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Pourquoi prier pour la pluie ?
« Demandez à l’Éternel la pluie, la pluie du printemps! 

L’Éternel produira des éclairs, Et il vous enverra une 
abondante pluie, Il donnera à chacun de l’herbe dans son 

champ. » Zacharie 10 : 1

«  Que les chrétiens demandent avec foi la bénédiction 
promise, et ils l’obtiendront. L’effusion de l’Esprit au 
temps des apôtres était la pluie de la première saison, et le 
résultat en fut glorieux . Mais la pluie de l’arrière-saison sera 
plus abondante encore . » Évangéliser, p . 625

« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, 
prie, et cherche ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises 
voies, je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, 

et je guérirai son pays. » 2 Chroniques 7 : 14

« Ce que Satan redoute par-dessus tout, c’est que le peuple 
de Dieu fasse disparaître tout obstacle de son sentier pour 
que le Seigneur puisse répandre son Esprit sur une église 
languissante et impénitente . » Messages à la jeunesse, p . 131

« Nous devrions prier pour l’effusion du Saint-Esprit avec 
autant de ferveur que les apôtres l’ont fait au jour de la 
Pentecôte. S’ils en avaient besoin en ce temps-là, à combien 
plus forte raison en avons-nous besoin aujourd’hui . » Évé-
nements des derniers jours, p . 143

« Le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c’est celui 
d’un réveil de la véritable piété parmi nous. Notre premier 
souci devrait être de le rechercher . Il convient de déployer 
les efforts les plus vigoureux pour obtenir la bénédiction 
du Seigneur, non parce que Dieu ne serait pas désireux de 
nous l’accorder, mais parce que nous ne sommes pas prêts à 
la recevoir . Notre Père céleste est plus disposé à communi-
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quer son Esprit à ceux qui le lui demandent que des parents 
terrestres ne le sont de donner de bonnes choses à leurs 
enfants . Mais c’est à nous de remplir les conditions sur la 
base desquelles Dieu a promis d’accorder sa bénédiction, 
par une confession de nos péchés accompagnée d’humilia-
tion, de repentance et de prière fervente . Un réveil ne peut 
être conçu que comme une réponse à la prière. » Messages 
choisis, vol . 1, p . 141

« Dieu m’a appris que nos ouvriers ont besoin d’expéri-
menter l’influence profonde de l’Esprit de Dieu. Beaucoup 
ont besoin d’une conversion plus complète . Le jour de la 
Pentecôte, en réponse aux prières incessantes des disciples, 
le Saint-Esprit descendit du ciel avec un bruit comme celui 
d’un vent impétueux . Pendant des siècles, les puissances 
célestes avaient été frustrées ; mais en réponse aux prières 
ferventes de ces humbles hommes, elles vinrent avec puis-
sance pour coopérer avec les travailleurs humains . Quelles 
confessions vinrent des lèvres humaines, quelles humi-
liations de l’âme furent manifestées  ! Et quels chants de 
louange et d’actions de grâces mêlés aux voix des pénitents 
et de ceux qui se confessaient ! Tout le ciel était à l’écoute de 
ceux qui recherchaient Dieu dans la contrition . » The Kress 
Collection, p . 31 (traduction libre)

« Une chaîne de prières de croyants sincères devrait faire 
le tour du monde. Que tous prient avec humilité . Que ceux 
qui ne peuvent pas quitter leur maison rassemblent leurs 
enfants, et s’unissent dans l’apprentissage de la prière col-
lective . En réponse aux prières du peuple de Dieu, des anges 
sont envoyés avec des bénédictions célestes .  » Reflecting 
Christ, p . 121 (traduction libre)
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Pourquoi une prière dans l’unité ?
« 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. Car là où 
deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu 

d’eux.» Matthieu 18 : 19, 20

« Nous sommes encouragés à prier pour le succès de l’œuvre, 
avec l’assurance divine que nos prières seront exaucées… 
La promesse est faite à condition que les prières de l’église 
soient offertes dans l’unité. En réponse à ces prières, il est 
possible de s’attendre à une puissance plus grande que 
celle qui vient en réponse à la prière individuelle. La puis-
sance donnée sera proportionnelle à l’unité des membres et 
à leur amour pour Dieu et pour leurs frères et sœurs . » 9th 
Manuscript Releases (no . 748), p . 303 (traduction libre)

«  Quelle merveilleuse promesse ! Y croyons-nous ? Si nos 
prières, animées d’une foi vivante, s’élevaient jusqu’à Dieu, 
quels magnifiques résultats ne verrions-nous pas ? » Évan-
géliser, p . 373

« Combien avons-nous prié quand le message de la vérité 
fut proclamé pour la première fois ! Combien de fois la voix 
de l’intercession fut entendue dans la chambre, la grange, 
le verger ou le bosquet ! Fréquemment, nous passâmes des 
heures dans la prière sincère, deux ou trois se réclamant de 
la promesse . Souvent, le son des pleurs fut entendu, suivi 
par des actions de grâces et des chants de louange . Mainte-
nant, si le jour du Seigneur est plus proche que lorsque nous 
avons cru, alors nous devrions être plus sincères, plus zélés 
et plus fervents que dans ces premiers jours . » Testimonies 
for the Church, vol . 5, p . 161 (traduction libre)
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« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le 
même lieu.» Actes 2 : 1

« Les frères devraient être coude à coude, unissant leurs 
prières devant le trône de la grâce, afin qu’ils puissent 
faire agir le bras du Dieu Tout-Puissant. Le ciel et la terre 
seront alors étroitement connectés avec l’œuvre, et il y aura 
de la joie et de l’allégresse en présence des anges de Dieu . » 
Fundamentals of Education, p . 210 (traduction libre)

« Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort; 
et lorsqu’il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les 
mains de Moïse étant fatiguées […] Aaron et Hur soute-

naient ses mains» Exode 17 : 11, 12

«  Ceux qui se rassemblent pour prier recevront une 
onction venant de Celui qui est Saint. Il y a un grand be-
soin de prière secrète, mais il y a aussi de nombreux chré-
tiens qui se regroupent et unissent avec sincérité leurs re-
quêtes à Dieu . » In Heavenly Places, p . 91 (traduction libre)

«  Dans chaque église, il devrait y avoir des moments de 
prière dans l’unité pour la progression de l’œuvre . Que tous 
soient unis, ayant un sujet spécifique concernant leur foi et 
leurs besoins spirituels . » Historical Sketches of the Foreign 
Missions of the Seventh-Day Adventist, p . 294 (traduction libre)

« Tous d’un commun accord persévéraient dans la prière, 
avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de 

Jésus.» Actes 1 : 14

Le but de la prière collective dans l’unité est de venir devant 
Dieu d’un commun accord, afin de permettre à l’Esprit de 
Dieu de nous remplir . De plus, il nous a été montré que nous 
devons prier de manière unie de manière à ce que la puis-
sance de Dieu se déchaîne et que le grand conflit se termine .
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Qu’est-ce que la prière dans l’unité?
Si c’est votre souhait d’apporter l’unité dans la prière à votre 
famille, vos amis, aux membres de votre église, mais que 
vous n’êtes pas certain de savoir à quoi ressemble vraiment 
la prière dans l’unité, ce manuel vous donnera quelques 
suggestions concrètes pour démarrer vos projets de prière . 
Le modèle que nous recommandons fonctionne avec des 
groupes aussi restreints que simplement deux personnes 
aussi bien qu’avec de grandes assemblées de plusieurs cen-
taines de membres, et il peut être implanté dans presque 
n’importe quel contexte . Il peut aussi être utilisé durant des 
réunions de prières hebdomadaires ou des efforts d’évangé-
lisation, dans le cadre d’un service de culte ou d’une jour-
née de prière, ou même chez soi, dans le cercle familial .

Le Saint-Esprit est le maître du moment de prière . Cepen-
dant, nous rappelant que Dieu est un Dieu d’ordre, nous 
dirigeons la prière dans l’unité d’une manière organisée . 
Après de brèves instructions et des mots d’introduction, 
l’animateur commence à aider le groupe à passer par quatre 
temps de prières avec des thèmes différents . Le plan suivant 
est une suggestion pour une session d’une heure de prière :

Bienvenue/Introduction : 5 minutes
Adoration/Louange : 10 minutes
Confession : 5-10 minutes
Supplication : 20 minutes
Actions de grâces : 5-10 minutes

Bien que l’animateur facilite la transition d’un thème à 
l’autre, il ne doit pas être le seul à prier . C’est une prière 
dans l’unité, et le but est de permettre à tous les membres du 
groupe de participer . Tous ceux qui veulent prendre part à 
la conversation avec Dieu, inspirés par le Saint-Esprit, sont 
autorisés à le faire .
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Comment commencer la prière 
dans l’unité
Avant de commencer une heure de prière, ou n’importe quel 
temps en prière dans l’unité, nous décrivons brièvement le 
plan, de manière à ce que les participants comprennent le dé-
roulement de la session . Au fur et à mesure, vous deviendrez 
plus expérimenté dans la conduite de sessions de prières de ce 
genre et vous développerez votre propre méthode de commu-
nication des instructions de bases .

1. Nous allons prier dans le cadre de nos quatre thèmes 
principaux
Adoration et louange : Dieu nous dit d’entrer dans ses parvis 
avec des louanges . Ainsi, dans le cadre de ce premier thème, 
nous nous focaliserons sur l’adoration et la louange . Plutôt que 
d’aller directement devant Dieu avec nos requêtes, nous vou-
lons passer un moment spécial de culte à Dieu et de réflexion 
sur la beauté de Son caractère telle qu’elle est révélée dans Sa 
Parole . La Parole de Dieu nous dit que, au fur et à mesure que 
nous apprenons à louer Dieu plus souvent, nous recevons en-
core plus de bénédictions et de sujets de louange .
Confession : La confession est un aspect très important dans 
une vie de prière consistante . Elle aide aussi à ouvrir des ca-
naux de communication entre notre Dieu et nous (Ésaïe 59 :1, 
2  ; 1 Jean 1  : 9) . Bien sûr, beaucoup de péchés sont très per-
sonnels et doivent seulement être confessés entre vous et Dieu 
(nous encourageons l’animateur à réserver un temps pour la 
confession silencieuse) . En ce qui concerne les fautes qui sont à 
confesser publiquement (Jacques 5 : 16), il faut se rappeler qu’il 
est important d’éviter de confesser des choses qui pourraient 
être une pierre d’achoppement pour un autre participant (par 
exemple,  des actes de convoitise ou des pensées mauvaises, 
des péchés de nature sexuelle, etc .) . Dans Daniel 9 : 4-16, nous 
voyons un exemple donné par Daniel d’une confession collec-
tive dans une démarche d’intercession pour le peuple de Dieu . 
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C’est sur ce type de confession là que nous devons nous concen-
trer durant ce temps de prière . Cependant, le plus important 
reste de se confesser, de manière silencieuse ou publique, selon 
ce que le Saint-Esprit nous convainc de faire (pour plus d’ins-
piration en ce qui concerne la confession, cf . p . 29) .
Supplication  : Ici, nous prenons Dieu au mot et nous pré-
sentons devant Lui nos besoins, tant physiques que spiri-
tuels . Il nous dit de demander, de chercher et de frapper 
(Matthieu 7  : 7), et Il nous dit que nous ne recevons pas 
parce que nous ne demandons pas (Jacques 4  : 2) . Donc, 
encore une fois, prenons-le au mot et demandons  ! En plus, 
nous ne le prions pas seulement pour nous . Nous devons 
lui demander de bénir aussi autrui . Dieu nous dit aussi de 
lui quémander de grandes choses  ! Notre plus grand besoin 
est d’avoir une plus grande portion du Saint-Esprit . Faisons 
donc de cela le sujet le plus important de nos supplications . 
« Nous ne prenons pas de requêtes particulières avant la prière 
mais nous vous encourageons à les présenter devant Dieu du-
rant notre temps de supplication, et nous vous soutiendrons 
dans votre initiative . »
Actions de grâces : Nous terminons avec des actions de grâces, 
le louant pour ce qu’Il a fait pour nous et dans l’attente et la foi 
en vue de ce qu’Il fera ! « Or, à celui qui peut faire, par la puis-
sance qui agit en nous, infiniment AU-DELÀ de tout ce que 
nous demandons ou pensons, » Éphésiens 3 : 20

2. Suivez s’il vous plaît l’animateur. L’animateur commencera 
et finira la prière, et s’occupera de la transition d’un thème à 
l’autre .
3. Vous pouvez prier plusieurs fois, mais faites en sorte que 
chaque prière soit courte (1 - 3 phrases) et focalisez-vous sur 
un thème unique (ex . : louange, supplication, etc .) .
4. Nous prions de manière conversationnelle. Faites votre 
prière en suivant les injonctions du Saint-Esprit, et si vous vou-
lez juste rester à l’écoute au début, ce n’est pas un problème .
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5. Parlez de manière distincte et à haute voix quand vous 
priez, de manière à ce que tout le groupe puisse vous entendre 
et être en accord avec vous dans la prière.
6. Réclamez-vous d’un verset biblique, ou chantez un chant 
durant la prière. Si Dieu vous inspire un chant, n’hésitez pas à 
commencer à le chanter, et les autres participants vous rejoin-
dront . Il nous a été dit que « Chanter […] est autant un acte 
d’adoration que la prière . » Principes de Foi Chrétienne, p . 235 . 
Il n’y a rien de plus beau qu’un moment de prière où le groupe 
tout entier se met à chanter et à louer Dieu dans l’unité !
7. Demandons à Dieu d’inspirer nos prières. « Nous ne devons 
pas seulement prier au nom du Christ, mais sous l’inspiration 
du Saint-Esprit .» Les Paraboles de Jésus, p . 121
8. Finalement, alors que le moment de prière commence, rap-
prochons nous les uns des autres et formons un cercle res-
treint. Il est plus facile de s’entendre  les uns les autres dans 
cette formation, et elle favorise un esprit d’unité ! Et c’est exac-
tement ce que nous voulons . Si nous allons être une famille un 
jour dans le ciel, nous pouvons déjà commencer à nous com-
porter comme une famille sur la terre .
Note à l’animateur : Durant le moment de prière, il est pos-
sible que vous vouliez vous réclamer d’un verset biblique ap-
proprié ou que vous vouliez entonner un chant . Unir le groupe 
dans le chant, alors que vous passez d’un thème à l’autre, a des 
effets particuliers et bénéfiques sur la cohésion du groupe dans 
l’adoration et la louange . Lorsque vous préparez les chants que 
vous utiliserez, nous vous recommandons de choisir des chants 
simples et familiers que la plupart des membres connaissent . 
Cela éliminera le besoin de cantiques et le risque de perdre 
l’attitude de révérence alors que les participants cherchent la 
bonne page .
Nous avons quelques suggestions de chants et de versets aux 
pages 9 à 14 que vous pouvez utiliser directement ou desquels 
vous pouvez simplement vous inspirer .
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Culte et louange
Idées de chants pour commencer le moment de prière: 
« Viens dans mon cœur », « Change mon cœur Seigneur », 
« Seigneur attire », « Tournez les yeux vers le Seigneur », 
« Quand écrasé courbant la tête/Fixe les yeux », « Père, je 
viens à toi », « Moment si doux de la prière »

« Entrez dans Ses portes avec des louanges, dans Ses par-
vis avec des cantiques! Célébrez-le, bénissez son nom!  » 
Psaumes 100 : 4

« Allons au-devant de Lui avec des louanges, faisons reten-
tir des cantiques en Son honneur!

Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le 
genou devant l’Éternel, notre créateur! » Psaumes 95 : 2, 6

«  Je bénirai l’Éternel en tout temps ; Sa louange sera tou-
jours dans ma bouche . […] Exaltez avec moi l’Éternel! Célé-
brons tous Son nom! » Psaumes 34 : 1, 3

« […] Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puis-
sant, qui était, qui est, et qui vient . » Apocalypse 4 : 8

« […] David les chargea de célébrer l’Éternel en disant : Car sa 
miséricorde dure à toujours […] » 2 Chroniques 7 : 6

« Que tout ce qui respire loue l’Éternel! Louez l’Éternel! » 
Psaumes 150 : 6

Chants d’adoration  : «  Vers toi Seigneur  », «  Viens dans 
mon cœur », « Dieu Tout-Puissant», « Ô toi dont les bien-
faits », « Gloire, gloire à l’Éternel », « Grand Dieu ! Nous te 
bénissons », « Chante alléluia au Seigneur », « Je veux chan-
ter », « Dieu tu es grand »
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Confession
« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, 
prie, et cherche ma face, et s’il se détourne de ses mau-
vaises voies, je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai 
son péché, et je guérirai son pays . » 2 Chroniques 7 : 14

«  Non, la main de l’Éternel n’est pas trop courte pour 
sauver, ni son oreille trop dure pour entendre . Mais ce 
sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et 
votre Dieu ; ce sont vos péchés qui vous cachent sa face . 
Et l’empêchent de vous écouter . » Ésaïe 59 : 1, 2

« Si j’avais conçu l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur 
ne m’aurait pas exaucé . » Psaumes 66 : 18

« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez 
les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris . La 
prière fervente du juste a une grande efficace . » Jacques 
5 : 16

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute ini-
quité . » 1 Jean 1 : 9

« Autant l’orient est éloigné de l’occident, autant il éloigne 
de nous nos transgressions . » Psaumes 103 : 12

Chants de confession  : «  Quel ami fidèle et tendre  », 
« Veux-tu briser du péché le pouvoir ? », « Pardon, Sei-
gneur, pardon », « Le cri de mon âme », « Abba, Père », 
« Père, je viens à toi »
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Supplication
« Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous de-
mandons 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 vous dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur la 
terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera ac-
cordée par mon Père qui est dans les cieux . » Matthieu 18 : 19

« Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouve-
rez ; frappez, et l’on vous ouvrira . Car quiconque demande 
reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui 
frappe . » Matthieu 7 : 7, 8

« […] vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez 
pas […] Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon 
nom . Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit 
parfaite . » Jacques 4 : 2, Jean 16 : 24

« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent 
en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera 
accordé . » Jean 15 : 7

« Ah! Seigneur Éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre 
par ta grande puissance et par ton bras étendu : rien n’est 
étonnant de ta part . » Jérémie 32 : 17

Chants de supplication : « En son temps », « Comme sou-
pire une biche/Crier à toi », « Cherchez d’abord le royaume 
de Dieu  », «  Comme une terre altérée  », «  Réponds à ma 
prière », « Ô Saint-Esprit », « Viens Esprit du Dieu vivant », 
« Rends-toi maître de nos âmes »
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Actions de grâces
« Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, 
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pen-
sons […] » Éphésiens 3 : 20

« Mon âme, bénis l’Éternel, et n’oublie aucun de ses bien-
faits! C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit 
toutes tes maladies; » Psaumes 103 : 2, 3

« Avant qu’ils m’invoquent, je répondrai; avant qu’ils aient 
cessé de parler, j’exaucerai . » Ésaïe 65 : 24

«  Retenons fermement la profession de notre espérance, 
car celui qui a fait la promesse est fidèle . […] Or la foi est 
une ferme assurance des choses qu’on espère, une démons-
tration de celles qu’on ne voit pas . […] Or sans la foi il est 
impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui s’ap-
proche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémuné-
rateur de ceux qui le cherchent . » Hébreux 10 : 23 ; 11 : 1, 6

« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au 
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés se-
lon son dessein . » Romains 8 : 28

«  Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites 
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des suppli-
cations, avec des actions de grâces . » Philippiens 4 : 6

Chants d’actions de grâces : « À Dieu soit la gloire », « Tout 
joyeux, bénissons le Seigneur », « Gloire, gloire à l’Éternel », 
«  Nous t’adorons  », « Merci, d’un cœur reconnaissant  », 
« Magnifique est le Seigneur », « Je veux chanter », « Je chan-
terai l’Éternel »
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Versets d’édification de la foi à 
utiliser pendant la prière

« Qu’il vous soit fait selon votre foi . » Matthieu 9 : 29

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

« Car l’Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour sou-
tenir ceux dont le cœur est tout entier à lui . » 2 Chroniques 
16 : 9

« Ouvre ta bouche, et je la remplirai . » Psaumes 81 : 10

« Ceux-ci s’appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs che-
vaux; Nous, nous invoquons le nom de l’Éternel, notre 
Dieu . » Psaumes 20 : 7

«  Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la 
promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de 
patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais 
voulant que tous arrivent à la repentance . » 2 Pierre 3 : 9

« L’Éternel combattra pour vous; et vous, gardez le silence . 
[…] Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Exode 
14 : 14, Romains 8 : 31

« Et moi, je crie à Dieu, Et l’Éternel me sauvera . Le soir, le 
matin, et à midi, je soupire et je gémis, Et il entendra ma 
voix . Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, 
Car ils sont nombreux contre moi . » Psaumes 55 : 16 – 18

« Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis 
au milieu d’eux . » Matthieu 18 : 20
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« Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend 
vient de la parole de Christ . » Romains 10 : 17

« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent 
en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera 
accordé . » Jean 15 : 7

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

« Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous 
l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir . » Marc 11 : 24

« Parce que tu m’as vu, tu as cru . Heureux ceux qui n’ont 
pas vu, et qui ont cru! » Jean 20 : 29

« Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, 
mais contre les dominations, contre les autorités, contre 
les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits mé-
chants dans les lieux célestes . C’est pourquoi, prenez toutes 
les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais 
jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté . […] Faites en 
tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de suppli-
cations . Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez 
pour tous les saints . » Éphésiens 6 : 12, 13, 18

« … lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et 
les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deve-
niez participants de la nature divine, » 2 Pierre 1 : 4

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

« Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé . » Mat-
thieu 24 : 13
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Comment finir la prière  
dans l’unité
À la fin du moment de prière, l’animateur doit exhorter les 
participants à continuer à prier de la manière suivante :

1 .  Encouragez les participants à faire de la prière dans 
l’unité une activité régulière de leur vie chrétienne . Si 
possible, partagez avec eux une copie de ce manuel, 
pour qu’ils puissent instruire d’autres personnes .

2 .  Promouvez l’initiative 777 de prière pour l’effusion de 
l’Esprit Saint (prière à 7h du matin et 7h du soir 7 jours 
sur 7 selon le fuseau horaire afin de créer une chaîne 
mondiale de prière)

3 .  Accentuez l’importance de la persévérance dans la 
prière, si vous voulez avoir la même expérience que les 
disciples dans la chambre haute .

4 .  Demandez aux uns et aux autres de donner leurs témoi-
gnages s’ils ont reçu des bénédictions particulières grâce 
à la prière dans l’unité . Cela aidera d’autres, à l’avenir, à se 
joindre au groupe . L’animateur peut aussi rassembler des 
témoignages juste après le moment de prière ou rediri-
ger les participants volontaires à partager leur expérience 
sur le site Internet «  Revival and Reformation  » pour 
permettre à d’autres d’être touchés dans le monde entier 
(Réveil et Réformation  : www.revivalandreformation.
org – cliquez sur «Select Language », puis « French ») .

5 .  Rappelez aux participants qu’ils doivent mettre en pra-
tique les injonctions que Dieu a mis dans leur cœur du-
rant les prières, aussi difficiles qu’elles soient . Nous pou-
vons toujours prier, mais si nous continuons à manifester 
les mêmes comportements pécheurs et égoïstes une fois 
que les prières sont terminées, à quoi cela sert-il ?
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Conseils additionnels pour  
les animateurs
Cette section inclut des conseils de préparation à votre rôle 
et vous aide à éviter quelques erreurs communes .

Préparez votre cœur
Il est crucial que vous, en tant qu’animateur, soyez prêt et 
veniez à la réunion de prière avec un cœur vidé du moi et 
rempli du Saint-Esprit . Celui qui attend le dernier moment 
pour se préparer ne sera pas aussi efficace que celui qui 
vient à la réunion après avoir passé des moments privilégiés 
en présence de Dieu .
« Une fièvre telle qu’on n’en a jamais vu gagne le monde . 
Divertissement, course à l’argent, au pouvoir, lutte pour la 
vie, une puissance terrible s’empare du corps, de l’esprit, de 
l’âme . Au milieu de cette ruée, de cette folie, Dieu parle . 
Il nous invite à prendre du recul et à communier avec 
lui . “Arrêtez, et reconnaissez que je suis Dieu .” Psaumes 
46:11 . Beaucoup de gens, même dans les moments qu’ils 
consacrent à l’adoration, ne peuvent jouir des bénédic-
tions qu’apporte une véritable communion avec Dieu. Ils 
sont trop pressés. Ils se hâtent de traverser le cercle de la 
présence aimante du Christ, s’y arrêtent un instant peut-
être, mais n’attendent pas le moindre conseil . Ils n’ont pas 
le temps de rester avec le divin Maître, et c’est chargés de 
leurs fardeaux qu’ils retournent à leur tâche . Ces ouvriers 
ne pourront pas réussir vraiment tant qu’ils n’auront pas 
appris le secret de la force. Ils doivent prendre le temps 
de penser, de prier, d’attendre de Dieu le renouvellement 
de leurs énergies physiques, mentales, spirituelles . Ils ont 
besoin de l’action ennoblissante du Saint-Esprit . Tout cela 
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les enflammera d’une vie nouvelle . Leur corps las, leur es-
prit fatigué seront revigorés, leur cœur lourd sera soulagé . 
Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas d’un instant passé 
en présence du Christ, mais d’un contact personnel, de 
relations intimes avec lui. » Éducation p . 293
« La prière est la respiration de l’âme. C’est le secret de la 
puissance spirituelle. On ne saurait lui substituer aucun 
autre moyen de grâce tout en conservant la santé de l’âme . 
La prière met l’âme en contact direct avec la Source de la 
vie; elle fortifie le nerf et le muscle de l’expérience religieuse . 
Négliger l’exercice de la prière ou ne s’y adonner que d’une 
façon intermittente, quand cela nous convient, c’est perdre 
contact avec Dieu . » Messages à la jeunesse, p . 247

Un modèle de révérence
Quand nous prions, nous nous approchons de la salle du 
trône du Roi de l’Univers . Montrez l’exemple en vous com-
portant de manière révérencieuse dans vos paroles et votre 
attitude . Nous encourageons la position à genoux mais 
nous comprenons aussi que dans certaines circonstances, 
quelques-uns peuvent être obligés de s’asseoir .
«  La vraie révérence devant Dieu est inspirée par un senti-
ment profond de Sa grandeur infinie et par la conscience 
de Sa présence […] L’heure et l’endroit où on prie sont sa-
crés, car Dieu est là […] Les anges se voilent la face quand 
ils prononcent son nom . Avec quel respect devrions-nous 
donc le mettre sur nos lèvres, nous qui sommes déchus et 
pécheurs ! » Prayer, p . 209 (traduction libre)

Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle
L’animateur doit naturellement sentir la responsabilité qui 
lui est échue de conduire et faire en sorte que les choses 
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avancent . Cependant, comme cela a été dit auparavant, 
chaque réunion de prière est une conversation avec Dieu 
et en tant que telle, nous devons nous attendre à des trous 
occasionnels dans la discussion . Ces moments de silence 
peuvent paraître embarrassants, mais on ne doit pas en 
avoir peur .
Le Saint-Esprit utilise ces moments pour parler aux cœurs . 
De plus, il se peut que ce soit durant ces intervalles-là que 
les plus timides trouveront une opportunité pour prier . En 
tant qu’animateur, résistez à l’envie d’intervenir immédia-
tement pour que la prière à haute voix continue . Laissez le 
Saint-Esprit travailler et donner le rythme .

Priez plus, parlez moins
Satan exulte quand il peut nous faire parler de nos pro-
blèmes au lieu d’en faire des sujets de prière . Avec cette 
remarque en tête, nous n’encourageons pas les gens à faire 
part de leurs requêtes avant que le moment de prière dans 
l’unité commence . Au contraire, nous demandons aux par-
ticipants d’exprimer simplement les sujets qui leur tiennent 
à cœur devant Dieu pendant le temps de supplication .
«  Ensemble, présentez vos problèmes à Dieu. Parlez 
moins; de nombreuses minutes précieuses sont perdues 
dans des conversations qui n’apportent aucune lumière . 
Que les frères s’unissent dans le jeûne et la prière pour 
recevoir la sagesse que Dieu a promis d’accorder en abon-
dance . » Conseils sur la nutrition et les aliments, p . 222

Gardez les prières individuelles courtes
Il est important pour l’animateur de montrer l’exemple au 
groupe par des prières courtes et concises . Il peut y avoir un 
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ou deux (ou plusieurs) qui ne prendront pas au sérieux les 
directives que vous exposerez et lorsque ce sera leur tour, 
ils commenceront à prier et sembleront ne pas avoir l’inten-
tion de s’arrêter . Soyez simplement patient avec eux . Rap-
pelez-vous que le plus important est qu’ils prient.
« Faites des prières courtes durant les réunions, et réservez 
les prières longues pour vos moments privilégiés de com-
munion avec Dieu dans un lieu privé […] Apprenez à prier 
de manière concise, allant droit au but et demandant seu-
lement ce dont vous avez besoin » Manuscript Releases, vol . 
10, p . 130, Our High Calling, p . 130 (traduction libre)

Soyez sensible lorsque vous animez
Restez sensible au fait que certains participants ne sont 
pas très à l’aise avec l’idée de s’approcher de Dieu dans 
la prière . Ils n’ont peut-être jamais expérimenté la puis-
sance émanant d’heures de prière passées dans leur propre 
chambre, et ils ne sont certainement pas habitués à la 
prière de groupe . L’animateur qui offre des prières longues, 
structurées et éloquentes peut finir par intimider certains 
membres du groupe qui ne se sentent pas aussi doués 
dans ce domaine . Priez pour que le Saint Esprit prenne le 
contrôle, mais gardez de la simplicité dans vos mots . Prenez 
garde au niveau des participants et utilisez-le comme réfé-
rence pour vos interventions .
Certains peuvent aussi être intimidés par la longueur de la 
réunion de prière . Ceux qui ne sont pas encore familiers 
avec le format de la prière dans l’unité ont souvent des in-
quiétudes en ce qui concerne la quantité de temps passée . 
Ils ne peuvent pas imaginer prier durant une heure entière . 
Cependant, alors que nous passons par les quatre thèmes, 
et alors que les prières individuelles sont encouragées et 
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gardées courtes et concises (plutôt que d’autoriser les lon-
gues prières-sermons qui n’en finissent pas), le temps passe 
rapidement, en général . En fait, la plupart des participants 
remarqueront qu’une heure entière peut s’écouler alors 
qu’ils penseront avoir prié pendant seulement 20 minutes . 
Le témoignage de beaucoup est le suivant : « Je n’ai jamais 
prié aussi longtemps auparavant, mais le temps est passé 
tellement vite . C’est extraordinaire ! »

Inspiration et ressources  
supplémentaires

Les quatre thèmes de la prière
La Bible contient de nombreux exemples des quatre thèmes 
que nous mettons en avant dans la prière . Ces modèles se 
retrouvent dans l’Ancien et le Nouveau Testament et sur-
tout dans l’exemple que nous a donné Jésus lui-même . Ce 
sont des sujets très profonds, bien qu’ils puissent être com-
pris par un enfant .

Le Notre Père – Matthieu 6 : 9-13

« Notre Père qui es aux cieux! (louange/adoration) . Que 
ton nom soit sanctifié (louange) ; que ton règne vienne ; que 
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel (supplication 
pour que Dieu accomplisse sa volonté) . Donne-nous au-
jourd’hui notre pain quotidien (supplication pour que nos 
besoins personnels soient comblés) ; pardonne-nous nos 
offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés (confession et humilité) ; ne nous induis 
pas en tentation, mais délivre-nous du malin (supplication 
pour une victoire spirituelle) . Car c’est à toi qu’appar-
tiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la 
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gloire (louange/actions de grâces) . »

« L’oraison dominicale n’était pas destinée à être répétée 
mot à mot, mais c’est une illustration de ce que devraient 
être nos prières; simples, ferventes, renfermant beaucoup 
en peu de mots . Exposez simplement au Seigneur vos be-
soins, et exprimez-lui votre reconnaissance pour ses bontés 
à votre égard . Il sera ainsi l’hôte bienvenu dans votre foyer 
et dans votre cœur . » Témoignages pour l’Église, vol . 3, p . 24

« […] nous sommes trop parcimonieux dans nos remercie-
ments . Si la bonté de Dieu mettait sur nos lèvres plus d’ac-
tions de grâces et de louanges, nous aurions plus de puis-
sance dans la prière . Nous abonderions de plus en plus dans 
l’amour de Dieu, et nous l’en louerions davantage . Vous qui 
vous plaignez que Dieu n’entend pas vos prières, changez 
votre manière d’agir, et mêlez la louange à vos requêtes . En 
considérant sa bonté et sa grâce, vous vous apercevrez qu’il 
tient compte de vos besoins .  » Témoignages pour l’Église, 
vol . 2, p . 128

Autres exemples de ces thèmes

La prière de Néhémie : Néhémie 1 : 5-11
La prière des enfants d’Israël : Néhémie 9
La prière de Salomon : 1 Rois 8
La prière de Daniel : Daniel 9 : 3-20
Avant/après la pentecôte : le livre des Actes des Apôtres
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Le modèle du tabernacle

1.  Actions de grâces : Il nous est dit d’entrer « […] dans Ses 
portes avec des louanges, dans Ses parvis avec des can-
tiques ! […] » Psaumes 100 : 4

2.  Confession : Le premier objet qu’on remarque en entrant 
dans le tabernacle est l’Autel des Sacrifices . C’est ici que 
nous confessons nos péchés et notre foi en Christ, se ré-
clamant de Son sacrifice sur la croix . La confession est 
aussi requise pour recevoir la pluie que nous voulons voir 
venir du ciel . 2 Chroniques 6 : 26, 27 ; Lévitique 4 : 26 ; 
Romains 10 : 9-13

3.  Confession et purification : En allant maintenant devant 
la Cuve des Ablutions, nous demandons à Dieu de nous 
laver (nous baptiser) grâce à la puissance de Sa Parole, et 
nous acceptons le pardon qu’Il offre . Exode 30  : 18-21, 
Éphésiens 5 : 26

4.  Demande du Saint-Esprit  : Ensuite, en entrant dans 
le Lieu Saint, nous arrivons devant le chandelier à sept 

« Ô Dieu! Ta 
voie est dans ton 

Sanctuaire. »
Psaumes 77 : 13 
(version Martin)
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branches . C’est ici que nous demandons à Dieu de nous 
baptiser et de nous remplir de Son Saint-Esprit . Apoca-
lypse 1 : 12 ; Luc 11 : 13

5.  Demande du pain spirituel et physique  : À la Table 
des Pains de Proposition, nous demandons à Dieu de 
combler nos besoins . Ce qu’il faut retenir c’est qu’Il est 
le pain spirituel vivifiant . Cependant, Il promet aussi 
qu’Il nous fournira du pain physique et qu’Il s’occupera 
de nos autres besoins temporels . Jean 6 : 35 ; Ésaïe 33 : 
16 ; Philippiens 4 : 19

6.  Prière à travers notre intercesseur : À l’Autel des Par-
fums, les prières justes de Christ couvrent les nôtres, les 
rendant recevables devant Dieu . C’est alors que, couvert 
de Sa justice, nous sommes capables d’intercéder avec 
Lui pour d’autres . Romains 8  : 26, 34  ; Ésaïe 59  : 16  ; 
Philippiens 1 : 3-6

7.  Reconnaissance à travers l’adoration et la louange  : 
Enfin, alors que nous nous prosternons devant Dieu, 
reflétant tout ce qu’Il a fait pour nous, l’adoration et 
la louange s’échappent encore une fois de nos lèvres . 
Comme les disciples après la pentecôte, notre plus 
grand désir est de témoigner de ce que nous avons vu en 
Christ . Psaumes 150 : 1, 2 ; Hébreux 10 : 19-23

Quels seront les résultats de telles prières ?
Du temps de l’Ancien Testament, Dieu habitait dans le 
sanctuaire ou temple . Aujourd’hui, nous sommes le temple 
de Dieu (1 Corinthiens 3 : 6) . Lorsque nous confessons nos 
péchés (1 Jean 1  : 9) et que nous nous tournons vers Lui 
dans une louange réelle, Son Esprit remplit nos vies . Il n’y a 
plus de place pour le moi ou pour la propre justice . Sa gloire 
remplit ce lieu !
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« Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui 
chantaient, s’unissant d’un même accord pour célébrer et 

pour louer l’Éternel […] En ce moment, la maison, la mai-
son de l’Éternel fut remplie d’une nuée. Les sacrificateurs ne 
purent pas y rester pour faire le service, à cause de la nuée; 
car la gloire de l’Éternel remplissait la maison de Dieu. »

2 Chroniques 5 : 13, 14

« Les services religieux, les prières, les louanges, les confes-
sions du repentir: autant de choses que les vrais croyants 
font monter comme un encens vers le sanctuaire céleste; en 
passant par le canal corrompu de l’humanité ces choses 
sont souillées; elles n’acquièrent une valeur aux yeux de 
Dieu que grâce au sang. Ne pouvant monter avec une pure-
té immaculée, elles ne peuvent être agréées par Dieu que si 
notre Intercesseur, qui se tient à la droite de Dieu, les purifie 
et les présente toutes en y ajoutant sa justice . Tout encens 
s’élevant des tabernacles terrestres doit être humecté par le 
sang purificateur du Christ . Il se tient devant le Père avec 
l’encensoir plein de ses mérites, exempts de toute trace de 
corruption terrestre . Il rassemble dans son encensoir les 
prières, les louanges, les confessions de son peuple, et il y 
mêle sa justice immaculée. Alors, parfumé par les mérites 
de la propitiation du Christ, l’encens arrive à Dieu parfaite-
ment acceptable . En retour, de précieuses grâces sont accor-
dées . » Messages Choisis, vol . 1, p . 404
«  Si nous voulons offrir des prières agréables et accep-
tables par Dieu, nous devons nous rendre compte qu’une 
audience de supplication devant le Très-Haut nous a été 
accordée. […] Prier notre Père Céleste est quelque chose 
de solennel . Nous venons déposer à Ses pieds nos actions 
de grâces imparfaites dans la reconnaissance pour l’amour 
qu’Il nous porte et la grâce qu’Il nous accorde et dont nous 
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ne sommes pas dignes . Nous nous présentons devant Lui 
pour Lui faire connaître nos besoins, pour nous confesser 
et pour Lui rappeler ses propres promesses . » Review and 
Herald, 28 Mai 1895, p . 2 (traduction libre)
«  Aucune pratique extérieure ne peut remplacer une foi 
simple et une entière abnégation . Mais n’oublions pas que 
nul ne peut se dépouiller du moi si ce n’est par Jésus-Christ . 
C’est pourquoi le croyant dira: “Seigneur, prends mon 
cœur, car je ne puis te le donner. Il t’appartient. Garde le 
pur, car j’en suis incapable. Sauve-moi en dépit de moi-
même, de ce moi faible et si peu conforme à ton image. 
Modèle-moi, façonne-moi, élève-moi dans une atmos-
phère pure et sainte où les puissants courants de ton 
amour pourront atteindre mon âme.” L’abnégation ne doit 
pas seulement marquer les débuts de la vie chrétienne, mais 
caractériser toutes les étapes de notre progression vers le 
ciel . Nos bonnes œuvres dépendent toutes d’une puissance 
qui est extérieure à nous-mêmes . C’est pourquoi il faut que 
notre cœur, brisé, contrit et humilié, soupire sans cesse 
après Dieu et fasse monter vers lui une confession sincère . 
Renoncer constamment au moi et dépendre uniquement du 
Christ, telle est notre seule sauvegarde . » Les Paraboles de 
Jésus, p . 132-133

Attention aux faux réveils
Nous ne promouvons ni ne soutenons aucune des méthodes 
ou disciplines de prière non-bibliques comme celles qui 
viennent du mouvement de formation spirituelle (Spiritual 
Formation Movement), du mysticisme ou de l’occultisme : 
la prière contemplative, la prière centrée (centering prayer), 
les prières répétitives, les labyrinthes de prière, etc .
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Mark Finley écrit dans le livre Lord, Revive Us Again à la 
page 75 que « le souci de Satan dans les derniers jours n’est 
pas ceux qui sont dans le monde et qui n’ont pas reçu le 
salut . Ils sont déjà dans son camp . Ceux qui le préoccupent 
sont les chrétiens . En apportant ses mensonges, fausses 
doctrines et séductions dans l’église, il égarera des millions 
de gens . » (traduction libre)
«  Aussi, avant que les jugements de Dieu fondent sur la 
terre, il y aura au sein de son peuple un réveil de la piété pri-
mitive tel qu’on n’en a pas vu depuis les jours des apôtres. 
[…] Pour enrayer cette œuvre, l’ennemi des âmes en suscite 
des contrefaçons donnant l’impression que la bénédiction 
de Dieu est répandue sur les églises qu’il égare.
De grands réveils sembleront se produire, et des multitudes 
attribueront au Seigneur des choses merveilleuses dues à un 
tout autre esprit . Déguisé sous le manteau de la religion, Sa-
tan tentera d’étendre son influence sur le monde chrétien . 
L’esprit qui caractérisera les grands mouvements religieux 
de l’avenir s’est exercé à des degrés divers dans un grand 
nombre de réveils nés au cours du siècle dernier . Ils font 
surtout appel au sentiment et on y trouve un mélange de 
vrai et de faux propre à induire en erreur . Mais la séduc-
tion n’est pas inévitable. Il n’est pas difficile, à la lumière 
de la Parole de Dieu, de déterminer la nature de ces mouve-
ments . On peut être sûr que la bénédiction de Dieu n’est 
pas là où l’on néglige le témoignage des Ecritures et où 
l’on se détourne des vérités qui exigent le renoncement et 
la séparation du monde. Si, en outre, on applique cette 
règle de Jésus: “Vous les reconnaîtrez à leurs fruits”, on 
pourra se convaincre que ces mouvements ne procèdent 
pas de l’Esprit de Dieu. » La Tragédie des Siècles, p . 504-
505, Évènements des Derniers Jours, p . 121
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Savoir reconnaître un réveil véritable
Même si nous évitons avec zèle les faux esprits de réveil, 
nous devons faire attention à ne pas éteindre ou enrayer 
un esprit véritable !

« Il y a actuellement un esprit d’incrédulité vis-à-vis de 
l’œuvre du Saint Esprit, surtout en ce qui concerne la dé-
monstration des dons de l’Esprit . L’incrédulité empêche 
l’Esprit de Dieu d’influencer l’esprit et la conscience . 
Cela éteint l’Esprit et laisse les multitudes à la merci des 
illusions des derniers temps . De surcroît, dans ces temps 
qui sont les derniers, ceux qui, par incrédulité, éloignent 
l’Esprit ne seront pas prêts à recevoir les grandes béné-
dictions promises par Dieu dans les écrits du prophète 
Joël (Actes 2 : 17, 18) .

« Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon 
Esprit sur toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront, 
vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront 
des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, 
dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils pro-
phétiseront.  » La « première pluie » a été dispensée le jour 
de la Pentecôte, et a été reçue par les premiers chrétiens, 
afin que la graine de la Bonne Nouvelle prenne racine . 
La « pluie de l’arrière-saison » vient pour faire mûrir la 
moisson et la préparer pour les greniers divins . Cher 
lecteur, prenez garde à ce que l’incrédulité n’éteigne 
pas l’Esprit en vous et vous empêche de recevoir 
cette grande bénédiction, car elle est pour « ceux qui 
croient. » Spiritual Gifts, vol . 3, p . 19 (traduction libre)

« Le baptême du Saint-Esprit, comme au jour de la Pente-
côte, provoquera un réveil de religion véritable et la ma-
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nifestation d’œuvres divines merveilleuses . Des anges 
célestes viendront parmi nous et les hommes parleront 
sous l’inspiration du Saint-Esprit . Mais si le Seigneur 
opérait aujourd’hui comme au jour de la Pentecôte et 
après, de nombreux croyants qui prétendent connaître 
la vérité ne sauraient pas reconnaître le Saint-Esprit et 
s’écrieraient: “Attention au fanatisme!” Ils diraient: “Ils 
sont pleins de vin doux”, en parlant des personnes tou-
chées par l’Esprit . […] La grande faute de ceux qui se 
disent chrétiens sans l’être vraiment est le refus d’ou-
vrir leur cœur au Saint-Esprit. Quand les âmes sou-
pirent après le Christ et cherchent à devenir une avec 
lui, ceux qui se contentent d’une forme extérieure de 
sainteté s’exclament alors: “Soyez prudents, ne versez 
pas dans les extrêmes .” […] Mais tout en se gardant du 
sensationnel, ne soyons pas de ceux qui n’hésitent pas à 
critiquer ou à douter de l’œuvre du Saint-Esprit . » Vous 
recevrez une Puissance, p . 322

« Maintenant encore, dit l’Éternel, Revenez à moi de 
tout votre cœur, Avec des jeûnes, avec des pleurs et des 

lamentations! Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, 
Et revenez à l’Éternel, votre Dieu; Car il est compatissant 
et miséricordieux, Lent à la colère et riche en bonté, Et il 

se repent des maux qu’il envoie. »  

Joël 2 : 12, 13

Lorsque nous nous humilions devant le trône de Dieu, 
que nous confessons nos péchés et intercédons pour 
d’autres, nos cœurs se briseront et il y aura parfois des 
larmes  ! Cependant, le signe véritable que Dieu suscite 
un réveil parmi nous sera la transformation qui aura lieu 
dans nos vies .
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«  L’obéissance est le critère d’une religion . C’est notre 
fidélité dans l’observation des commandements de Dieu 
qui prouve la sincérité de notre amour . Lorsque la doc-
trine que nous avons acceptée nous aide à vaincre le pé-
ché, nous purifie et porte en nous les fruits de la sainteté, 
nous pouvons avoir la certitude qu’elle vient de Dieu . » 
Heureux ceux qui, p . 118

L’examen par les Écritures
Alors que les ténèbres des séductions sataniques se ré-
pandent dans la chrétienté, le seul moyen de se préserver 
est d’examiner toute chose avec la Parole de Dieu .

« À la loi et au témoignage! Si l’on ne parle pas ainsi, il 
n’y aura point d’aurore pour le peuple . » Ésaïe 8 : 20 . La 
Parole de Dieu est donnée au croyant comme sauve-
garde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. 
Satan se sert de tous les moyens pour empêcher les gens 
de se familiariser avec les Ecritures, dont les déclarations 
claires et précises dévoilent ses desseins .

Chaque réveil du peuple de Dieu est marqué par un 
redoublement d’activité de la part de l’ennemi . Il ras-
semble maintenant ses dernières énergies pour un as-
saut final contre le Christ et ses disciples . La grande et 
suprême séduction est imminente . L’antichrist va opérer 
ses plus grands prodiges sous nos yeux . La contrefaçon 
sera si parfaite qu’il ne sera possible de la démasquer 
que par les Ecritures. C’est, en effet, par ces dernières 
qu’il faut éprouver la nature de chaque déclaration et de 
chaque miracle . […] Seuls ceux qui se seront fortifiés 
par l’étude des Ecritures pourront subsister au cours 
du dernier conflit. » La Tragédie des Siècles, p . 643-644
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« Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s’at-
tachera à sa Parole et qui en fera la pierre de touche 
de toute doctrine et le fondement de toute réforme. 
[…] Nous vivons dans la période la plus solennelle de 
l’histoire du monde . Le sort de tous les mortels est sur 
le point d’être fixé . Notre destinée éternelle, aussi bien 
que le salut d’autres âmes, dépend du choix que nous fai-
sons maintenant . […] Humilions-nous devant lui par 
le jeûne et la prière, et méditons longuement ce qui 
concerne sa Parole, et tout spécialement les scènes du 
jugement . Cherchons à acquérir une connaissance pro-
fonde des choses de Dieu . Nous n’avons pas un instant à 
perdre . » La Tragédie des Siècles, p . 645 et 651

« Satan sait fort bien que tous ceux qu’il peut amener 
à négliger la prière et l’étude de la Parole de Dieu suc-
comberont à ses assauts. Aussi invente-t-il toute espèce 
de distractions . » La Tragédie des Siècles, p . 566

« Les ténèbres du mal enveloppent ceux qui négligent la 
prière . […] Comment les fils et les filles de Dieu peuvent-
ils avoir de la répugnance à prier, alors que la prière est, 
dans la main de la foi, la clé qui ouvre les trésors du ciel 
où sont renfermées les ressources infinies de la toute-
puissance ? » Vers Jésus, p . 144

« Le temps de détresse et d’angoisse qui est devant nous 
exige une foi capable de supporter la fatigue, les délais 
et la faim; une foi qui ne faiblira pas sous l’épreuve . […] 
Ceux qui ne sont pas disposés au renoncement et à la 
prière prolongée jusqu’à l’agonie, en quête de la béné-
diction de Dieu, ne l’obtiendront pas. Lutter avec Dieu ! 
 . . . Qu’ils sont peu nombreux ceux dont le cœur s’est laissé 
attirer vers le Seigneur avec toute l’intensité possible ! 



32

Quand les vagues d’un désespoir inexprimable déferlent 
sur l’âme du suppliant, combien peu se cramponnent 
aux promesses de Dieu ! » La Tragédie des Siècles, p . 674

La confession publique
La question de ce qui est acceptable de confesser en pu-
blic est souvent posée . Si le corps du Christ est au courant 
du péché, ou si le coupable a été une pierre d’achoppe-
ment pour autrui par ses actions ou son attitude, alors la 
confession publique est appropriée . Tout ce qui n’entre 
pas dans ce contexte-là relève de la confession privée . La 
vision d’Ellen White de 1902 aide à clarifier ce problème 
et nous permet de comprendre des leçons importantes 
qui sont toujours d’actualité . Rappelons-nous qu’une 
des plus grandes craintes de Satan est que nous enle-
vions tout obstacle entre Christ et nous . Ainsi donc, que 
notre prière soit « que rien ne vienne entre mon âme et le 
Sauveur, afin que je puisse contempler Sa face ; que rien 
n’entrave la moindre de ses grâces : Il doit avoir le champ 
libre ! Que rien ne s’immisce entre Lui et moi . »

Ce qui aurait pu arriver… peut encore arriver !

« Un jour à midi, j’étais en train d’écrire à propos de ce 
qui aurait pu être accompli lors de la dernière Conférence 
Générale si les hommes en position de confiance avaient 
suivi la volonté et le dessein de Dieu . Ceux qui ont reçu 
une grande lumière n’ont pas marché dans la lumière . Le 
meeting prit fin et rien ne se passa . On ne s’humilia pas 
devant le Seigneur comme on aurait dû et le Saint-Esprit 
ne fut pas répandu .
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J’étais toujours en train d’écrire quand je perdis 
conscience et il me sembla que j’assistai à une scène se 
déroulant à Battle Creek . Nous étions rassemblés dans 
l’auditorium du Sanctuaire . On pria, chanta, puis pria 
de nouveau . Les plus sincères supplications montait 
vers Dieu . La réunion était marquée par la présence du 
Saint-Esprit . Son œuvre atteignit les profondeurs de 
nombreuses âmes et certaines des personnes présentes 
pleuraient à haute voix .

L’un d’entre nous se releva de sa prosternation et dit que 
dans le passé, il n’avait pas été uni avec certains et qu’il 
ne ressentait aucun amour pour ces derniers, mais qu’il 
se voyait maintenant tel qu’il était réellement . Avec une 
grand solennité, il répéta le message à l’Église de Laodi-
cée : « Parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi, et 
je n’ai besoin de rien » . Dans mon autosatisfaction, c’est 
comme cela que je me sentais », disait-il . « Et parce que 
tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, 
aveugle et nu » . Maintenant, je réalise que c’est l’état dans 
lequel je suis . Mes yeux ont été ouverts . Mon esprit a été 
dur et injuste . Je me suis cru juste, mais mon cœur est 
maintenant brisé et je perçois que j’ai besoin du conseil 
de Celui qui m’a sondé de part en part . Ô, combien ces 
mots sont remplis de compassion, de grâce et d’amour : 
«  Je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le 
feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, 
afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne pa-
raisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu 
voies . » Apocalypse 3 : 17, 18

L’orateur se tourna alors vers ceux qui avaient prié et dit : 
«  Nous avons quelque chose d’important à faire . Nous 
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devons confesser nos péchés, et humilier nos cœurs 
devant Dieu . » Il se confessa avec un cœur brisé et alla 
vers plusieurs des frères, l’un après l’autre, et leur tendit 
la main, en leur demandant pardon . Ceux à qui il parla 
se levèrent promptement, se confessant et demandant 
pardon, et ils tombèrent dans les bras l’un de l’autre en 
pleurant . L’esprit de confession se répandit à travers toute 
l’assemblée . C’était un moment semblable à la Pentecôte . 
On chanta les louanges de Dieu, et l’œuvre continua tard 
dans la nuit, jusqu’au petit matin .

Personne ne sembla être trop fier pour faire de réelles 
confessions, et ceux qui menaient cette œuvre étaient 
ceux qui avaient de l’influence, mais qui n’avaient pas 
jusque là eu le courage de confesser leur péchés. Il y eut 
de la joie telle qu’on n’en avait jamais vue dans le Sanc-
tuaire .

Quand je repris conscience, je n’arrivais pas à com-
prendre où j’étais pendant un certain temps . Ma plume 
était toujours dans ma main . J’entendis alors ces mots : 
« Cela aurait pu se passer. Le Seigneur était prêt à faire 
cela pour Son peuple. Tout le ciel voulait être miséri-
cordieux. » L’agonie de la déception m’envahit alors que 
je réalisai que ce que j’avais vu n’était pas la réalité . » Tes-
timonies, vol . 8, p . 104-105, 5 Janvier 1903, à l’église de 
Battle Creek (traduction libre) .

Penchons-nous sur quelques-uns des principes à consi-
dérer quand on aborde la question de la confession 
publique et privée.

«  L’Ecriture nous dit: «  Confessez donc vos péchés les 
uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin que 
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vous soyez guéris . » Jacques 5:16 . A celui qui demande le 
secours de la prière qu’on dise: «  Nous ne pouvons pas 
lire dans votre cœur et connaître les secrets de votre 
vie . C’est une affaire qui ne concerne que Dieu et vous . 
Si vous vous repentez de vos fautes, il est de votre devoir 
de les confesser . » Les péchés qui ont un caractère privé 
doivent être confessés au Christ, le seul médiateur entre 
Dieu et l’homme, car « Si quelqu’un a péché, nous avons 
un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste . » 1 Jean 
2:1 . Chaque péché constitue une offense à Dieu, et doit lui 
être confessé par l’intermédiaire de Jésus . Les péchés pu-
blics doivent être confessés publiquement. Si l’on a fait 
du tort à quelqu’un, on doit se mettre en règle avec lui . Si 
celui qui désire recouvrer la santé s’est rendu coupable de 
médisance, s’il a semé la discorde dans la famille, le voi-
sinage ou l’église, ou s’il a attisé, la rancune et la haine ou 
si par un mauvais exemple il a entraîné d’autres au mal, 
tout cela doit être confessé devant Dieu et devant ceux qui 
ont été offensés . “Si nous confessons nos péchés, [Dieu] 
est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous 
purifier de toute iniquité .” 1 Jean 1:9 . » Conseils à l’Église, 
p . 246

« Tous sont faillibles, tous font des erreurs et tombent 
dans le péché. Mais si le coupable a la volonté d’admettre 
ses erreurs quand l’Esprit de Dieu les fait apparaître de 
manière claire devant lui, et que, dans un esprit d’humi-
lité, il les confesse à Dieu, alors la blessure infligée par 
le péché sera guérie . Si cela arrivait plus souvent, il y 
aurait dans l’église une simplicité beaucoup plus sem-
blable à celle des enfants, un amour fraternel, et les 
cœurs battraient à l’unisson.  » Review and Herald, 16 
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Décembre 1890 (traduction libre)

«  Laissez-vous choir sur le Roc; vous serez brisés et le 
Christ vous conférera une vraie et céleste dignité . Que 
personne ne soit empêché de confesser son péché par 
l’orgueil, le respect de soi-même, ou la propre justice; il 
pourra alors se prévaloir de la promesse: “Celui qui cache 
ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les 
avoue et les délaisse obtient miséricorde .” Proverbes 
28:13 . N’essayez pas de cacher quelque chose à Dieu; ne 
négligez pas de confesser vos fautes à vos frères . » Mes-
sages Choisis, vol . 1, p . 384

« La santé de votre âme ainsi que l’unité de vos frères dé-
pend de la manière dont vous décidez de procéder dans 
ce domaine . Humiliez-vous donc sous la puissante main 
de Dieu afin qu’il vous élève au temps convenable . […] 
Quelques-uns voient leurs erreurs, mais, pensant que la 
confession leur fera perdre de la dignité, ils excusent leurs 
fautes et par là-même se privent de la discipline que la 
confession apporterait à leur âme . […] En évitant le che-
min de la confession, ils deviennent de mauvais exemples 
pour leurs semblables . Ils voient les erreurs commises 
par d’autres ; mais comment peuvent-ils avoir le courage 
de donner le conseil « confessez donc vos péchés les uns 
aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous 
soyez guéris » s’ils ne pratiquent pas ces instructions dans 
leur propre vie ? Cela est désagréable, car cela ne renforce 
pas leur orgueil, mais les corrige et leur fait mal . Les pas-
teurs et laïcs, s’ils sont sauvés, doivent l’être jour après 
jour, heure après heure . Ils doivent avoir faim et soif de la 
justice du Christ, de la lumière du Saint-Esprit . » Funda-
mentals of Education, p . 239 (traduction libre)
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« Une confession véritable est toujours précise et avoue 
des péchés déterminés . Certains péchés sont d’une na-
ture délicate et ne peuvent être confessés qu’à Dieu seul; 
d’autres doivent être confessés à ceux qui en ont été 
les victimes; d’autres enfin sont des fautes publiques et 
exigent une confession publique . Mais toute confession 
doit être explicite, directe, et nommer les péchés mêmes 
dont on s’est rendu coupable . […]

Une confession ne sera jamais acceptée par Dieu si elle 
n’est pas accompagnée d’un repentir sincère et d’une 
réforme. Il faut qu’un changement radical de la vie 
l’accompagne et que tout ce qui n’est pas agréable à 
Dieu soit mis de côté. Ce sera la conséquence de la dou-
leur réelle du péché . La tâche qui nous incombe nous est 
clairement révélée: «  Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de 
devant mes yeux la méchanceté de vos actions; cessez de 
faire le mal . Apprenez à faire le bien, recherchez la jus-
tice, protégez l’opprimé; faites droit à l’orphelin, défen-
dez la veuve . » Ésaïe 1:16, 17 . » Vers Jésus, p . 59-60

Obstacles à la prière
•	 Nous prions dans l’incrédulité: Jacques 1 : 6, 7  ; Marc 

11 : 24
•	 Nous prions selon notre propre volonté : 1 Jean 5 : 14
•	 Nous recherchons l’objet plutôt que Celui qui le donne : 

Jacques 2 : 23
•	 Nous prions pour satisfaire nos propres envies: Jacques 4:3
•	 Nous vivons dans l’iniquité: Ésaïe 59:1, 2 ; Psaumes 66:18
•	 Nous abandonnons la prière trop facilement : Luc 18 : 1-8
•	 Nous aimons juger les autres : Luc 6 : 37
•	 Nous ne sommes pas capables de pardonner: Marc 11 : 26
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•	 Nous sommes dans des conflits qui ne sont pas résolus : 
Matthieu 5 : 23, 24

•	 Nous faisons la sourde oreille à ceux qui sont dans le 
besoin: Proverbes 21:13

•	 Nous manquons d’honneur et de dignité dans notre mi-
lieu familial : 1 Pierre 3 : 7

•	 Nous n’avons pas appris à demeurer en Christ : Jean 15 : 7

«  Lorsque nous ne recevons pas immédiatement les 
choses demandées, croyons néanmoins que le Seigneur 
nous a entendus et qu’il nous exaucera. Nous sommes 
tellement sujets à l’erreur, notre vue est tellement bornée, 
qu’il nous arrive parfois de demander des choses qui ne 
nous seraient pas bonnes . Dans son amour, notre Père 
céleste exauce nos prières en nous accordant ce qui est 
pour notre bien, ce que nous demanderions nous-mêmes 
si nous pouvions juger justement des choses spirituelles . 
Si nos prières ne paraissent pas être entendues, crampon-
nons-nous à la promesse, car le temps de l’exaucement 
viendra certainement, et nous recevrons alors la béné-
diction dont nous avons le plus pressant besoin .

Mais prétendre que les prières seront toujours exau-
cées de la manière dont nous l’entendons, c’est de la 
présomption. Dieu est trop sage pour se tromper, et trop 
bon pour nous refuser ce qui est le meilleur pour nous . 
Ne craignez donc pas de mettre en lui votre confiance, 
même quand vous ne voyez pas l’exaucement immédiat 
de vos prières . » Vers Jésus, p . 146

« Dans la mesure où l’activité s’accroît et où l’on réussit 
dans ce que l’on fait pour Dieu, on risque de mettre sa 
confiance dans des méthodes et des plans humains . On 
est enclin à prier moins, à avoir moins de foi . On risque, 
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ainsi que les disciples, de ne plus sentir sa dépendance à 
l’égard de Dieu et de chercher un moyen de salut dans sa 
propre activité . Il nous faut toujours regarder à Jésus et 
comprendre que c’est sa puissance qui agit . Tout en tra-
vaillant avec zèle en vue de sauver ceux qui sont perdus, 
prenons le temps de prier, de méditer la Parole de Dieu . 
Seuls, les efforts accompagnés de beaucoup de prières 
et sanctifiés par les mérites du Christ, serviront, d’une 
manière durable, la bonne cause . » Jésus-Christ, p . 354

La nécessité de persévérer
« Je demandai à l’ange pourquoi il n’y avait pas plus de foi 
ni de puissance en Israël . Il me répondit: « Vous lâchez 
trop tôt le bras du Seigneur . Faites parvenir vos requêtes 
à son trône, et attendez avec foi. » Premiers Écrits, p . 73

« Des prières ferventes doivent s’élever . Affaiblissez l’en-
nemi en luttant avec Dieu dans la prière . » Pacific Union 
Recorder, 5 Juin 1902 (traduction libre)

«  Sa [Jacob] victoire est une démonstration de la puis-
sance de la prière persévérante . Quiconque se saisira 
comme lui des promesses de Dieu; quiconque aura sa 
ferveur et sa persévérance remportera le même succès . 
Ceux qui ne sont pas disposés au renoncement et à la 
prière prolongée jusqu’à l’agonie, en quête de la bénédic-
tion de Dieu, ne l’obtiendront pas . Lutter avec Dieu !  . . . 
Qu’ils sont peu nombreux ceux dont le cœur s’est laissé 
attirer vers le Seigneur avec toute l’intensité possible ! 
Quand les vagues d’un désespoir inexprimable déferlent 
sur l’âme du suppliant, combien peu se cramponnent 
aux promesses de Dieu! » La Tragédie des Siècles, p . 674
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« Les ténèbres du mal enveloppent ceux qui négligent la 
prière . […] Comment les fils et les filles de Dieu peuvent-
ils avoir de la répugnance à prier, alors que la prière est, 
dans la main de la foi, la clé qui ouvre les trésors du ciel 
où sont renfermées les ressources infinies de la toute-
puissance ? » Vers Jésus, p . 144

«  Si nous pouvions considérer toutes les activités hu-
maines telles qu’elles apparaissent devant Dieu, nous 
verrions que seule la tâche accomplie dans la prière, et 
qui est sanctifiée par les mérites du Christ, subit avec 
succès l’épreuve du jugement. » Instructions pour un ser-
vice chrétien effectif, p . 320

«  Si les conditions requises sont satisfaites, la promesse 
d’une réponse positive est sans équivoque – La prière et 
la foi ont des liens étroits et doivent être étudiées en-
semble. Il y a, dans la prière de la foi, une science divine, 
à laquelle doit accéder celui qui veut réussir sa vie . Le 
Christ a dit: « Tout ce que vous demanderez en priant, 
croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accom-
plir .  » Marc 11:24 . Bien sûr, nos demandes doivent 
être en harmonie avec la volonté de Dieu; nous devons 
rechercher ce qu’Il nous a promis, et utiliser ce que 
nous recevons selon Sa volonté. Dans ces conditions, 
Sa promesse est sans équivoque. » Éducation, p . 290 (et 
traduction libre)

«  Nous devons dès maintenant mettre les promesses 
de Dieu à l’épreuve. Les anges enregistrent toute prière 
fervente et sincère . Il vaut mieux renoncer à ses aises 
plutôt qu’à la communion avec Dieu . Le dénuement le 
plus complet, les plus grandes privations, avec son ap-
probation, sont préférables aux richesses, aux honneurs, 
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au confort et à l’amitié, sans elle . Prenons le temps de 
prier . » La Tragédie des Siècles, p . 674

«  Il entre dans le plan de Dieu de nous accorder, en 
retour de la prière de la foi, ce que nous n’obtiendrions 
pas si nous ne le demandions pas.  » La Tragédie des 
Siècles, p . 572

«  Chaque jour qui passe nous rapproche de la fin du 
temps de probation . Nous devons prier plus que jamais 
pour recevoir une plus grande mesure du Saint-Es-
prit. » Gospel Workers, p . 288 (traduction libre)

« Tandis que leurs prières montaient en commun vers 
le ciel, la réponse vint. Le lieu où ils étaient assemblés 
trembla, et ils furent à nouveau revêtus du Saint-Esprit . » 
Conquérants pacifiques, p . 59

« Mettons-nous à genoux, prions 

pour recevoir la pluie ! »
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Commentaires venant de  
dirigeants de l’Église

«  Ceux d’entre nous qui sommes ici, au siège de la 
Conférence Générale, voulons remercier l’équipe de 
prière d’ARME pour ce qu’ils ont permis au Seigneur 
d’accomplir lors de notre Conseil Annuel la semaine der-
nière (Octobre 2010) ! Nous vîmes des réponses à la priè-
re durant toute la semaine alors que le Seigneur remuait 
nos cœurs d’une manière puissante .  La protection de la 
prière d’intercession et l’opportunité donnée à nos délé-
gués de venir, de prier et de bénéficier des prières d’autres 
participants firent une grande différence dans le déroule-
ment des réunions . Nous ne saurons que dans l’éternité 
ce que le Seigneur put réaliser grâce à ceux qui passèrent 
tant de temps à animer une salle de prière pour nous . »

Jerry Page
Secrétaire de l’association pastorale, 
Conférence Générale

« Je fus tellement inspiré par l’équipe de prière d’ARME 
et leur ministère de prière durant le dernier Conseil An-
nuel de la Conférence Générale, que je l’ai invitée à venir 
travailler dans notre division lors de nos meetings de fin 
d’année en Afrique du Sud, où l’administration ecclé-
siale de 23 pays se rassemblera . Ce que cette équipe de 
prière dans l’unité est en train d’accomplir n’est pas nou-
veau, et ne fait pas partie d’un quelconque « mouvement 
émergent » . Leur œuvre est profondément ancrée dans la 
Bible . Vous souvenez-vous de l’histoire de la victoire de 
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Josué sur les Amalécites, quand Aaron et Ur soutinrent 
les bras de Moïse durant la bataille (Exode 17  : 8-16)  ? 
Cette prière dans l’unité transparaît aussi dans la vie de 
Moïse, Abraham, Daniel, Esther et plusieurs autres dans 
la Bible . Ce type de prière sincère, fervente, et faite dans 
l’unité (si on arrive à ce stade), apportera de grandes bé-
nédictions dans toutes les églises et toutes les fédérations 
du monde entier . Grâce à cela, l’Esprit de Dieu sera ré-
pandu, et Jésus reviendra comme Il l’a promis . »

Paul Ratsara
Président de la division de l’Afrique  
Méridionale et de l’Océan Indien
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Bibliographie sur la prière  
et le réveil

Livres
Apprends-nous à prier – Pierre Lanares/Ellen White
Conquérants Pacifiques – Ellen White
Ranime-nous Seigneur – Mark Finley

Sites Internet
Réveil et réformation 
www .revivalandreformation .org  
(cliquer « Language » puis « French »)

10 Jours de prière spéciaux (du 4 au 14 Janvier 2012) 
www .operationglobalrain .com (en anglais)

Camp biblique ARME 
www .armebiblecamp .com (en anglais)

Témoignages sur la prière dans l’unité 
www .unitedprayer247 .com (en anglais)
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Copyright © 2011 par Melody Mason, ministères de prières 
ARME, et Janet Page, secrétaire pastoral associée pour la prière et 
les familles de pasteurs, Conférence Générale de l’Église Adven-
tiste du Septième Jour

Titre original:  
Praying for Rain! A Mini-Handbook for United Prayer 

Traduction de l’anglais par Josias Élisée (2012) .

Toutes les références bibliques viennent de la traduction Louis Se-
gond 1910 sauf mention contraire . Toutes les citations viennent de 
livres ou d’articles écrits par l’auteur Ellen G . White, sauf mention 
contraire . Les passages surlignés ont été choisis par ceux qui ont 
compilés ces citations .

Ce mini-manuel de prière est fait pour être partagé librement . 
L’impression, la copie et la  traduction de ce dernier sont encoura-
gées, tant que le contenu est gardé intact, que le copyright est at-
tribué aux personnes mentionnées ci-dessus quand le document 
est distribué, et que le matériel reproduit n’est pas vendu . La ver-
sion électronique originale de ce mini-manuel peut être obtenue 
en visitant l’un des sites internet ci-dessus . Contactez-nous (uni-
tedprayer247@gmail .com) si vous avez des questions concernant 
l’usage de ces ressources .

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » 
Matthieu 10 : 8
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