Utilisez le temps supplémentaire pour prier et étudier la Bible, 
demandant à Dieu de vous aider, vous et votre congrégation, à demeurer plus pleinement en Christ. 
En adoptant un régime simple, nous permettons à nos esprits de devenir plus réceptifs à la voix du 
Saint-Esprit.  
  
Saint-Esprit   
Assurez-vous de demander à l'Esprit Saint de vous montrer pour quoi prier dans la vie d'une personne 
ou dans une situation particulière. La Bible nous dit que nous ne savons pas pour quoi prier et que 
l'Esprit Saint est celui qui intercède pour nous.   
  
« Nous ne devons pas seulement prier au nom du Christ, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est 
là le sens de ce passage : « L’Esprit lui-même intercède pour nous, par des soupirs inexprimables. » 
Dieu prend plaisir à exaucer de telles requêtes. Quand nous faisons monter vers lui une prière fervente 
au nom du Christ, notre ferveur même est le gage qu’il nous exaucera « infiniment au-delà de tout ce 
que nous demandons ou pensons ». (Les Paraboles de Jésus, p. 121).  
  
L'unité physique   
Alors que vous commencez une session de prière en commun, invitez tout le monde à s'approcher l'un 
de l'autre. Quand les gens se rapprochent les uns des autres pour former un cercle, cela aide à 
promouvoir un esprit d'unité, ce qui est très important pour une prière unie. Si les gens sont dispersés 
dans une pièce, il est également difficile d'entendre les prières des uns et des autres.   
  
La tenue d'un journal  
Tenir un journal de prière pendant les dix jours de prière peut être une bonne façon pour les 
participants d'intérioriser le thème de la prière quotidienne, de prendre des engagements concrets 
envers Dieu et de reconnaître ses bénédictions envers eux. Écrire nos prières et noter les réponses de 
Dieu est un chemin d'encouragement qui a fait ses preuves.  
  
Si vous le désirez, la tenue d'un journal peut être incluse dans les Dix jours de prière de plusieurs façons. 
Vous pourriez prévoir du temps pendant la réunion de prière pour que les gens puissent noter leurs 
réponses à Dieu dans leurs journaux de prière privés. Vous pouvez aussi tenir un journal de groupe des 
demandes de prière et des réponses -soit dans un cahier, ou sur une grande affiche ou bien en ligne-. 
Une façon simple de le faire est de tracer une ligne au milieu d'une grande feuille de papier. Écrivez les 
demandes dans la colonne de gauche et les réponses dans la colonne de droite. C'est excitant et 
édifiant pour la foi de regarder en arrière et de voir comment Dieu a répondu aux prières !  
  
Révérence  
Encouragez et adoptez une attitude respectueuse. Nous approchons de la salle du trône du roi de 
l'univers. Ne traitons pas ce temps de prière avec légèreté par notre posture ou nos manières. 
Cependant, il n'est pas nécessaire que tout le monde s'agenouille continuellement. Vous voulez que 
les gens soient à l'aise pendant une heure, alors encouragez-les à s'agenouiller, à s'asseoir ou à se tenir 
debout.  Les prières doivent être courtes et directes. Cela donne à d'autres l'occasion de prier aussi. 
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Votre heure quotidienne  
C'est tellement important !  Assurez-vous, qu’en tant que responsable, vous passez quotidiennement 
du temps aux pieds de Jésus, à parler avec Lui et à lire Sa Parole. Si vous faites de la connaissance de 
Dieu une priorité dans votre vie, cela vous ouvrira une si belle expérience. « La puissance qui ébranla 
le monde au temps de la Réforme provenait du sanctuaire de la prière. Dans une sainte assurance, les 
serviteurs de Dieu posèrent leur pied sur le rocher des promesses divines. » (La Tragédie des Siècles, 
p. 220)   

 

Dix jours de prière - Défi et sensibilisation  
Chacun peut faire quelque chose pour hâter la venue de Jésus à travers le programme « Implication totale des membres. »  

 
Les justes lui répondront : Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à 
manger; ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous 
recueilli; ou nu, et t'avons-nous vêtu? Mat 25:37-38  
  
Dans Ministère de la guérison, nous lisons que : « Nous aurons alors une puissance que rien d’autre ne 
saurait nous communiquer. Profitons-en ; vivons une double vie : une vie de pensées et d'actions, de 
prière silencieuse et de travail. » (p. 442.4 -version numérique-). C'est notre privilège de montrer aux 
autres l'amour de Jésus. Nous avons reçu tant d'amour de notre Sauveur ; ne le gardons pas pour nous. 
Partageons Son amour avec les autres.   
  
Nous vous encourageons, vous et votre église, à demander à Dieu dans la prière, comment vous pouvez 
tendre la main aux autres après les dix jours de prière. Prenez une journée où vous pourrez être les 
mains et les pieds de Jésus. Organisez-vous en préparant bien tout à l’avance afin qu’aucun détail (un 
oubli à rattraper ou autre chose…) ne viennent vous distraire dans la prière. « L'effort personnel en 
faveur des autres doit être précédé d'une grande prière secrète, car il faut une grande sagesse pour 
comprendre la science du salut des âmes. Avant de communiquer avec les hommes, communiez avec 
le Christ. Sur le trône de la grâce céleste, obtenez une solide préparation au ministère auprès du 
peuple » (Prière, p. 313).  
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Une expérience plus profonde 
 

JOUR 1 – CONNAÎTRE ET CROIRE 
 

 
« Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand 
elle l'oublierait, Moi je ne t'oublierai point. » (Esaïe 49:15)  
 
Un enfant peut-il comprendre pleinement l'amour de Dieu s'il n'a pas ressenti l'amour d'un père terrestre 

? D'après mon expérience personnelle, c'est très difficile. J'avais quatre pères. Mon père biologique a 

divorcé de ma mère quand elle était enceinte de moi. J'ai senti profondément son rejet. Le deuxième mari 

de ma mère était alcoolique et très violent - il a même tenté de la tuer. Mon beau-père suivant était gentil 

mais avide d’argent. Avec deux amis, il a cambriolé trois banques. Il a fini en prison, et ma mère a divorcé.  

Mes années d'enfance étaient tout, sauf dorée. J'étais toujours anxieuse, j'avais peu d'estime de moi et je 

me sentais très mal aimée. C'était difficile pour moi de me faire des amis à l'école. Adolescente, j'aspirais 

à être acceptée par mes amis, mais ma recherche de l'amour ne m'a laissée que vide et solitude. Je ne 

savais pas que mon Père qui est aux cieux travaillait dans les coulisses pour combler ce vide. « Avant que 

je t’aie formée dans le ventre de ta mère, je te connaissais....  Je t'ai appelé par ton nom ; tu es à moi » (Jr. 

1:5 ; Es. 43:1). « Je serai un Père pour vous, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-

Puissant » (2 Cor. 6:18). Quand « mon père m'abandonne, le Seigneur prendra soin de moi » (Ps. 27:10).  

 

Quand j'avais 19 ans, une amie m'a invitée à assister à un concert chrétien dans son église locale. L'un des 

responsables du groupe de musique a donné cette invitation : « Si ta vie est vide et que tu te sens seul, ne 

donneras-tu pas une chance à Jésus ? »  

Ses paroles et la musique ont touché mon cœur, et j'ai répondu à l'appel de venir en avant et de 

recevoir Jésus. 

 

Je lisais l'Évangile de Jean quand mon attention a été arrêtée par cette phrase : « Le Père lui-même vous 

aime » (Jean 16:27a). Cela m'a frappée ! J'avais entendu dire que Jésus m'aimait, mais le Père ? Pourrais-

je vraiment y croire ? Tout ce que je savais de Dieu le Père, c'est qu'il semblait loin de moi - quelque part 

au ciel - et qu'il pouvait voir tout ce que je faisais. J'avais peur de Lui. En lisant les Écritures, je suis tombée 

amoureuse de Jésus. Jésus est venu, cependant, pour nous montrer l'amour de son Père. Lorsque Philippe 

dit : « Seigneur, montre-nous le Père », Jésus répondit : « Cela fait si longtemps que je suis avec toi, et tu 

ne Me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père » (Jean 14 : 8, 9). 

 

Je devais accepter que Dieu le Père m'aime vraiment par son Fils, Jésus Christ. « Le tout premier pas pour 
s'approcher de Dieu est de connaître et de croire l'amour qu'il a pour nous, car c'est par le dessin de son 
amour que nous sommes amenés à venir à lui » (Thoughts from the Mount of Blessing, pp. 104, 105). 
« Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ 
est mort pour nous. » (Rom 5:8)  

 

En outre, Paul dit aussi « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant 
point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » (2Co 5:19)   

Par sa grâce, Dieu m'a permis de passer à autre chose. Je sais maintenant que j'ai un Père céleste et que 

je suis fille du Dieu Très-Haut, le Roi des rois. Notre Père céleste comprend le besoin d'amour et 

d'acceptation de l’être humain. Il ne m'a pas oubliée.  
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Qu’en est-il de mon quatrième père ? J'avais 11 ans quand ma mère s'est remariée. Parce que tous les 

autres hommes nous ont quittés, je me demandais s'il resterait. Il l'a fait. Je l'ai adopté comme mon père 

et je l'aime comme s'il était mon père biologique. Il a pourvu à la sécurité et l’amour que tout père devrait 

avoir. Ma mère est partie maintenant, mais mon père reste une partie vitale de mon existence. Un père 

est plus que seulement le lien du sang.  

 

Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous été abandonné par un parent ou un membre de votre famille ? 
Désirez-vous être accepté et en sécurité ? Souffrez-vous d'être aimé inconditionnellement ?  « Vivez en 
contact avec le Christ vivant, et Il vous tiendra fermement par une main et ne vous lâchera jamais. 
Connaissez et croyez en l'amour que Dieu a pour nous, et que vous êtes en sécurité ; cet amour est une 
forteresse imprenable à toutes les illusions et aux assauts de Satan » (Thoughts from the Mount of Blessing, 
p. 119). « Le nom de l'Éternel est une tour forte; le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté. » (Prov. 18:10)  

 

 

FORMAT SUGGÉRÉ POUR LE TEMPS DE PRIÈRE  

 
Louanges  

 Père, nous te louons de nous aimer le premier.     

 Nous te louons de nous attirer par ton amour (Jér. 31:3).  

 Nous Te louons pour Ton soin infaillible.   

 Seigneur, nous te louons pour ton pouvoir de guérison.   

  

Confessions 

 Seigneur, pardonne-nous les péchés qui nous empêchent d'avoir une expérience plus profonde 

avec Toi. (Passez quelques instants dans une prière personnelle et silencieuse, permettant au 

Saint-Esprit de sonder vos cœurs et de vous montrer tous les péchés dont vous pourriez avoir 

besoin pour vous confesser en privé à Dieu, et non publiquement).  

 

Supplications et intercessions 

 Seigneur, nous prions, comme Paul l'a fait en Éph. 3:17-19 : 

o Que tu trouveras un foyer permanent dans nos cœurs lorsque nous apprendrons à te 

faire confiance.  

o Que nos racines descendront profondément dans le sol de ton amour. Que nous 

comprendrons la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de ton amour.  

o Que nous serons remplis de toute la plénitude de Dieu.  

o Nous te demandons de nous remplir de ton amour et de nous rendre passionnés par l'amour 

des autres pour Jésus. 

 Nous prions pour les familles dont le quotidien est chaotique, plein de tristesse et de confusion.  

 Veuille bénir les centaines de milliers d'activités de sensibilisation dans le monde entier en 2019. 

 Nous prions spécialement pour les efforts d'évangélisation de l’Implication totale des membres 

en Inde, juin 2019, et en Papouasie Nouvelle Guinée, mai 2020.  

 Nous prions pour les membres Adventistes qui risquent la persécution ou l'emprisonnement à 

cause de leurs croyances.  
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 Nous prions pour un réveil spirituel parmi les jeunes adventistes qui fréquentent les collèges et 
universités publics du monde entier. Qu'ils deviennent des ambassadeurs dynamiques du Christ.  

 Nous prions pour les 69 % de la population de la terre qui n’a pas reçu une présentation claire de 
Jésus.  

 Seigneur, nous prions pour les sept (ou plus) personnes sur nos listes de prières individuelles. Qu'ils 
laissent l'Esprit Saint agir dans leur vie. Nous prions aussi pour les besoins personnels de ceux qui 
sont rassemblés ici et pour nos besoins spécifiques locaux.  

 

Remerciements 

 Père, nous te remercions pour (citez des personnes spécifiques) qui nous ont aimés et nourris.  

 Merci d'avoir eu ta main sur nous avant notre naissance (Ps 139.13).   

 Seigneur, merci parce que même si j'avais été la seule personne, tu serais mort pour moi (Christ’s 

Object Lessons, p. 187).   

 Merci d'avoir répondu à nos prières avant même que nous le demandions.   

  

 

PROMESSES À RÉCLAMER PENDANT QUE VOUS PRIEZ  
 

 « Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis 
sorti de Dieu » (Jean 16:27). 

 « De loin l'Éternel se montre à moi: Je t'aime d'un amour éternel ; C'est pourquoi je te conserve 
ma bonté. » (Jr 31:3)  

 « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et 
nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » (1 Jn 3:1)  
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Une expérience plus profonde 
 

JOUR 2 – DE L’INTÉRIEUR VERS L’EXTÉRIEUR 
 

 
« En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de 

Dieu. » (Jean 3:3).   

    

J'étais un très bon enfant en grandissant. Je n'étais pas rebelle envers ma mère ; j'étais attentive à 

l'école et respectueuse envers mes professeurs. Je n'ai pas participé à des fêtes débridées, je n'ai pas 

bu d'alcool et je n'ai pas pris de drogues comme les autres jeunes de mon école secondaire.   

  

Après être devenue chrétienne, je me suis vantée d'être une bonne personne. J’ai mangé sainement, 

j'ai remplacé ma musique rock par de la musique chrétienne, je me suis habillée modestement, j'étais 

monitrice de l'école du sabbat, j'ai organisé des activités d'évangélisation et de sensibilisation et j'ai 

même partagé mon témoignage personnel. J'avais donné mon cœur à Jésus, j'avais été baptisée, j'avais 

vraiment cru en Sa Parole et j'avais hâte de vivre éternellement dans Son royaume. Tout mon monde 

tournait autour de l'Église et de ses activités et de ses bonnes actions. Par des apparences extérieures, 

je vivais une vie vertueuse. J'ai vite appris, cependant, à quel point mon expérience chrétienne était 

superficielle et à quel point j'avais besoin de Jésus.  

    

Un soir, j'ai assisté à un séminaire dans mon église sur la vie chrétienne. L'orateur a dit que si une 

personne ne naît de nouveau, elle n'est pas dans une relation salvatrice avec le Christ. Il a cité cette 

déclaration d'Ellen G. White : « La vie du chrétien n'est pas seulement une modification ou une 

amélioration de la vie ancienne, mais une transformation de nature. Il doit y avoir une mort au moi et 

au péché, et une vie entièrement nouvelle » (Jésus Christ, p. 153). La dure réalité m'a frappée : il y a 

plus dans la vie chrétienne que je ne le pensais ! C'était vrai, ma vie était différente de celle que j'avais 

avant de recevoir Christ, mais elle s'est améliorée, modifiée. J'étais chrétienne, mais j'étais encore en 

vie. J'avais encore un tempérament et j'étais facilement blessée. J'étais fière et j'ai exigé que les choses 

se fassent à ma façon. Je ne m'étais pas abandonnée à Christ. Je pensais que mon salut était assuré 

par toutes les choses que je faisais, mais la joie du salut me manquait ! J'avais fait profession de foi en 

Christ mais je n'avais pas l'amour du Christ en moi ; je ne m'étais pas totalement abandonnée à Lui. 

J'avais besoin que Jésus soit formé en moi.  

  

Comment une personne s'abandonne-t-elle au Christ ? D'abord, il est impératif de reconnaître le 

besoin d'un Sauveur pour Le choisir.   

  

« L'éducation, la culture, l'exercice de la volonté, l'effort humain ont tous leur propre sphère, mais ici 

ils sont impuissants. Ils peuvent produire une rectitude extérieure de comportement, mais ils ne 

peuvent pas changer le cœur ; ils ne peuvent pas purifier les sources de la vie. ... à moins que qu’il 

(l’être humain) ne reçoive un cœur nouveau, de nouveaux désirs, des desseins et des motifs nouveaux, 

conduisant à une vie nouvelle, « il ne peut voir le royaume de Dieu » (Vers Jésus, p. 28). Je ne pouvais 

pas changer mon cœur, mais je pouvais choisir de Lui donner ma volonté. J'ai répondu au don de la 

repentance et j'ai confessé mon péché de ma propre justice, l'importance de soi et l'apitoiement de 

ma petite personne, puis j'ai placé ma volonté du côté du Christ, pour qu'il prenne le contrôle de ma 

vie.  
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Je passais aussi du temps de qualité à connaître Celui qui est la Vie Éternelle. « La vie éternelle, c’est 

qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus Christ que tu as envoyé » (Jean 17:3). Comme je 

passais du temps dans l'Écriture et dans la prière, à me familiariser intimement avec mon Sauveur, ma 

vie a commencé à prendre un sens nouveau. Jésus a commencé à faire de ma vie quelque chose de 

beau. Mon esprit se renouvelait - de nouvelles attitudes et de nouvelles affections se développaient. 

Mon désir de servir Dieu s'est approfondi.  

  

Vous pouvez dire : « Je suis né dans cette église. J'ai été chrétien toute ma vie ! », « je n'ai jamais été 

dans le monde ! », « j'ai travaillé pour le Maître aussi longtemps que je me souvienne. » Ces choses 

pourraient être vraies, et que le Seigneur soit loué pour cela ! Cependant, vous pouvez avoir tout cela 

et ne pas avoir le Fils.  

  

Peut-être que vous aussi avez été impressionné par le Saint-Esprit, mais que votre expérience 

chrétienne est superficielle. Que pouvez-vous faire ? Vous pouvez faire cette prière : « Cherche-moi, ô 

Dieu, et connais mon cœur ; éprouve-moi, et connais mes pensées ; vois s'il y a en moi une mauvaise 

voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité » (Ps 139,23.24). Abandonnez votre cœur et votre vie à 

lui et, un par un, Il révélera les domaines de votre vie qui ont besoin d'être changés. En coopérant avec 

Lui, votre vie ne sera plus jamais la même !  

  

  

FORMAT SUGGÉRÉ POUR LE TEMPS DE PRIÈRE  
  

Louanges  

 Père, nous te louons de nous avoir purifiés de tout péché et de toute injustice.  

 Seigneur, nous te louons de pouvoir nous empêcher de tomber et de nous présenter au Père 

avec une grande joie (Jude 24).  

 Nous te louons de nous avoir aidés à prendre conscience de la gravité du péché et d'avoir 

étendu sur nous ta miséricorde.  

 

Supplications et intercessions  

 Seigneur, s'il te plaît, remplis-nous de la connaissance de ta volonté, et puissions-nous marcher 

d’une manière digne de Toi.  

 Nous prions pour que les prisonniers spirituels et mentaux soient libérés de leur culpabilité.  

 Nous Te demandons de nous remplir du fruit de la justice. 

 Seigneur, nous prions pour ces nombreux Adventistes qui serviront Dieu en aimant les autres 

et en partageant avec des personnes de cultures et de religions différentes.  

 S'il te plaît, suscite des étudiants vaudois modernes qui soient prêts à te servir dans des 

endroits difficiles.  

 Nous prions pour les 62 millions d'habitants des 28 villes les moins touchées de l'ex-Union 

soviétique (Division Eurasienne).  

 Nous prions pour que Dieu suscite de courageux missionnaires prêts à travailler parmi les 746 

groupes de personnes dans les 20 pays du Moyen-Orient.  

 Nous prions pour le Mouvement missionnaire du millier de membres des Divisions Asie-

Pacifique Nord et Asie-Pacifique Sud. Pour que ces jeunes qui servent dans des pays comme 

Taiwan, la Chine, la Russie et la Birmanie, soient baptisés du Saint-Esprit et habilités à faire 

l'œuvre de Dieu.  

 Nous prions aussi pour notre liste de sept personnes ou plus (citez les noms si nécessaire).  
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Remerciements 

 Seigneur, merci pour les personnes qui nous ont guidés à prendre une décision pour toi.  

 Merci de ne pas nous abandonner à nos erreurs et à nos échecs passés.  

 Merci pour le don de la repentance et pour avoir révélé notre besoin de toi.  

 Merci de connaître la fin depuis le début et d'avoir répondu à nos prières en ton temps et à 

ta manière.   

 

 

PROMESSES À RÉCLAMER PENDANT QUE VOUS PRIEZ  
 

 « C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ; les choses anciennes 

sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » (2 Co 5, 17)  

 Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, Ses compassions ne sont pas à leur terme ; Elles 
se renouvellent chaque matin. Oh! que ta fidélité est grande!  (Lam. 3:22, 23)  

 « Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été 
manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais 
selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint 
Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur ». (Tite 3:4-6)  

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

 « J'ai été crucifié avec le Christ ; ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ vit en moi ; et la vie que 

je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour 
moi. » (Ga 2: 20).  
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Une expérience plus profonde 
 

JOUR 3 – LA PLUS GRANDE BATAILLE 
 

 

« Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jér. 29:13 

 

Le cœur tout entier doit être cédé à Dieu, si tel n’est pas le cas, le changement ne pourra jamais 

s'opérer en nous, par lequel nous devons être restaurés à sa ressemblance. La guerre contre le moi est 

la plus grande bataille qui n’ait jamais été livrée. L'abandon de soi-même, la soumission entière à la 

volonté de Dieu ne s’obtient pas sans combat ; mais cette soumission est nécessaire à notre 

transformation et à notre sanctification. » (Vers Jésus p. 43). Depuis mon enfance, j'avais le désir d'être 

comme Jésus. Comme je lui consacrais quotidiennement ma vie, je priais pour qu'il me change. Il a 

répondu à ma prière d'une manière très intéressante.   

  

Mon beau-père, George, a emménagé chez nous après que sa femme soit décédée d'un cancer. Nous 

étions heureux de l'avoir plus près de nous et nous voulions qu'il fasse partie de la vie de notre enfant. 

Nous espérions que le fait de vivre dans notre maison et de participer aux cultes de famille cela aurait 

une influence spirituelle positive sur lui.   

 

Nous vivions dans une ferme avec une grange, un lac, un pâturage et des animaux sauvages qui 

fréquentaient la propriété. George était un passionné de la vie en plein air, alors c'était un endroit 

idéal pour sa retraite. Tous les matins, il se promenait au bord du lac. Un jour où il ne revenait pas de 

sa promenade à l'heure habituelle, mon mari est parti à sa recherche. Il était affaissé dans un buisson 

de mûres où il était tombé. Au cours des semaines qui ont suivi, George s'est plaint 

d’engourdissements à ses jambes et ses pieds, il avait des difficultés à marcher. Les tests ont révélé 

une tumeur et des métastases sur sa colonne vertébrale. Son médecin avait prévu une intervention 

chirurgicale pour enlever la tumeur, ce qui a causé une paralysie permanente à partir de la taille. 

  

Plutôt que de le mettre dans un établissement médicalisé, nous avons décidé que je prendrais soin de 

lui à la maison. Je n'avais pas de formation d'infirmière, seulement un cours accéléré donné par 

l’infirmière lorsque nous avons quitté l'hôpital. Ma journée consistait à donner le bain à George, à 

soigner ses escarres, à lui administrer ses médicaments et à le transférer d'un lit à l'autre, puis de 

nouveau au fauteuil. C'était incroyablement humiliant pour lui qu'il ne puisse plus prendre soin de lui-

même, et c'est moi qui ai pris le plus gros de sa frustration.   

  

Mon mari et moi avons planifié une escapade de fin de semaine et nous nous sommes arrangés pour 

qu'un jeune homme s'occupe de George pendant notre absence. La veille de notre départ, j'ai mis 

George au lit, l'ai embrassé sur le front et lui ai rappelé que nous partions le matin pour le week-end. 

Sur ce, George s'écria en colère : « Je suis sous ta responsabilité ! Tu n'as pas le droit de me laisser avec 

quelqu'un d'autre! » J'ai répondu : « Tu es un vieil homme égoïste et déraisonnable ! »    

  

Instantanément, j'ai reconnu avoir mal agi et n'avoir pas été à l’image du Christ. En pleurant, j'ai couru 

dans ma chambre et je suis tombée sur mon lit. « Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi 
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est-ce que je ne peux pas contrôler mes frustrations ? Travailles-TU vraiment dans ma vie Seigneur ? » 

La réponse fut si douce : « Je travaille dans ta vie. Je réponds à ta prière pour que tu sois du plus en 

plus comme Moi. Tu en veux à George. Il prend de ton temps, ainsi tu te laisses déborder et ne peux 

t’en sortir. La rancœur est un péché, et si tu Me le donnes, Je te donnerai la force de continuer à 

prendre soin de George. »  

  

« Beaucoup de ceux qui consacrent leur vie au service de Dieu sont surpris et déçus de se trouver, 

comme jamais auparavant, confrontés à des obstacles, à des épreuves et des situations complexes. Ils 

prient pour avoir le caractère du Christ, pour être à la hauteur à l'œuvre du Seigneur, et ils sont placés 

dans des circonstances qui semblent faire surgir tout le mal de leur nature. Il leur donne l'occasion de 

corriger ces défauts et de se mettre à son service. » (Le ministère de la guérison, pp. 470, 471). « La 

repentance comprend la douleur d’avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Impossible 

d’abandonner le péché avant d’en avoir vu la gravité ; point de vrai changement de vie jusqu’à ce que 

l’on se soit détourné du péché de tout son cœur. » (Vers Jésus, p. 36).  

  

J'ai vu à quoi ressemblait la rancœur, et je ne voulais pas qu'il soit dans mon cœur. J'ai confessé mon 

péché et j'ai décidé de vivre pour Dieu. Je lui ai demandé de me laver et de me donner un cœur 

nouveau. Je me suis levée de mon lit, j'ai séché mes yeux et j'ai demandé pardon à George. La paix a 

rempli mon cœur, et ma défaite s'est transformée en victoire. Nous avons finalement dû placer George 

dans un établissement médicalisé, car il m'était impossible de lui prodiguer des soins. Un soir, nous 

avons reçu un appel nous disant de venir parce que George avait eu un AVC.  

 

Mon mari s'est assis à côté de lui et lui murmura à l'oreille : « Papa, tu sais que Jésus t'aime ? Si tu 

demandes dans ton cœur, il te sauvera. » Le seul signe visible révélant que George avait compris fut 

une larme coulant sur sa joue. Dans ses derniers instants, je crois qu'il a accepté Jésus comme son 

Sauveur.   

 

 

FORMAT SUGGÉRÉ POUR LE TEMPS DE PRIÈRE  
 

Louanges  

 Seigneur, nous te louons parce que tu nous donnes de la force et que tu nous soutiens quand 

nous sommes faibles.   

 Nous te louons car lorsque nous tombons, tu ne nous abandonnes pas.   

 Nous te louons, Seigneur, d'avoir jeté nos péchés au fond de la mer et de ne plus t'en souvenir. 

 

Confessions 

 Seigneur, pardonne-nous quand nous laissons notre égo prendre le dessus. 

 Veuille nous pardonner lorsque par nos agissements nous donnons une fausse image de toi 

aux autres.   

 Pardonne-nous quand nous nous sommes accrochés au péché au lieu de te permettre de 
l'enlever de nos vies. 

 « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur! Éprouve-moi, et connais mes pensées! Regarde si 
je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l'éternité! » (Ps 139:23-24) 
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(Passez quelques instants dans une prière personnelle et silencieuse, permettant à l'Esprit Saint de 

sonder vos cœurs.)  

  

Supplications et intercessions  

 Seigneur, aide-nous à être patients et aimables, en montrant ton amour et ta miséricorde à 

ceux qui nous ennuient et nous accusent.  

 Nous prions pour ceux qui s'occupent des personnes âgées et/ou des membres malades de 

leur famille. Donne-leur de la patience, de la force et de l'amour.  

 Seigneur, s'il te plaît, soulage l'anxiété de ceux qui font face à une maladie en phase terminale. 

Donne-leur le courage et la paix de Jésus.  

 Nous prions pour que les 202 millions d'habitants des 41 villes les moins touchées de la Division 

Asie-Pacifique Sud connaissent Jésus.  

 Nous prions pour l'école du sabbat/les ministères personnels. 

 

 

PROMESSES À RÉCLAMER PENDANT QUE VOUS PRIEZ 

 

 « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie ; s'il tombe, il n'est pas 
terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Ps 37:23-24  

 « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les 
aigles ; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. » Es 40:31  

 « L'Éternel est ma force et mon bouclier ; mon cœur a confiance en lui, et je suis secouru ; c'est 

pourquoi mon cœur se réjouit beaucoup, et je le louerai par mon chant » (Ps. 28:7). 
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Une expérience plus profonde 
 

JOUR 4 – LA VALEUR DU RENONCEMENT 
 

 

« Je vous dis qu'il y aura aussi plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 

quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance. »  (Luc 15:7).  

 

Il a grandi dans une maison de bûcherons, il était le plus jeune des quatre enfants. Ses frères et sœurs 

étaient beaucoup plus âgés et avaient leur propre vie ; son père et sa mère s'occupaient d'une taverne 

dans la petite ville où ils vivaient. Eddie était souvent abandonné à lui-même. Le cinéma local était son 

baby-sitter le week-end, et plusieurs fois il rentrait à la maison après avoir vu deux films long métrage. 

Parfois, alors qu’il était déjà tard et que les enfants de son âge dormaient déjà dans leur lit, il se 

retrouvait dans la voiture familiale et il criait pour que sa mère sorte de la taverne et le ramène à la 

maison.  

 

Quand Eddie fut âgé de 14 ans, sa mère est redevenue une chrétienne adventiste du septième jour, et 

les choses ont radicalement changé. Au lieu de fréquenter la taverne, sa mère a commencé à assister 

aux réunions de prière et aux services religieux. Eddie a rejoint l'Église adventiste du septième jour 

avec sa mère et s'est inscrit à l'école de l'église. À l’âge de 17 ans, cependant, il a perdu tout intérêt 

pour l'église. Deux ans plus tard, il a été enrôlé dans l'armée. Son pasteur l'encouragea à se faire 

baptiser avant d'affronter les dangers de guerre. Cela semblait être un bon plan, et Eddie a accepté de 

le faire quand il est rentré à la maison, durant ses congés. Il a étudié les croyances fondamentales de 

l'Église adventiste pour la deuxième fois. Cela lui donnait une bonne connaissance des doctrines, mais 

il ne connaissait toujours pas Jésus.    

  

Eddie a trouvé qu'il était difficile d'essayer de respecter les normes de l'Église par ses propres moyens. 

Il en avait assez d'essayer d'être chrétien, à jouer un rôle à l'église, d'essayer d'obéir. Il était impuissant 

à maintenir la vie chrétienne et est retombé dans ses vieilles habitudes. Qu'est-ce qui n'allait pas ? « Il 

est des personnes professant servir Dieu qui comptent exclusivement sur leurs forces pour obéir à sa 

loi, pour se corriger de leurs défauts et s’assurer le salut. Leur cœur n’est pas touché par le sentiment 

profond de l’amour du Sauveur, mais elles s’efforcent d’accomplir les devoirs de la vie chrétienne 

comme une condition à remplir pour gagner le ciel. Une telle religion ne vaut absolument rien… Un 

christianisme dépourvu de cet amour profond n’est qu’un verbiage creux, un vain formalisme, une 

corvée. »  (Vers Jésus, p. 68).  

  

La mère et la sœur d'Eddie ont assisté à une réunion de prière toute la nuit à l'église, la veille du Nouvel 

An. Elles ont prié spécialement pour Eddie. Ils ont vu la réponse à leurs prières au cours des semaines 

qui ont suivi lorsque les choses ont commencé à mal tourner pour lui. Il a perdu sa petite amie, son 

travail et sa voiture. Pourquoi mon monde s'écroule-t-il ? se demanda-t-il. Après une nuit passée à 

boire avec des amis, Eddie est rentré à la maison dans un état d'ivresse et de stupeur. Il s'écria : « Dieu, 

si tu existes, j'ai besoin de toi ! J'en sais beaucoup sur toi, mais maintenant je veux te connaître ! » Une 

petite voix douce et calme se fraya un chemin à travers le brouillard dans son esprit : « J’existe, et je 

t'aime. » Ça lui a brisé le cœur. « Comment pourrais-tu m'aimer après ce que j'ai vécu ? » demanda-t-

il. « Je suis tellement fatigué de ma vie telle qu'elle est. S'il te plait, fais de moi un vrai chrétien. Je veux 

Te servir le reste de ma vie, mais je ne peux pas le faire seul. »   
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Cette nuit-là, Eddie abandonna sa vie à Jésus et l'accepta comme Seigneur et Sauveur. Il croyait par la 

foi que ses péchés étaient pardonnés et qu'il était une nouvelle créature en Jésus-Christ ; les vieilles 

choses ont disparu. Par ce simple acte de croire en la promesse de Dieu, le Saint-Esprit a commencé 

une œuvre dans son cœur. Une nouvelle vie a émergé, et Eddie n'a pas rebroussé chemin.  

« Maintenant que vous vous êtes donné à Jésus, ne retournez pas en arrière, ne vous arrachez pas à 

son étreinte. Dites, jour après jour : « Je suis au Christ, je me suis donné à lui » ; et demandez-lui son 

Saint-Esprit et sa grâce pour vous garder. C’est en vous donnant à Dieu et en croyant que vous devenez 

son enfant ; c’est de la même façon que vous devez vivre en lui. L'apôtre dit : « Comme vous avez reçu 

le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui - (Col. 2: 6). »  (Vers Jésus, p. 80).  

 

Eddie commença à lire la Bible et apprit à prier. À mesure qu'il étudiait les Écritures et qu'il en apprenait 

davantage sur l'amour de Dieu à travers la vie de Jésus, sa propre vie s'est transformée. L'alcool, le 

tabac et d'autres choix de vie qui le rendaient autrefois heureux ne faisaient plus partie de sa vie.   

  

La mère d'Eddie lui a suggéré de lire le petit livre « Le meilleur chemin » pour l'aider dans son nouveau 

voyage. Au début, il avait du mal à lire –souvent distrait- mais au fur et à mesure qu'il persévérait, 

prenant une page à la fois, le livre est devenu précieux pour lui. Il a trouvé dans ses pages l'amour de 

Dieu, et par la foi a accepté que les promesses de Dieu lui étaient destinées. Il a enfin trouvé la paix.  

 

 

FORMAT SUGGÉRÉ POUR LE TEMPS DE PRIÈRE 
 

Louanges 

 Seigneur, nous te louons de ne jamais abandonner personne.  

 Nous te louons pour tes merveilles pour les enfants des hommes.  

 Seigneur, nous Te louons pour la joie que nous trouvons en Ta présence qui nous donne une 

espérance et un avenir.   

 

Confessions 

 S'il te plaît, Seigneur, pardonne-nous de nous accrocher aux choses qui nous séparent de Toi.  

 Pardonne-nous quand nous essayons de vivre la vie chrétienne par nous-mêmes.   

 Nous avouons que nous avons besoin d'une expérience personnelle avec toi, pas seulement 

des connaissances intellectuelles.  

  

Supplications et intercessions 

 Seigneur, nous te demandons de nous donner un cœur disposé pour vivre dans l'obéissance à 

ta parole.  

 Baptise-nous chaque jour du Saint-Esprit et rends-nous plus diligents dans nos efforts pour 

gagner des gens.  

 Nous prions pour que nos proches, qui ont quitté la foi, se souviennent de ce que c'était que 

d'être en communion avec toi et désirent ardemment être unis à nouveau avec toi. Aide-les à 

sentir et à accepter ton amour et ton pardon.  

 S'il te plaît, accomplis ta promesse en Joël 2:25 : restaure les années que les sauterelles (le 

péché) ont mangées dans nos vies et dans les vies de ceux que nous aimons. Donne-nous la foi 

de croire que tu garderas ta Parole.  

 Nous prions pour les 16 millions d'habitants des 6 villes où la bonne nouvelle du salut est la 

moins répandue dans la Division du Pacifique Sud. Nous prions pour que le Saint-Esprit se 

http://www.tendaysofprayer.org/


 
WWW.TENDAYSOFPRAYER.ORG 

 

 
répande chaque jour sur les membres qui tendent la main dans l'amour à ceux qui ne sont pas 

encore touchés par l’Évangile.  

 Nous prions pour que l'Esprit Saint nous aide à savoir comment atteindre les 406 millions de 

personnes dans les 105 villes les moins touchées de la Division Asie-Pacifique Nord. 

 Veuille bénir les ministères adventistes de l'Aumônerie qui mobilisent les aumôniers et les 

membres intéressés pour qu'ils s'occupent des détenus.  

 Nous prions aussi pour notre liste de sept personnes ou plus (nommez les si nécessaire).  

 

Remerciements 

 Merci, Seigneur, de nous avoir donné le Saint-Esprit pour nous guider continuellement dans 

toute la vérité.   

 Merci de travailler à répondre à nos prières d'une manière que nous ne pouvons voir.   

 Seigneur, nous Te remercions d'avance d'avoir exaucé nos prières, non pas parce que nous en 

sommes dignes, mais parce que Jésus l'est.   

 

 

PROMESSES À RÉCLAMER PENDANT QUE VOUS PRIEZ  
 

 « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa 
volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous 
demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée ». 
(1 Jean 5:14, 15)  

 « Je guérirai leur infidélité, je les aimerai librement, car ma colère s'est détournée d’eux » 

(Os. 14:4).  

 « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, à la repentance » (Luc 5:32).  

 « Déchire donc ton cœur, et non tes vêtements, et retourne à l'Éternel, ton Dieu, car il est 

compatissant » (Joël 2.13) 
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Une expérience plus profonde 
 

JOUR 5 – LE PRIVILÈGE DU PARTENARIAT 
 

 

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

 

Quand, à 19 ans, j'ai donné mon cœur à Jésus, toute ma vie a changé. L'étude biblique et la prière 

faisaient partie de mon quotidien. J'avais hâte d'assister aux réunions de prière, aux groupes d'étude 

biblique, à l'école du sabbat et à l’église, j’étais présent partout où la Parole de Dieu était présentée et 

où les témoignages étaient partagés. Je désirais de plus en plus être près de Jésus. Plus le Christ me 

remplissait, plus je sentais le besoin de changer mes goûts en matière de musique, de divertissement 

et d'habillement ! Mon animateur de l'école du sabbat, qui m'était très cher, avait l'habitude de dire 

que lorsque nous nous donnons pleinement au Christ, en consacrant notre vie à son service, nous ne 

nous façonnerons plus selon les « anciennes convoitises, mais par la foi au Fils de Dieu, nous suivrons 

ses pas, reflèterons son caractère… Les choses que nous haïssions autrefois, nous les aimons 

maintenant, et les choses que nous aimions autrefois, nous les haïssons maintenant » (Vers Jésus, 

p. 90).   

 

J'ai trouvé que c'était vrai. Un désir grandissait dans mon cœur de dire au plus grand nombre de 

personnes possible que Christ m'aimait et qu’il pardonnait mes péchés, que j'étais pur et précieux pour 

Lui. Aussitôt que quelqu’un vient à Christ, il naît dans son cœur le désir de faire connaître quel précieux 

ami il a trouvé en Jésus ; la vérité salvatrice et sanctifiante ne peut être enfermée dans son cœur. « Si 

nous sommes revêtus de la justice de Jésus-Christ et remplis de la joie de Son Esprit, il nous est 

impossible de garder le silence. Si nous avons goûté que le Seigneur est bon, nous aurons quelque 

chose à raconter. »  (Vers Jésus, p. 120).  

  

Par où dois-je commencer ? Je n'avais pas la moindre idée sur la manière de partager ma foi avec les 

autres, alors j'ai prié et demandé à Dieu ce que je devais faire. J’ai été impressionné : « Vous avez reçu 

gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10,8). C'était plus facile à dire qu'à faire. Qu'est-ce que je 

leur dis ? Ai-je pensé. Pendant mes temps de méditation, j'ai trouvé cette citation : « Ils [les 

démoniaques] portaient, en eux-mêmes, la preuve que Jésus était le Messie. Ils pouvaient dire ce qu'ils 

savaient, ce qu'ils avaient vu, entendu, éprouvé, de la puissance du Christ. Tout cœur qui a été touché 

par la grâce de Dieu peut en faire autant. Nous pouvons dire comment nous avons mis sa promesse à 

l’épreuve, et l’avons trouvée fidèle. Nous pouvons témoigner de ce que nous avons appris touchant la 

grâce du Christ. Voilà le témoignage demandé par le Seigneur, le témoignage dont l’absence laisse le 

monde en perdition. » (Jésus-Christ, p. 331).J'ai attendu que le Seigneur me donne l'occasion de 

témoigner pour Lui.   

 

Alors que Je travaillais comme réceptionniste de bureau, j'ai vu sur l'écran de télévision les dernières 

nouvelles nous avertissant qu'un terrible ouragan avait frappé l’État de la Floride et se dirigeait vers le 

nord le long de la côte atlantique jusqu’aux territoires de la Caroline. En regardant l'émission, 

« Ginger », l'une de mes collègues, m'a demandé : « Que se passe-t-il ? C'est la folie ! » J'ai dit : « Jésus 

vient bientôt ! » J’étais nouvelle dans ce travail et j'ai été surprise de voir que je répondais de façon 

aussi concrète ! J'ai vite fait de retourner à mon bureau. Ginger est vite arrivée à l'entrée de mon 
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bureau et s'est affaissée sur une chaise. Elle m'a dit : « Parle-moi de cette affaire de Jésus qui vient 

bientôt. Je veux savoir ! » Dans un esprit de prière, je lui ai donné une brève étude biblique sur les 

signes de la seconde venue de Jésus et lui ai expliqué comment j'avais préparé mon cœur à le connaître 

comme ami et à être prête à le rencontrer. Je l'ai ensuite invitée à en faire de même. Le Seigneur a 

ouvert une porte, et j'ai choisi de la franchir.   

  

Dieu m'a donné le privilège de travailler avec Lui depuis environ 40 ans. J'ai été lectrice biblique ; j'ai 

enseigné la Bible dans un pensionnat adventiste pendant six ans ; j'ai prêché devant des milliers de 

personnes aux Philippines ; j'ai partagé mon témoignage devant des centaines d'élèves du secondaire 

pendant des semaines de prière ; et j'ai animé des séminaires et des retraites spirituelles pour des 

femmes, j’ai également animé des camps-meeting et fut active dans différentes églises. Tout cela a été 

de merveilleuses occasions de partager ce que Dieu a fait, mais la façon la plus efficace de gagner des 

âmes pour le Maître c’est de s'approcher des gens par le toucher tendre de la compassion, en 

répondant à leurs besoins et en gagnant leur confiance. Alors vous pouvez les inviter à suivre Jésus.    

  

« Ceux qui attendent l’arrivée de l'Époux doivent dire au monde : « Voici votre Dieu ! Les derniers 

rayons de lumière de la grâce, le dernier message de miséricorde qu’il faut porter à l’humanité c’est 

une révélation de son amour. Les enfants de Dieu sont appelés à manifester sa gloire. Dans leur vie et 

leur caractère, ils ont à témoigner de ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. » (Les Paraboles de Jésus, 

p. 364) 

 

 

FORMAT SUGGÉRÉ POUR LE TEMPS DE PRIÈRE  
 

Louanges   

 Seigneur, nous te louons car tu nous as changés. Nous sommes de nouvelles créatures !  

 Nous te louons pour la sécurité que nous trouvons en toi (Ésaïe 49:16).  

 Nous te louons pour les miséricordes quotidiennes dont nous sommes l’objet.  

  

Confessions   

 Seigneur, pardonne-nous car nous n'avons pas toujours partagé notre foi à cause de la peur.   

 Nous confessons que nous avons besoin de ta force pour témoigner efficacement.   

 Seigneur, s'il te plaît, montre-nous tout ce qui nous empêche, dans notre vie, d’être un témoin 

positif pour Toi.   

 Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas avoir révélé ton caractère d'amour aux autres.   

  

Supplications et intercessions   

 Seigneur, s'il te plaît, raffermis le cœur de tous ceux qui sont fatigués dans le ministère. 

Rappelle-leur qu'ils sont en train de faire ta volonté. Qu'ils voient le fruit de leur travail, même 

s'il ne s'agit que d'une seule âme. 

 Seigneur, nous nous souvenons de nos professeurs de l'école du sabbat. Faites-leur savoir à 

quel point leur travail est important pour nos enfants.   

 Seigneur, nous te demandons conseil pour les nombreux Centres d'Influence, les programmes 

de santé et de famille, et notre jeunesse à travers le monde.  

 Nous prions pour que de plus en plus de jeunes adultes s'engagent dans la Mission dans les 

villes.   
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 Nous prions pour que tu nous aides à aimer et à nourrir les nouveaux membres.   

 Seigneur, s'il te plaît, montre-nous comment envoyer plus d’ouvrages remplis de vérité 

(imprimés et numériques) dans nos communautés. Nous prions pour que les gens les lisent et 

que le Saint-Esprit les convainc de la vérité biblique.  

 Seigneur, nous te demandons ta protection sur les missionnaires qui travaillent dans des 

endroits dangereux.   

 S'il te plaît, mobilise des colporteurs, des étudiants bénévoles, des auteurs, des spécialistes 

des médias et des soutiens financiers pour répandre des mots d'espoir et de vie.   

 Nous prions pour nos listes de sept noms. S'il te plaît, travaille avec puissance dans ces vies. 

Nous, nous réclamons ta promesse dans 1 Jean 5:16.  

  

 

Remerciements 

 Merci de répondre à nos prières selon ta volonté.  

 Merci de nous utiliser pour partager notre foi avec d'autres !   

 Merci, Seigneur, parce que tes promesses sont vraies et dignes de confiance.   

 

 

PROMESSES À RÉCLAMER PENDANT QUE VOUS PRIEZ  

 « Car le Saint-Esprit vous enseignera en cette heure même ce que vous devez dire » (Luc 12:12).  

 « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, 
sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » (Ésaïe 55:11).  

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

JOUR 6  – LE DON DE LA REPENTANCE 
 

 

« Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps 

convenable ». 1Pierre 5:6  

 

Monsieur G. était un enseignant respecté dans un petit pensionnat; dans les collines vallonnées de l'est 

de l'État de Washington. Cette école enseignait non seulement les principes de la lecture, de l'écriture, 

des mathématiques et des compétences professionnelles, mais aussi les principes fondamentaux de la 

vie chrétienne pratique. Les élèves ont appris à donner des études bibliques, à prêcher lors des 

réunions d'évangélisation et à diriger leurs églises locales en enseignant à l’école du sabbat, en 

prêchant et en faisant du porte à porte. Monsieur G a joué un rôle essentiel dans leur éducation.  

 

Monsieur G. assurait ses cours de Bible, aux classes de seconde, à partir du livre « Vers Jésus ». Il 

utilisait des méthodes pratiques pour marquer dans l'esprit de ses étudiants la simplicité de l'Évangile. 

Et il s’efforçait de leur faire comprendre les principes d’une vie qui consiste à marcher avec Jésus et à 

demeurer en Lui quotidiennement. Sa vie était un témoignage de la puissance de Dieu, et il soulignait 

dans l'esprit de ses élèves l'importance de commencer la journée avec Christ. « Consacrez-vous à Dieu 

le matin ; que ce soit là votre premier soin. Votre prière doit être : « Prends-moi, ô Dieu, comme ta 

propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à Tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à Ton service. 

Demeure en moi, et que tout ce que je ferai soit fait en Toi ». (Vers Jésus, pp. 108,109).  

  

Monsieur G. enseignait non seulement la classe biblique de niveau supérieur, mais aussi la menuiserie 

aux garçons de classe de quatrième. Le cours était en deux parties. Ils étudiaient d’abord un livre, 

ensuite, ils appliquaient ce qu'ils avaient appris d'une manière pratique. Un jour, en classe, Monsieur 

G. aidait trois des garçons à construire un mur de soutien, tandis que les trois autres jouaient sur un 

tas de bois de coffrage. Monsieur G. demanda aux garçons de ne pas toucher au bois, car il pourrait 

tomber et blesser quelqu'un. Les garçons continuèrent à s’amuser sur le bois, et quand il se déplaça 

pour leur parler, une grande planche tomba sur son pied. Il se tordait de douleur, le pied sérieusement 

touché. Les garçons, pensant que c'était très drôle, ricanaient en le pointant du doigt. Sur le coup, 

Monsieur G. s'est mis en colère. Il prononça des mots sévères à l’encontre des garçons. Comme Moïse, 

qui a perdu son sang-froid avec les enfants d'Israël, il a perdu son sang-froid devant ses élèves.  

  

En courant dans un bureau voisin, Monsieur G. s'écria à Dieu : « J'ai tout fait échouer, Seigneur ! Je ne 

peux plus enseigner ! » Tranquillement, la tendre miséricorde et la compassion de Jésus réconfortaient 

son cœur, apportant la repentance. « Plusieurs personnes, réellement consciencieuses et désireuses 

de vivre pour Dieu, sont trop souvent amenées par l’ennemi à s’arrêter sur leurs fautes et leurs 

faiblesses ; en les séparant ainsi du Christ, il espère remporter la victoire. Reposez-vous en Dieu ; il est 

à même de garder le dépôt que vous lui avez confié. Si vous voulez vous remettre entre ses mains, il 

vous rendra plus que vainqueur par celui qui vous a aimé ». (Vers Jésus, pp.111, 112).  

  

Pendant qu'il priait, la pensée lui vint : « Tu ne peux pas rester dans ce bureau toute la journée ; tu dois 

aller dire à ces garçons que tu M'as mal représenté par ton attitude ». Humblement, il revint vers les 

garçons, qui se tenaient dehors et leur exprima ses remords pour son accès de colère. « Je ne vous ai 
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pas représenté Jésus aujourd'hui, et j’en suis désolé », s'excusa-t-il. Les garçons ont essayé de le 

réconforter en lui disant : « C'est bon ! Tout le monde fait des erreurs. Ce n’est pas grave ! »   

  

L’heure de cours suivante pour Monsieur G. ce jour-là était un cours de Bible. Il avait demandé à ses 

élèves de lire le cinquième chapitre du livre Vers Jésus, « La croissance en Jésus-Christ », et d'écrire 

une pensée qui les interpelait. Lorsqu'il est entré dans sa classe, il ne se sentait pas émotionnellement 

prêt à enseigner. Les élèves sont entrés et ont pris place et l'une des filles a posé son devoir sur son 

bureau. Monsieur G. a jeté un coup d'œil vers le bas de la feuille, ses yeux se sont arrêtés sur une 

phrase : « Votre espérance ne repose pas sur vous-même, mais sur Jésus-Christ. » (Vers Jésus, p. 109). 

Cette phrase était exactement ce dont il avait besoin.   

  

Des années plus tard, il a reçu une lettre d'un des garçons. « Je sais que vous n'étiez pas fier de vos 

actions ce jour-là en classe de menuiserie. Mais je veux que vous sachiez que votre exemple d'humilité 

et vos regrets, en vous excusant auprès de nous, m’a profondément touché. Maintenant que je suis 

père, j'ai dû demander à plusieurs reprises à mes enfants de me pardonner quand j'ai échoué, et grâce 

à votre exemple, j'ai pu devenir un meilleur père. »   

  

« Nous sommes souvent amenés à nous prosterner et à pleurer aux pieds de Jésus suite à nos 

manquements et nos erreurs, mais ce n’est pas une raison pour nous laisser aller au découragement. 

Même si nous sommes vaincus par l'ennemi, nous ne sommes pas repoussés, délaissés ni rejetés par 

Dieu. Non ; Jésus-Christ est à la droite de Dieu, et il intercède en notre faveur. » (Vers Jésus, pp. 98,99).  

 

 

FORMAT SUGGÉRÉ POUR LE TEMPS DE PRIÈRE 
 

Louanges   

 Seigneur, nous te louons pour notre Avocat, Jésus-Christ, qui intercède pour nous.  

 Nous te louons parce que tu peux transformer notre défaite en victoire.  

 Nous te louons, Seigneur, parce que même si nous tombons, nous ne sommes pas rejetés et 

abandonnés.  

  

Confessions   

 Seigneur, s'il te plaît, montre-nous les domaines de notre vie qui ont besoin d’être modelés et 

transformés par ton Esprit.  

 Pardonne-nous quand nous perdons patience avec les autres et que nous prononçons des 

paroles mal à propos ou hâtives.   

 S'il te plaît, donne-nous la force de nous excuser quand nous avons maltraité d'autres 

personnes.   

 

 

Supplications et intercessions 

 Seigneur, nous te demandons de nous donner ton esprit de paix quand nous sommes 

sous tension.   

 Nous prions pour les 8 208 écoles adventistes avec près de 2 millions d'élèves. Que ces écoles 

enseignent toujours la vérité biblique et conduisent les jeunes à la mission et au service.   

 Seigneur, donne-nous la sagesse d'atteindre les personnes séculières qui ne s'intéressent pas 

à la religion. Que ton Saint-Esprit brise les murs qui entourent les cœurs de ces personnes.  
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 Nous prions pour les groupes de personnes non touchées par l’Évangile en Asie, y compris les 

musulmans, les bouddhistes et les hindous. Beaucoup n'ont jamais entendu le nom de Jésus. 

Donne-nous une sagesse particulière pour répondre à leurs besoins.  

 Bénis-nous alors que nous tendons la main aux personnes asservies par l'adoration des esprits, 

l'idolâtrie et les croyances animistes. Aide-nous à comprendre leur vision du monde et fais-

leur ressentir le besoin d’un Sauveur personnel.  

 Seigneur, s'il te plaît, inspire les adventistes du septième jour du monde entier à prier comme 

jamais auparavant. Plaidons ensemble pour la pluie de l'Esprit Saint. Nous te demandons 

l'accomplissement promis de Joël 2, Osée 6 et Actes 2.  

 Nous prions pour les 541 groupes de personnes dans les 18 pays de la Division de l’Afrique 

australe et de l’Océan Indien. Conduis-les à la vérité biblique, s'il te plaît.  

 Montre-nous comment répondre aux besoins pratiques et spirituels des réfugiés. Que notre 

église soit connue pour l'amour que nous portons à tous les peuples, peu importe qui ils sont 

et d'où ils viennent.  

 Puissions-nous proclamer fidèlement et pleinement les messages des trois anges 

d'Apocalypse 14. Puissions-nous centrer tous nos enseignements sur l'amour et la justice 

du Christ.   

 Nous prions aussi pour notre liste de sept personnes ou plus (nommez les noms si nécessaire).  

 

Remerciements 

 Merci, Seigneur, de nous empêcher de tomber (Jude 24).   

 Merci pour la repentance, le pardon et la réconciliation.  

 Nous te remercions pour l'exemple de service que le Christ nous a laissé. S'il te plaît, donne-

nous la force de suivre son modèle.  

 

 

PROMESSSES À RÉCLAMER PENDANT QUE VOUS PRIEZ 

 

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

purifier de toute iniquité. » (1 Jean 1:9).  

 « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un 
a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » (1 Jean 2:1).  
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Une expérience plus profonde 
 

JOUR 7 – UN OBJECTIF DE GLOIRE 
 

 

« …Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de 
mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Mat 25:40  

 

 

« Ce que des cœurs égoïstes considèrent comme une besogne humiliante : le relèvement des 

misérables, de ceux qui sont inférieurs par le caractère ou par le rang, voilà l’occupation des anges 

innocents. L’esprit de renoncement et d’amour qui caractérisait Jésus-Christ remplit le ciel ; il est 

l’essence même de la félicité qui y règne. C’est aussi l’esprit que posséderont tous les disciples de Jésus, 

c’est là leur œuvre. » (Vers Jésus, p. 118)  

 

« Seigneur, je ne pense pas pouvoir accomplir cela ! Tu as fait une énorme erreur cette fois ! Je veux 

travailler pour toi, mais pas ici ! » C'était mon cri au Seigneur après qu'Il m'ait placé dans une école 

secondaire spécialisée pour les adolescents qui avaient besoin de compléter leurs certificats d'études 

et de se préparer pour le monde du travail. Bon nombre de ces enfants étaient sans abri, victimes 

d'abus ou impliqués dans des gangs, la drogue et même la prostitution. J'avais passé plus de 20 ans à 

enseigner dans un environnement scolaire chrétien protégé, et cette nouvelle tâche me semblait plus 

difficile à supporter.   

Le premier jour, les élèves sont entrés dans la salle de classe en tenant leur pantalon et en portant des 

sweats à capuche qui couvraient leur visage. Des ennuis éclatèrent dès la première heure alors qu'un 

garçon commença à crier des obscénités menaçantes à l'égard de deux autres jeunes garçons. J'étais 

là, totalement hors de ma zone de confort, avec un combat qui allait commencer. J'étais intimidé. Leur 

langage grossier, leur musique et leurs images explicites affichées sur leurs écrans d'ordinateur m'ont 

fait rêver de mon environnement protecteur. Je n'avais rien à faire ici. Je me sentais comme un agneau 

parmi les loups ; comme les disciples sur la mer agitée, je criais : « Seigneur, sauve-moi ! »   

 

J'avais lu Jérémie pour mes méditations, et le Seigneur me rappelait ces paroles : 

« Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne 
te vaincront pas; car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Jér. 1:8 ,19 

 En faisant monter une prière pour demander de l'aide, j'ai supplié le Seigneur d'accomplir sa parole 
donnée à Jérémie et d'apporter le calme dans la pièce. Puis, avec un courage contre nature, j'ai dit aux 
élèves : « Je ne permettrai pas ce genre de comportement dans cette classe. Chacun d'entre vous doit 
s'asseoir et commencer à travailler tranquillement sur ses devoirs de classe. » Imaginez ma surprise 
quand ils se sont pliés tranquillement à mes ordres ! J'ai glorifié Dieu dans mon cœur, le louant pour 
sa bonté et sa miséricorde. Au cours des semaines qui ont suivi, j'ai continué à supplier le Seigneur de 
me sortir de cette condition de travail. Je croyais que je n'étais pas à ma place là-bas. Il a répondu à 
ma prière d'une manière inhabituelle en me montrant la condition de mon propre cœur. 

 

Je travaillais avec un étudiant sur l'ordinateur quand il m'a posé une question étrange, « Jodi, tu viens 

d'une école chrétienne, non ? » Quand j'ai répondu : « Oui, » il a dit : « Alors pourquoi es-tu ici avec 

nous ? » Sa question m'a transpercé le cœur. Le Seigneur m'a interpellé : « Tu n'es pas prêt à servir le 

monde. Ce n'est que lorsque vous dépasserez vos préjugés et vos peurs que vous serez capables de 
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révéler Mon amour à ces enfants. Tu es ici pour faire une différence dans leur vie, pour leur révéler 

mon caractère. » Dieu avait raison! Je n'étais pas prêt à exercer le ministère parce que je n'avais pas 

d'amour. « Je suppose que je veux juste faire une différence dans ta vie », je lui ai dit. Plus tard dans 

l'après-midi, le même scénario s'est produit, cette fois avec une jeune fille. 

 

Quelle différence pourrais-je faire ? Tout a commencé par de petites choses, comme un petit-déjeuner 

sain pour qu'ils puissent commencer la journée avec au moins un bon repas. J'ai gagné leur confiance 

en écoutant leurs histoires et en entrant dans leurs souffrances et en devenant un ami et un mentor. 

 

Lorsque le tsunami de 2004 a frappé l'Asie, les élèves voulaient savoir ce que je pensais de cette 

tragédie. Je leur ai dit que le tsunami était un signe du retour prochain de Jésus. Un de mes élèves, qui 

se vantait d'avoir été élevé à l'Église déclara : « N'en parle-t-on pas dans l'Apocalypse ? » Je l'ai invité 

à lire un passage. Les élèves étaient très sobres quand j'ai expliqué que Jésus avertissait le monde de 

se préparer. J'ai ajouté que si quelqu'un voulait savoir comment se préparer à la venue de Jésus, je 

serais heureux de le lui dire. Plus tard dans la journée, une étudiante est venue dans mon bureau et 

m'a dit : « S'il vous plaît, je veux savoir. » Je lui ai parlé de l'amour de Jésus pour elle et son fils et je l'ai 

conduite à recevoir le Christ comme son Sauveur. Tout au long de cette année, j'ai eu plusieurs 

occasions de présenter Jésus à « mes élèves » et de les amener à l'accepter comme leur sauveur.   

 

« Dieu ne conduit jamais ses enfants d’une autre façon que celle qu’ils auraient choisie, s'ils pouvaient 

voir la fin dès le début et discerner la gloire du but qu'ils réalisent en collaborant avec Lui ». (Conflict 

and Courage, p. 278). 

 

 

FORMAT SUGGÉRÉ POUR LE TEMPS DE PRIÈRE 

Louanges 

 Seigneur, nous te louons d'être sensible à nos souffrances.   

 Nous te louons pour ceux qui nous ont nourris dans la foi, nous conduisant à une relation plus 

étroite avec Jésus.  

 Nous te louons pour ta fidélité sans fin envers nous.  

  

Confessions et demandes   

 Père, s'il te plaît, montre-nous quels péchés confesser ouvertement et quels péchés confesser 

en privé. Nous réclamons ta victoire sur ces péchés.  

 Seigneur, pardonne-nous d'avoir douté de ta conduite. Pardonne-nous d'essayer de trouver 

notre propre voie pour sortir d'une situation difficile, alors que tu nous as peut-être mis là pour 

une raison.  

 Pardonne-nous quand nous laissons la peur ou les préjugés nous empêcher de partager ton 

amour avec les autres.   
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Supplication et intercession   

 Seigneur, nous te prions pour ta protection pour les enfants et les adolescents vulnérables. 

Nous te demandons de les protéger de ceux qui cherchent à les exploiter.  

 Seigneur, que ceux qui s'occupent des enfants sans abri aient un cœur de compassion, des 

mains douces et de bonnes paroles.  

 Nous prions pour les membres de la famille des enfants qui se rebellent contre l'autorité. S'il 

te plaît, donne-leur ta grâce de faire face à la situation avec compassion.   

 Nous te demandons d'élever des missionnaires urbains pour implanter des églises pour les 806 

groupes de personnes dans les 20 pays de la Division Intereuropéenne.  

 Veuille lever une armée d'ouvriers pour planter des églises pour les 948 groupes de personnes 

dans les 38 pays de la Division Interaméricaine.  

 Nous prions pour le fardeau sur le cœur des membres de notre propre église et de tous ceux 

qui sont ici en ce moment de prière.  

 Nous élevons les sept noms que nous avons inscrits sur nos cartes. Père, Toi seul connais toutes 

les situations que vivent nos amis, notre famille et nos collègues. Guide-les sur ton chemin et 

rapproche-les de toi. 

 

Remerciements 

 Merci pour ton amour et ta compassion sans faille envers nous.  

 Père, merci de veiller toujours sur nous avec tendresse.   

 Merci de nous comprendre et de nous plaindre dans notre faiblesse.  

  

PROMESSES À RÉCLAMER PENDANT QUE VOUS PRIEZ  

 Rendez justice au faible et à l'orphelin, Faites droit au malheureux et au pauvre, sauvez le 
misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. (Ps. 82:3-4) 

 Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera ; je 
combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. (Es 49:25) 

 La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les 
veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde.  (Jacq. 1:27)  
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Une expérience plus profonde 
 

JOUR 8 – SEUL DANS LA VALLÉE 
 
 
« L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » 
Ps 34:19  
 
Nous étions en voyage missionnaire de deux semaines à Iloilo City, aux Philippines, lorsque j'ai reçu un 
appel téléphonique au bureau de l'église. « Missy, vous avez un appel des États-Unis, venez vite ! » 
Mon cœur battait très fort quand j'ai couru au bureau et décroché le téléphone.  
À bout de souffle, j'ai dit : « Allô ? » De l'autre côté, j'ai entendu une voix larmoyante : « Jodi, Danny 
est mort ! » J’agrippai ma poitrine avec incrédulité. « Comment ? Que s'est-il passé ? » Ai-je demandé.  
Mon frère cadet, Frank, m'a annoncé que notre frère aîné, Danny, alcoolique et toxicomane, avait été 
trouvé avec une aiguille dans le bras dans une chambre d’hôtel. Il a fait une overdose avec un cocktail 
mortel d'héroïne mélangée à de l'alcool. En état de choc, j'ai raccroché le téléphone et je suis tombée 
en pleurant dans les bras de mon mari. J'étais trop loin de chez moi pour être aux côtés de ma famille 
et j'ai dû attendre encore une semaine jusqu'à la fin de notre voyage missionnaire.  
  
Pendant le long vol de retour chez moi, des souvenirs d'enfance m'envahirent l'esprit. Je me suis 
souvenue des précieux moments durant lesquels je jouais avec mon frère. Je me suis rappelée à quel 
point il m'avait protégée. J'ai pensé à la vie de Danny, aux choix qu'il avait faits. J’avais mal pour lui, 
souhaitant vivement qu'il ait une vie meilleure, qu'il connaisse Dieu et qu'il trouve la paix et la joie 
de vivre. 
 
Danny s’est toujours fait des amis facilement. Il semblait être très populaire. Mais quand il est entré à 
l'école secondaire, il faisait la fête avec ses amis de classe, buvait de l'alcool et prenait de la drogue. 
Il ne lui a pas fallu longtemps pour devenir alcoolique et toxicomane, ce qui a fait de lui un abonné 
régulier de la prison du comté et des centres de désintoxication, selon les ordonnances du tribunal. 
Enfin, un avocat a averti Danny que s'il ne quittait pas la ville et ses amis, il risquait de finir en prison. 
Alors Danny est venu vivre avec mon mari et moi pendant un moment.  
 
Pendant son séjour chez nous, Danny s'est intéressé aux choses spirituelles. Il a participé à notre culte 
de famille et s'est même inscrit à un cours d'étude biblique par correspondance. Il connaissait toutes 
les bonnes réponses et a terminé ses leçons en un temps record. Sa vie suivait un cours différent et, 
se croyant stable, il est rentré chez lui. Très vite, il est retourné avec ses vieux amis et s'est mis à 
reprendre de la drogue, cette fois-ci plus profondément, en utilisant des drogues plus fortes, ce qui 
finalement lui a coûté la vie. Comme cela a dû briser le cœur de Dieu, de voir celui pour qui Il a donné 
sa vie, dans une telle condition dégradée, et esclave de ses habitudes. « Dieu, dans son amour verse 
des larmes d'angoisse sur des hommes formés à son image qui n'accepteront pas son amour. » (The 
Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 13).  
 
J'ai eu pitié de Danny. Regarder son combat contre la dépendance a été dévastateur pour notre famille. 
Plusieurs fois, il a profité de nos parents, il a volé pour assouvir sa dépendance, et mentir pour la 
dissimuler. Mes parents ne pouvaient pas permettre à Danny de continuer à vivre dans leur maison, 
alors il est devenu sans-abri. Comment cela a dû briser le cœur de ma mère de penser que son fils 
dormait dans la rue en hiver, mangeait dans des abris de fortunes, errait dans les rues à la recherche 
de drogues supplémentaires. Elle lui a donné de nombreuses chances, mais il n'a jamais changé. Il est 
mort seul. Je suis tellement fatiguée de ce monde et de la manipulation de Satan sur ceux qui sont 
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faibles et sans Christ. Ça n'a jamais été le plan de Dieu que l'humanité passe sa vie dans la douleur et 
dans la solitude ; réduite en esclavage par Satan. Je me demande souvent si Danny croyait que 
Dieu l'aimait. 
 
Je me demande à quoi il pensait dans ces derniers moments de sa vie. A-t-il appelé Dieu ? Sera-t-il 
sauvé ? Je ne connaîtrai jamais la réponse dans cette vie, mais je suis confiante que notre Père céleste 
a eu sa main sur Danny dès sa naissance. Je sais que l'amour de Dieu était son compagnon constant, 
l'attirant toujours avec bonté et lui offrant le salut. 
 
 

FORMAT SUGGÉRÉ POUR LE TEMPS DE PRIÈRE  
 

Louanges 

 Seigneur, nous te louons pour le don de Jésus, qui est mort pour nous racheter, nous et nos 
proches. 

 Seigneur, nous te louons car tu nous écoutes quand nous te parlons et tu réponds selon ta 
volonté. 

 Nous te louons pour ton pouvoir qui change la vie.  
 
 

Confessions et demandes 

 Père, s'il te plaît, montre-nous quels péchés confesser en privé. Nous revendiquons ta victoire 
sur ces péchés.  

 Pardonne-nous les fois où nous n'avons pas voulu suivre ta volonté écrite dans ta Parole.   

 Merci de nous pardonner selon 1 Jean 1:9.  
 
 

Supplications et intercessions 

 Père, nous intercédons pour ceux qui sont victimes de circonstances ou esclaves par des 
addictions. S'il te plaît, brise les chaînes qui les lient ! Puissions-nous les reconquérir par notre 
amour et notre sollicitude. 

 Seigneur, s'il te plaît, donne-nous de la compréhension, un cœur compatissant pour les 
membres de la famille qui ont profité de nous. Aide-les à voir ton amour à travers nos actions.   

 S'il te plaît, apprends-nous à proclamer nos croyances fondamentales de l'Église avec clarté, 
créativité et authenticité biblique. 

 Que l'amour de Jésus soit au cœur de tout ce en quoi nous croyons.  

 Nous te demandons de préparer les jeunes à implanter des églises pour les 789 groupes de 
personnes dans les 9 états de la Division Nord-américaine 

 Nous te demandons de préparer des volontaires pour servir les 70 groupes de personnes sur 
le terrain en Israël.  

 Nous te demandons de former des missionnaires médicaux pour implanter des églises parmi 
les 830 groupes de personnes dans les 11 pays de la Division de l’Afrique du Centre-Est. 

 Nous te demandons de former des groupes de prière pour intercéder en faveur des 
2 568 groupes de prière dans les 4 pays de la Division d’Asie du Sud. Nous pensons en 
particulier à Hope TV India et à l'Asian Aid School en faveur des malvoyants.  

 Nous prions pour le travail des maisons d'édition de la Division Asie-Pacifique Sud. 

 Nous prions pour que tu réalises la promesse du Psaume 32:8, en nous dirigeant et en nous 
guidant pendant ces dix jours de prière.  

 Merci, Père, d'avoir envoyé l'Esprit Saint pour convertir les sept personnes de nos listes 
de prière.  
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Remerciements 

 Seigneur, merci de ce que Satan n'ait aucun pouvoir sur nous.   

 Merci de nous donner un moyen de fuir pour que la tentation ne nous submerge pas  
(1 Cor. 10:13).  

 Merci car quand tu nous libères, nous sommes vraiment libres ! (Jean 8:36).  

 Merci, d'avance, d'avoir répondu à nos prières.   
 
 
PROMESSES À RÉCLAMER PENDANT QUE VOUS PRIEZ  
 

 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses dans la gloire par le Christ-Jésus 
(Phil. 4:19).  

 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures (Ps 147:3).  

 Je dirai au Seigneur : qu'Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ! Car 
c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ps 91:2-3  

 C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ; les choses anciennes 
sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles" (2 Co 5: 17). 
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Une expérience plus profonde 
 

JOUR 9 – UNE FORCE PLUS GRANDE QUE LE DOUTE 
 
 
« Car, je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce 

jour-là. » 2Tim 1:12  

« Le test est positif, vous êtes enceinte ! » J'étais impatiente de partager cette bonne nouvelle avec 

mon mari. Notre fille avait presque deux ans, et cette grossesse espacerait parfaitement les enfants. 

Notre joie s'est transformée en tristesse, cependant, non pas une fois, mais deux fois. Plus tard, dans 

la journée, j'ai ressenti des douleurs dans le bas-ventre et me suis retrouvée à l'hôpital. Les tests ont 

confirmé le diagnostic du médecin -une grossesse extra-utérine-. Une de mes trompes de Fallope 

s'était rompue, provoquant une hémorragie interne potentiellement mortelle. La chirurgie a réparé 

les dommages physiques, mais pas mon cœur déçu.   

  

Après de nombreuses années de tentatives de grossesse infructueuses, mon médecin m'a dit que 

c'était impossible en raison des lésions tissulaires causées par l'hémorragie. J'étais déterminée à lui 

prouver qu'il avait tort ! Dans mon cœur, j'ai dit : « Je sers un grand Dieu ; Il a fait un miracle pour 

Sarah, lui permettant d’être enceinte contre toute attente, et Il est capable de faire un miracle pour 

moi. » J'ai mis toute ma foi entre les mains de Dieu, et je me suis vite retrouvée enceinte. Dieu a exaucé 

ma prière ! Nous étions si heureux. Notre foi dans les promesses de Dieu et notre amour pour Lui 

ont grandi.   

 

Mon mari et moi marchions le long d'une rivière paisible un après-midi de sabbat ensoleillé lorsque j'ai 

ressenti une douleur familière dans mon côté. J'avais déjà ressenti cela auparavant, mais je l'ai 

rapidement rejeté. Plus tard dans la soirée, la douleur s'est intensifiée et, encore une fois, je me suis 

retrouvée à l'hôpital. Les tests ont confirmé mes craintes - c'était une deuxième grossesse extra-

utérine, et j'avais besoin d'une chirurgie d'urgence. 

 

Que se passe-t-il quand un chrétien met toute sa foi dans les promesses de Dieu, pour être déçu après ? 

Où est le bien dont parle Romains 8. 28 ? Le doute m'a envahie. J’ai demandé à Dieu : « Pourquoi ? Je 

ne comprends pas ! Pourquoi as-tu répondu à ma prière pour ensuite, me laisser tomber ? »   

  

Je me suis allongée dans mon lit d'hôpital, très découragée. J'avais mal physiquement et j'étais épuisée 

émotionnellement. Je ne voulais voir personne ! Mon infirmière m'a assurée qu’une douche chaude 

m'aiderait à me sentir mieux. Des larmes coulaient sur mon visage. J'ai pensé que je devais prier, mais 

je n'ai pas pu. Je me suis sentie totalement abandonnée par Dieu. La vapeur de la douche était comme 

les nuages sombres d'une tempête. Le diable a eu raison de dire : « Est-ce ainsi que Dieu récompense 

ceux qui placent leur confiance en Lui ? Est-ce ainsi qu'Il montre son amour ? »  

  

Mais Dieu ne m'avait pas abandonnée. J'ai été surprise de m’entendre répéter les mots suivants à 

haute voix : « Dieu m'aime. » Je n'étais pas sûre de pouvoir ou même de vouloir le faire. Mais une force 

en moi me poussait à le dire une deuxième fois, alors j’ai dit : « Dieu m'aime. » J'ai répété la même 

phrase trois fois, soulignant à chaque fois un mot différent. « Dieu m'aime. » « Dieu m'aime. » « Dieu 
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m'aime ! » Après la troisième déclaration, les ténèbres m'ont quittée ! Je suis retournée dans mon lit 

complètement épuisée et je voulais être seule.   

  

Quand l'aumônière de l'hôpital est entrée dans ma chambre, elle a regardé mon dossier et m’a parlé : 

« Mme Genson ? » Quand j'ai répondu, elle est venue à mes côtés et a pris ma main dans la sienne en 

disant : « C'est dur de perdre un bébé, non ? » Les nuages sont revenus ! Ne voulant pas éclater en 

larmes en sa présence, je me couvris la tête avec ma couverture et disais à haute voix : « Dieu m'aime ! 

Je sais en qui j'ai cru ! J'ai donné ma vie à Christ, et ce qu'Il décide de faire de moi est bien, parce que 

ma vie est cachée en Christ. » Après cela, les nuages m'ont, une nouvelle fois quittée.  

 

Ces paroles que Jésus a dites à Pierre m'ont réconfortée plus tard : « Ce que je fais, vous ne le 
comprenez pas maintenant, mais vous le saurez après cela » (Jean 13:7). J'ai lutté avec Dieu pour avoir 
perdu ce bébé. Je ne comprenais pas pourquoi c'était arrivé, surtout au moment où je faisais cette 
démarche de foi avec Lui. Il m’a fallu attendre dix ans pour comprendre que Dieu voulait que je fasse 
l'expérience de la foi qui va au-delà des nuages pour atteindre l’Invisible. Sa grâce est parfaite dans 
notre faiblesse. J'ai prié pour un miracle, et Dieu m'en a donné un. Mais j'ai noté le vrai miracle : la 
force de Dieu était plus grande que mes doutes et Il pouvait me garder près de lui à travers toute 
difficulté. Comme Job, je peux dire : « Voici, qu'il me tue, j'espèrerai en lui» (Job 13.15). 
« Il sait quelle voie que j’ai suivie ; quand il m'aura éprouvé, je sortirai pur comme l'or. » (Job 23:10).  
 
« Dieu nous donne des leçons de confiance. Il nous apprend où chercher de l'aide et de la force en cas 
de besoin. Ainsi nous obtenons la connaissance pratique de sa volonté dont nous avons tant besoin 
dans notre expérience de vie. La foi s'affermit dans les conflits sérieux avec le doute et la peur. » 
(Testimonies, vol. 4, p. 116, 117). « Dans la vie future, les mystères qui nous ont contrariés et déçus 
seront révélés. Nous verrons que nos prières, apparemment sans réponse et nos espoirs déçus ont été 
parmi nos plus grandes bénédictions. » (Le ministère de la guérison, p. 474). 
 

 

FORMAT SUGGÉRÉ POUR LE TEMPS DE PRIÈRE 

Louanges 

 Seigneur, nous te louons d'être le Père de toute compassion, le Dieu de toute consolation. 

 (2 Co 1. 3,7).   

 Nous te louons car Tu guéris nos cœurs brisés et tu panses nos blessures.   

 Nous Te louons car Tu nous permets de déposer nos fardeaux sur Toi. Tu nous soutiendras à 

l'heure du deuil, car Tu as connu le deuil.  

Confessions et demandes   

 Nous demandons au Saint-Esprit de nous signaler les péchés qui nous séparent de toi.   

 Pardonne-nous, Père, quand nos doutes nous empêchent de te faire confiance.   

 Merci pour le pardon que tu nous offres si merveilleusement.  
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Supplications et intercessions   

 Seigneur, nous prions pour la sagesse et la grâce d'accepter nos déceptions, sachant que tu 

nous aimes et que tu travailleras toutes choses pour notre bien, même si nous ne le 

comprenons pas maintenant.  

 Nous demandons que notre foi soit renforcée face au doute et à la peur.  

 S'il te plaît, laisse nos familles révéler ton amour dans nos maisons et nos communautés. Nous 

te demandons d'apporter l'harmonie dans les foyers, de guérir les relations brisées, de 

protéger les personnes vulnérables des abus et de révéler ton pouvoir sanctifiant dans des 

situations apparemment sans espoir. 

 Que les membres de notre église, les pasteurs et les leaders du monde entier se nourrissent 

chaque jour de la Parole de Dieu. Puissions-nous aussi te chercher quotidiennement dans la 

prière personnelle. Rappelle-nous que sans toi, nous ne pouvons rien faire.  

 Nous te demandons de susciter des infirmières et des médecins pour implanter de nouvelles 

églises parmi les 1 978 groupes de personnes dans les 22 pays de la Division de l'Afrique du 

Centre-Ouest. 

 Nous prions pour les 49 millions d'habitants des 19 villes les moins touchées de la Division 

Transeuropéenne.  

 Nous prions pour les sept personnes sur nos listes de prière. Donne-leur des cœurs pour te 
connaître comme mentionné dans Jérémie 24:7.  

 

Remerciements 

 Père merci, car Christ intercède pour nous, ainsi nous avons une espérance et un avenir.   

 Merci de nous consoler dans toutes nos peines, afin que nous puissions consoler les autres.  

 Merci Dieu, que ta force soit rendue parfaite dans notre faiblesse.   

 

PROMESSES À RÉCLAMER PENDANT QUE VOUS PRIEZ  

 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos (Mt 11:28).  

 Ne crains rien, car je suis avec toi ; ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. 
Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. 
(Es 41:10)  

 Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, Il ne laissera jamais chanceler le juste. 
(Ps. 55:22). 
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Une expérience plus profonde 
 

JOUR 10 – OUBLIONS LES ÉPINES 
 
 
Frères, je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière 
et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la 
vocation céleste de Dieu en Jésus Christ. (Ph 3:13-14)  
 

Mon frère aîné et moi avons été abandonnés par notre père biologique. Parce qu'il a quitté notre mère 
quand nous étions très jeunes, nous ne l'avons jamais rencontré. Tout ce que nous savons de lui, c'est 
qu'il était un marin, grand et beau, aux cheveux roux, qu’il avait des taches de rousseur, et qu'il parlait 
avec un accent du Sud. Toutes les tentatives pour le retrouver ont échoué, alors nous avons abandonné 
nos recherches. J'ai grandi en me demandant pourquoi il ne voulait pas de nous, ce qui a laissé une 
cicatrice sur mon jeune cœur.  
 
J'étais maladroite, trébuchant souvent sur « rien » dans la cour de récréation. On s'est moqué de moi 
à l'école. Mes cheveux étaient courts et coupés à angle droit autour de mon visage pâle. Mes yeux 
n'avaient pas l'étincelle de bonheur qui devrait caractériser un enfant de huit ans. J'étais souvent 
l'objet de plaisanteries et de taquineries.   
 
Comme je jouais souvent seule, la récréation était la période de la journée que j’aimais le moins, mais 
le cours d'éducation physique était encore pire. Nous jouions au (kickball) ou le « soccer-baseball », 
jeu que je détestais. Le jeu consistait à donner un coup de pied dans un ballon et à courir autour des 
buts. Au fur et à mesure que les enfants s'alignent, les capitaines choisissent leurs équipes. J'ai toujours 
été choisie en dernier. Les équipes ont pris leurs positions, et j'ai été envoyée à l'autre bout du terrain 
parce que je n'étais pas très bonne à ce jeu. Puis mon équipe s'est mise à crier : « Reculez ! Timmy est 
réveillé ! » Timmy frappait toujours très fort. Je me tenais juste les bras croisés. Soudain, j'ai entendu 
les cris, « Idiote ! La balle arrive vers vous ! Attrapez-la ! » En levant les yeux, j'ai vu la balle se diriger 
droit sur moi. J'ai tendu les bras et je l'ai attrapée ! Dans l'incrédulité, les autres enfants se mirent à 
crier : « Yay ! L'imbécile de DeWeese a attrapé le ballon !" Pendant un bref instant, j'ai été une héroïne, 
louée par mes camarades de classe, mais ce fut de courte durée. Les choses sont revenues à la normale 
quand ce fut à mon tour de frapper le ballon, ce que j’ai fait, mais j’ai fait perdre le match à mon équipe.  
 
L'insécurité et le manque d'estime de soi étaient constamment mon lot jusqu'à l'adolescence, mais 
également à l'âge adulte. Les événements de la petite enfance peuvent influer sur notre avenir, mais 
nous n'avons pas à vivre cette situation ad vitam aeternam. J'avais le droit d'être amère et en colère ; 
après tout, j'ai été rejetée par mon père, sans amis, et facilement abusée parce que j'avais envie d'être 
acceptée. Plus je m’attardais sur mon sort, plus j’en faisais une réalité. J'ai rassemblé un bouquet 
d'épines. Mais conserver l'expérience passée, aussi amère qu'elle ait pu être, devient trop lourd à 
supporter et peut éventuellement affecter notre santé. Nous devenons esclaves de nos sentiments.  
 
J'ai lu ce récit d'Ellen White récemment :  
« Beaucoup, marchant sur le chemin de la vie, s'attardent sur leurs erreurs, leurs échecs et leurs 
déceptions, et leur cœur est rempli de chagrin et de découragement. Pendant que j'étais en Europe, 
une sœur qui faisait cela, et qui était en grande détresse, m'a écrit pour me demander quelques mots 
d'encouragement. La nuit après avoir lu sa lettre, j'ai rêvé que j'étais dans un jardin, et l'un d'eux, qui 
semblait être le propriétaire du jardin, me conduisait à travers ses sentiers. Je cueillais les fleurs et 
j'appréciais leur parfum, quand cette sœur, qui marchait à mes côtés, a attiré mon attention sur 
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quelques ronces disgracieuses qui l'empêchaient d'avancer. Elle était là, à se plaindre et à pleurer. Elle 
ne marchait pas dans le sentier, suivant le guide, mais marchait parmi les ronces et les épines. ‘N'est-
ce pas dommage que ce beau jardin soit abîmé par les épines ?’ Alors le guide lui dit : ‘Laissez les 
épines, elles ne feront que vous blesser. Prenez les roses et les lys’. N'y a-t-il pas eu des points positifs 
dans votre expérience Quand vous regardez en arrière dans les chapitres de votre vie, ne trouvez-vous 
pas quelques pages agréables ? Les promesses de Dieu, comme les fleurs parfumées, ne croissent-elles 
pas sur votre route ? Ne laisserez-vous pas leur beauté et leur douceur remplir votre cœur de joie ? Il 
n'est pas sage de rassembler tous les souvenirs désagréables d'une vie passée, ses iniquités et ses 
déceptions, d'en parler et de les pleurer jusqu'à ce que nous soyons submergés de découragement. 
Une âme découragée est remplie de ténèbres, excluant la lumière de Dieu de sa propre âme et 
projetant une ombre sur le chemin des autres » (Steps to Christ, pp. 116, 117).  
  
J'ai choisi de lâcher mes épines et de ramasser les roses. Quand le Christ est entré dans ma vie, j'ai 
découvert qui j'étais en Lui ! J'étais une petite fille maigre qui pensait qu'elle ne pouvait rien faire de 
bien, mais je suis devenue une enfant de Dieu, une princesse royale du Roi des rois (1Pierre.2:9). Je ne 
suis plus sans père, car il est devenu mon Père (Ps. 27:10 ; Jean 16:27). Je ne suis plus rejetée et sans 
amis, car mon Père qui est aux cieux m'appelle son amie (Jean 15:15). Je sais que j'ai une grande valeur, 
car il a donné sa vie pour moi (Jean 3:16). Quelle bonne raison de se réjouir ! 
 
 

FORMAT SUGGÉRÉ POUR LE TEMPS DE PRIÈRE  
 
Louanges   

 Seigneur, nous te louons pour ta puissance transformatrice !  

 Nous te louons car tu nous as appelés tes amis (Jean 15:15).  

 Nous te louons de nous avoir choisis pour être tes enfants.   
  
 
Confessions et demandes 

 Seigneur, nous revendiquons ta victoire sur le péché dans nos vies.   

 Pardonne-nous d'avoir choisi de nous attarder sur les « épines » du passé et de laisser ces 
expériences nous décourager. 

 Merci car tu nous dis que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les 
pardonner (1 Jean 1:9). 

  
 
Supplications et intercessions   

 Seigneur, nous te présentons nos dirigeants d'église dans le monde entier. Accorde-leur de la 
sagesse alors qu'ils prennent des décisions importantes et dirigent ton peuple. 

 Nous réclamons ta grâce afin de pouvoir pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Seigneur, 
s'il te plaît, apporte la guérison et la restauration aux familles.  

 Seigneur, que chacun de nous soit l'ami des sans amis, révélant l'amour de Dieu à ceux qui ont 
besoin d'affection.   

 Nous prions pour nos enfants. S'il te plaît, donne-leur les moyens de parler de toi avec audace 
lorsqu'ils rencontrent des obstacles et qu'ils subissent des pressions. Aide-les à faire des choix 
sages et à défendre la vérité (Ésaïe 44:3, 4).  

 Enseigne-nous à suivre l'exemple désintéressé du Christ en répondant aux besoins quotidiens 
de nos proches. Equipe-nous afin que nous puissions servir comme missionnaires médicaux, 
bénévoles communautaires et amis des nécessiteux. 
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 Seigneur, qu'un puissant réveil de la piété primitive secoue ton Église dans les derniers 
jours. Puissions-nous défendre la vérité même face aux pires catastrophes.  

 Seigneur, montre-nous comment partager l'évangile avec les groupes de musulmans. Nous 
prions pour qu'ils entendent et répondent à ton offre de grâce.  

 Nous prions pour les graines de la vérité semées au Japon durant la campagne Implication 
totale des membres, l'année dernière. Veuille disposer des ouvriers à travailler et à prier 
pour le Japon.  

 Nous prions pour les sept noms sur nos listes. Montre à chacun combien Jésus les aime.  
 

 
Remerciements 

 Seigneur, merci pour ta promesse : celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra 

parfaite pour le jour de Jésus Christ. (Phil. 1:6).  

 Merci, Seigneur, de nous remplir de joie et de paix.   

 Merci de travailler déjà dans le cœur des personnes pour lesquelles nous prions.  
 

 

PROMESSES À RÉCLAMER PENDANT QUE VOUS PRIEZ  
 

 Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. (Ps 27,10). 

 Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous 
? (Rom. 8:31).  

 Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses 
entrailles ? Quand elle l'oublierait, Moi je ne t'oublierai point. (Ésaïe 49:15). 
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UNE EXPÉRIENCE PLUS PROFONDE 

CÉLÉBRATION DU SABBAT DE CLÔTURE - LE 19 JANVIER 2019 

 

Format suggéré pour le sabbat final  

Ce sabbat final devrait être un temps de grande joie pour tout ce que Dieu a fait pour vous et votre Église 

pendant ces dix jours de prière. Organisez votre journée pour célébrer la bonté et la puissance de Dieu. 

Considérez comment vous avez fait l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit au cours de ces dix derniers jours. 

Ce sabbat est une occasion de se réjouir de ce qu'Il a fait, fait et fera.  

Les besoins de chaque congrégation sont uniques, alors veuillez travailler avec les leaders locaux pour 

développer un plan spécifique pour votre Église. Voici quelques suggestions à inclure dans votre programme 

de clôture.  

 

TEXTE DE RÉFÉRENCE  

« Or, la vie éternelle, c’est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ »" 

(Jean 17:3).  

 Témoignages : Prévoyez suffisamment de temps pour les témoignages des prières exaucées. Ceux qui 
ont participé aux dix jours de prière devraient avoir beaucoup d'expériences qu'ils peuvent partager avec 
la congrégation, mais encouragez-les à être brefs pour que chacun puisse participer. Il serait peut-être 
bon d'avoir quelques témoignages planifiés à l'avance, en plus d'avoir un temps de partage et d’échange. 

 

 Temps de prière : Invitez toute la congrégation à se joindre à un temps de prière en commun. Vous 
pourriez diriger la congrégation par une prière interactive semblable à celle que vous avez utilisée tout 
au long de la semaine. Vous pouvez prier ensemble sur un passage spécifique. Cela peut se faire en petits 
groupes ou en priant tous ensemble. Une autre option serait d'avoir plusieurs types de prières tout au 
long du service - prier à l’aide des textes bibliques, en petits groupes, individuellement, 
silencieusement, etc.  

 

 Chanter : C'est un jour pour se réjouir de tout ce que Dieu a fait, et la musique est une grande façon de 
célébrer. Si vous avez retenu un chant-thème pour votre groupe, chantez-le avec toute l’assemblée.  

 

 Plans d'avenir : Si Dieu vous a conduit vers une action ou un ministère spécial à travers ces Dix Jours de 
Prière, informez votre famille l’Église de vos plans et invitez les membres à se joindre à vous. (Quelques 
suggestions sont incluses dans le Guide de l’animateur pour les Dix jours de prière.)   

 

 Enfants/jeunes : Une histoire pour les enfants sur la prière serait certainement appropriée. De plus, si 
vous avez eu des enfants ou des jeunes qui ont participé aux réunions de prière, demandez-leur de 
partager leurs témoignages et/ou de participer à un temps de prière.  

 

 Flexibilité : Assurez-vous d'être flexibles dans vos plans afin que vous puissiez répondre à l’inspiration du 
Saint-Esprit tout au long du service. 
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