Guide de l'animateur : RETOUR À L’AUTEL
Bienvenue dans ces Dix jours de prière 2023 ! Nous croyons que la prière est le point central de la
naissance du réveil spirituel. Dieu a fait tant de miracles ces dernières années alors que nous avons
recherché sa face ensemble dans la prière et le jeûne. Le Saint-Esprit a suscité des conversions,
renouvelé la passion pour l'évangélisation, ravivé les Églises et guéri les relations.
La voix de Dieu vous interpelle-t-elle au réveil ? La Bible contient un grand nombre de promesses pour
vous :
« 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, alors je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays »
(2 Chroniques 7.14).
« Et vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur » (Jérémie 29.13).
« Et quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé » (Joël 2.32).
« Approchez-vous de Dieu et il s’approchera de vous » (Jacques 4.8).
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je
souperai avec lui, et lui avec moi » (Apocalypse 3.20).
Où que vous soyez dans la vie en ce moment-même, Dieu est plus proche de vous que vous ne le
pensez. Il est prêt à déverser ses bénédictions sur vous, votre famille, votre Église, votre entourage et
le monde. Rejoignez-nous maintenant pour répondre à l’appel à revenir à l’autel !

Les instructions et idées générales pour ces Dix jours de Prière
Guide : la prière au quotidien
Vous trouverez un guide de prière pour chacun des dix jours. Chaque guide comprend un texte
biblique, une lecture de méditation, des passages de la Bible en guise de prière, des chants et d’autres
prières. Nous vous recommandons de copier les guides quotidiens pour que chaque participant ait un
exemplaire qui lui permettra de suivre ce temps de prière.
Les Églises du monde entier s'uniront pour prier sur le thème de chaque jour. Joignez-vous à eux pour
prier à travers les versets et les demandes de prière, mais ne vous sentez pas obligé de vous précipiter
sur la liste complète des suggestions de prières. Vous pouvez vous répartir en petits groupes et
demander à chacun de prier pour une partie qui concerne vos sujets de prière.
Nous avons également inclus un document intitulé « Sujets de prière de l’Église mondiale ». Il est
important de prier ensemble pour notre famille de l'Église mondiale, mais aussi pour les besoins
propres de votre groupe sans omettre les visiteurs de la communauté. Priez pour un bon accueil des
invités et visiteurs au sein de votre groupe.

Le Temps de prière
Nous vous conseillons de faire en sorte que le temps que vous consacrerez à la prière au cours de ces
jours soit d’une simplicité favorisant ainsi le groupe à se concentrer sur la prière proprement dite. Le
temps que vous consacrerez à chaque section ne sera pas toujours le même. Le guide suivant n'est
qu'une suggestion :
Déroulement :
- Accueil et introduction : 2 à 5 minutes
- La méditation (dans le guide de prière quotidien) : 5 minutes
- « Les textes bibliques dans nos prières » (voir le guide de prière quotidien) : 10 - 15 minutes
- « Autres suggestions de prière » (voir le guide de prière quotidien) : 20 - 30 minutes
- Répondre en chantant et en louant : 5 - 10 minutes
Prier pour les autres
Encouragez chaque personne à prier de manière précise pour cinq à sept personnes que Dieu a placées
dans sa vie. Il peut s'agir de parents, d'amis, de collègues de travail, de voisins ou simplement de
connaissances. Au cours des dix jours, priez en demandant à l'Esprit Saint de vous éclairer sur le choix
des personnes, et sur la manière d’entrer en contact avec elles. Proposez d’inscrire sur une fiche, ou
une feuille de papier le nom des personnes en faveur desquelles vous priez.
Services du sabbat pendant les dix jours de prière
Mettez l'accent sur la prière et partagez des témoignages de prières exaucées lors des deux sabbats.
Soyez créatifs : il existe de nombreuses façons de partager avec la famille de l'Église ce qui se passe
pendant les réunions de prière quotidiennes.
Célébration du dernier sabbat
Le dernier sabbat peut être l’occasion d’une grande réjouissance pour tout ce que Dieu a fait pendant
ces dix jours. Prévoyez suffisamment de temps pour les témoignages de prière exaucée,
l'enseignement biblique, les chants et la prédication dont le thème serait sur la prière.
Invitez la communauté à un temps de prière afin que ceux qui n'ont pas assisté aux réunions
quotidiennes aient l’occasion d’expérimenter la joie de prier avec les autres. Référez-vous au
document sur la célébration du sabbat pour davantage d'idées.
Suivi des dix jours de prière
Priez pour que Dieu vous montre comment votre Église ou votre groupe continue ce qu'il a commencé
au cours de ces dix jours de prière. Peut-être maintiendrez-vous ce temps de prière une fois par
semaine.
Ou peut-être le Seigneur aimerait-il que vous envisagiez un nouveau ministère au sein de votre Église
ou un projet de proximité avec la communauté. Restez ouvert et prêtez une attention particulière à la
voie que Dieu vous trace. Vous seriez surpris des merveilles qui vous attendent si vous choisissez de
marcher avec le Seigneur. Le document intitulé « Le défi de sensibilisation » fourmille d’idées de
service.

Témoignages
Pensez à partager vos expériences des merveilleuses réponses du Seigneur pendant ces dix jours de
prière ! Vos témoignages peuvent encourager beaucoup d'autres. Vous pourrez les soumettre en ligne
à www.tendaysofprayer.org

Conseils pour vivre l’unité dans la prière
Agir ensemble
Tandis qu'une requête est adressée à Dieu, s’assurer que d'autres prient pour ce même sujet
en se mettant d'accord ensemble - c'est puissant ! Ne pensez pas que si une première personne a prié
pour une demande, une autre personne ne puisse à nouveau prier pour la même requête ;
car « Je vous le répète, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose
quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » (Matthieu 18.19). Comme il
est encourageant de s’élever par la prière !
Utiliser promesses de Dieu
Encouragez le groupe à revendiquer les promesses de Dieu pendant qu'ils prient. Il est si facile
de se concentrer sur nos problèmes. Mais lorsque nous revendiquons les promesses de Dieu,
nous augmentons notre foi et nous nous rappelons que rien n'est impossible avec Dieu. Ses promesses
nous aident à ne pas nous focaliser sur nos faiblesses et nos difficultés et à fixer nos regards sur Jésus.
Pour chaque faiblesse, chaque lutte, nous pouvons réclamer les promesses divines. Encouragez
l’assistance à chercher d'autres promesses, à les écrire afin de pouvoir solliciter à nouveau à l’avenir
leur réalisation.
Jeûne
Invitez ceux qui vous rejoignent pour les dix jours de prière à envisager un type de jeûne, comme
le jeûne de la télévision, de la musique profane, des films, d'Internet, des sucreries, ou autres type
de nourriture difficile à digérer. Utilisez ce temps supplémentaire pour prier et étudier la Bible,
demandant à Dieu de vous aider, vous et votre congrégation, à demeurer plus pleinement
dans le Christ. En adoptant un régime alimentaire simple, nous permettons à notre esprit d’être
plus réceptif à la voix du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit
Demandez à l'Esprit Saint de vous montrer ce pour quoi vous devez prier concernant la vie d'une
personne ou pour une situation particulière. La Bible nous dit que nous ne savons pas pour quoi prier
et que c’est le Saint-Esprit qui intercède pour nous.
« Nous ne devons pas seulement prier au nom du Christ, mais aussi sous l'inspiration du Saint-Esprit.
C’est là le sens de ce passage : « l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » (Romains
8.26). Dieu prend plaisir à exaucer de telles requêtes. Lorsque 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 » Éphésiens 3.20 » (Les Paraboles de Jésus, p. 121).
Journal de prière
Tenir un journal de prière pendant ces dix jours de prière peut aider les participants à intérioriser le
thème de la prière quotidienne, à prendre des engagements concrets envers Dieu et à reconnaître ses

bénédictions. La rédaction de nos prières et la tenue d'un registre des réponses de Dieu est un moyen
éprouvé d'encourager les participants.
Si vous le souhaitez, vous pouvez prévoir du temps pendant la réunion de prière pour que les
participants puissent consigner leur reconnaissance à Dieu dans des journaux de prière privés.
Vous pouvez également tenir un journal des demandes de groupe et des réponses aux prières,
soit dans un carnet, soit sur une grande affiche, soit en ligne. C'est passionnant et propice à la foi
de regarder en arrière et de voir comment Dieu a répondu aux prières !
Révérence
Inviter à une attitude respectueuse. Nous nous approchons de la salle du trône du roi de l'univers.
Ne regardons pas ce temps de prière avec insouciance et recueillons-nous dans une posture adaptée.
Cependant, il n'est pas nécessaire que chacun se mette à genoux. Chacun est invité à se mettre à l'aise,
selon sa mobilité ou son âge, à genoux, assis, ou en se tenant debout.
La Prière-Conversation
Les prières doivent être courtes précises et directes. Ce qui offre également aux autres l'occasion
de prier. Essayez de limiter vos prières à quelques phrases. Chaque personne peut prier plusieurs fois.
Les prières en phrases courtes rendent le temps de prière intéressant et permettent au Saint-Esprit
de stimuler le groupe sur la façon de prier. Vous n'avez pas besoin de commencer et de terminer
chaque prière avec des phrases telles que « Seigneur » et « Amen ». Il s'agit d'une conversation
permanente avec Dieu.
Silence
En tant qu’animateur, ne monopolisez pas le temps de la prière. Le but est d'amener les autres à prier.
Les temps de silence sont merveilleux, car ils donnent à Dieu le temps de parler à notre cœur. Laissez
l'Esprit Saint agir et donnez à chacun le temps de prier.
Chant
Des chants de groupe spontanés, entrecoupés de prières, ajoutent de la beauté à la réunion de prière.
Les chants proposés sont laissés à votre entière appréciation, selon votre choix. Adaptez-les à la
thématique de chaque jour. Le chant est également un bon moyen de passer d'une section de prière à
une autre.
Les sujets de prière
Ne demandez pas au groupe leurs sujets de prière, mais laissez plutôt chacun prier pour ce qui les tient
à cœur, et encouragez les autres à se joindre à vous et à prier pour ces requêtes. Parler des demandes
de prière occupera une majeure partie de votre temps de prière. Les membres du groupe pourraient
conseiller, suggérer des solutions. La puissance vient de Dieu ! Plus nous prions, plus sa puissance se
déploie.
Chaque jour
C’est important, assurez-vous en tant qu’animateur de passer chaque jour du temps aux pieds de Jésus
pour lui parler et lire sa Parole. Si vous faites de Dieu la priorité de votre vie, votre cœur s’ouvrira à une
expérience bénie et inattendue, à sa gloire seule. « 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 leurs pieds sur le rocher des promesses divines. » (La Tragédie des Siècles, p. 221). Lorsqu'un
dirigeant prie, Dieu agit sur les cœurs !

Introduction
Nous vous accueillons dans Dix Jours de Prière 2023 ! Nous croyons que la prière est le lieu
de naissance du réveil. Dieu a accompli tant de miracles ces dernières années, alors que nous
le recherchions ensemble dans la prière et le jeûne. Le Saint-Esprit a produit des conversions,
renouvelé une passion pour l'évangélisation, ravivé des églises ravivées et guéri des relations brisées.
Voici quelques témoignages des années précédentes :
« Après avoir participé aux Dix Jours de Prière, ma vie spirituelle a complètement changé » (Josphat T.)
« Les bénédictions sont si nombreuses. Le Saint-Esprit était, à n’en pas douter, au milieu de nous. »
(Barbara J.)
« Les Dix Jours de Prière ont rapproché nos membres plus proches du Seigneur. Les relations fraternelles
ont été plus agréables, les individus disent qu’elles sont déterminées à s’engager
dans la mission et à gagner des âmes. » (Arlène A.)
La voix de Dieu vous appelle-t-elle au réveil ? La Bible est remplie de promesses pour vous :
« Si mon peuple, appelé par mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne
de ses mauvaises voies, alors je l'entendrai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai
son pays » (2 Chroniques 7.14).
« Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur » (Jér. 29.13).
« Et tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés » (Joël 2.32).
« Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous » (Jacques 4.8).
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai
chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi » (Apocalypse 3.20).
Où que vous soyez dans la vie en ce moment, Dieu est plus proche que vous ne le pensez.
Il veut déverser ses bénédictions sur votre famille, votre église, votre communauté et votre entourage !

Notre thème : Retour à l’Autel et accordez du temps à Dieu
Vous êtes pressé et stressé. En colère et contrarié. Occupé et épuisé.
Ce sont ces mots que la plupart des gens du monde entier utilise aujourd’hui pour décrire leur vie,
dans la société actuelle où tout va très vite. Si vous aussi vous sentez le poids de notre monde en péril,
nous vous invitons à un voyage de 10 jours de prière au cœur même de Dieu. Auprès de lui les
fardeaux sont allégés, les blessures sont guéries et les forces renouvelées. Vous serez mis au défi de
construire à nouveau votre autel d’adoration personnelle au Dieu vrai et vivant, car il a promis : «
Alors, vous m’appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » (Jérémie 29.12).
Prions ensemble pour un réveil et dressons nos autels de prière personnelle et familiale
afin que le Saint-Esprit opère en nous une réforme et nous pousse à proclamer au monde le message
d’espérance de Dieu, en ces temps de la fin !

Directives suggérées pour les temps de prière
Faites des prières courtes : juste une phrase ou deux sur un sujet. Puis laissez la parole aux autres.
Vous pouvez prier autant de fois que vous le souhaitez, de la même manière que lorsque
vous prenez la parole dans une conversation.
Ne redoutez pas le silence, car il donne à chacun le temps d'écouter l'Esprit Saint.
Chantez ensemble ce que l’Esprit Saint vous inspirera, c’est également une immense bénédiction. Vous
n'avez pas besoin d'un piano pour cela ; chanter à capella est tout aussi bien.
Préférez prier directement, plutôt que d'utiliser un temps de prière précieux pour énoncer vos sujets
de prière. Ainsi, d'autres personnes peuvent également prier pour vous sur l’un des sujets que vous
aurez évoqué. Dans vos prières, faites appel aux promesses bibliques liées à vos besoins.
Prier avec les promesses bibliques
C'est un privilège de nous approprier en priant les promesses de Dieu. Ses commandements et
préceptes sont aussi des promesses. Le Seigneur ne nous demanderait jamais quelque chose que nous
ne pourrions pas faire sans sa puissance.
Il est si facile de se centrer sur nos besoins, difficultés, défis, et de nous plaindre de notre situation
lorsque nous prions. Ce n'est pas le but de la prière. L’objectif de la prière est de renforcer notre foi.
C'est pourquoi, nous vous encourageons à vous approprier les promesses de Dieu en l’implorant.
Décentrez votre attention de vous-même, de vos faiblesses. Et, regardez à Jésus, les yeux fixés sur lui,
afin d’être transformé à son image.
Ellen White affirme : « Chaque promesse trouvée dans la Parole de Dieu est pour nous.
Dans vos prières, présentez la parole engagée du Seigneur et réclamez par la foi ses promesses.
Sa parole est l'assurance que si vous demandez avec foi, vous recevrez toutes les bénédictions
spirituelles. Continuez à demander et vous recevrez en abondance au-delà de tout ce que vous
demandez ou pensez » (In Heavenly places, p. 71 -Dans les lieux célestes-).
Comment se servir de ses promesses ? Par exemple, lorsque vous priez pour la paix, vous pouvez
mentionner Jean 14.27 et prier de la manière suivante : « Seigneur, tu nous as dit dans ta Parole :
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; je ne vous la donne pas comme le monde la donne.
Que votre cœur ne se trouble pas et qu'il ne s'effraie pas ». Donne-moi la paix que Tu as promis
de nous laisser. Remerciez l’Eternel de la paix qu’il sait vous procurer, même si vous ne la ressentez
pas dans l’instant.
Le jeûne
Nous vous encourageons à jeûner, comme le fit Daniel, pendant ces dix jours. Commencer l'année
par la prière et le jeûne est une merveilleuse façon de consacrer nos vies à Dieu pour l'année s’ouvre.
Ellen White déclare : « Dès maintenant et jusqu’à la fin des temps, le peuple de Dieu doit être
plus fervent, plus vigilant, se confiant non dans sa propre sagesse mais dans la sagesse de son Chef.
Il doit consacrer certains jours au jeûne et à la prière. Une abstention totale de nourriture
ne lui sera peut-être pas demandée, mais il devra user modérément d’aliments naturels et sains. »
(Conseils sur la nutrition et les aliments, p. 223).

Nous connaissons l’exemple de Daniel, qui a mangé des fruits et des légumes pendant dix jours.
Nous vous conseillons d’adopter également un régime très simple pendant ces dix jours.
Si nous voulons avoir l'esprit plus clair pour entendre la voix de Dieu, et si nous voulons
nous rapprocher de lui, faisons en sorte que notre régime alimentaire ne soit pas une gêne.
Le jeûne ne consistant pas seulement à s'abstenir de manger, nous vous encourageons en plus à vous
passer de télévision, de films, de jeux vidéo, et même de Facebook et YouTube. Parfois, des choses
qui ne sont pas mauvaises en soi peuvent accaparer notre temps ! Mettez tout de côté afin d'avoir
plus de temps à passer avec le Seigneur.
Le jeûne n’est pas un moyen rapide d'obtenir un miracle de la part de Dieu. Le jeûne consiste
à s'humilier pour que Dieu accomplisse son œuvre en nous et à travers nous. Approchons-nous
de Lui par la prière et le jeûne, et Il s’approchera de nous.
Le Saint-Esprit
Assurez-vous de demander au Saint-Esprit de vous montrer sur quel point vous devez prier à propos
d’une personne ou d’une situation particulière. La Bible dit que nous ne savons pas pour quoi prier
et l’Esprit Saint intercède pour nous.
« Nous ne devons pas seulement prier au nom du Christ, mais sous l’inspiration du Saint-Esprit. C’est là
le sens de ce passage: « L’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » (Romains 8.26)
Dieu prend plaisir à exaucer de telles requêtes. Quand nous faisons monter vers lui une prière fervente
au nom du Christ, notre ferveur même est le gage qu’il nous exaucera « infiniment au-delà
de tout ce que nous demandons ou pensons » (Ephésiens 3.20). » (Les Paraboles de Jésus, p. 121).
La foi
Nous lisons dans l'Esprit de prophétie que « La prière et la foi peuvent faire ce qu’aucune puissance
humaine ne saurait accomplir. » (Le Ministère de la Guérison, p. 440). Nous lisons également que pour
« n’importe lequel des dons promis ; […] croyons que nous le recevons, et remercions-en Dieu »
(Education, p. 290). Habituez-vous donc à remercier Dieu d’avance, par la foi, pour ce qu'il fera
et la manière qu’il répondra à vos prières.
La prière pour les autres
Pendant ces dix jours, prions régulièrement pour les personnes que Dieu a placées autour de vous.
Choisissez cinq à sept d’entre elles (parents, amis, collègues de travail, voisins ou simples
connaissances). Prenez le temps de demander au Seigneur de vous montrer pour qui prier. Demandezlui également de vous donner un véritable intérêt pour ces personnes. Inscrivez leurs noms sur une
feuille de papier que vous garderez dans un endroit bien en vue, par exemple dans votre Bible. Vous
serez étonné de voir comment Dieu agit en réponse à vos prières !
Dix jours de prière : Un défi de ministère personnel
Jésus nous appelle non seulement à prier, mais aussi à répondre aux besoins concrets de ceux qui nous
entourent. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire ;
j'étais étranger et vous m'avez accueilli ; j'étais nu et vous m'avez vêtu ; j'étais malade et vous m'avez
visité ; j'étais en prison et vous êtes venus à moi » (Matthieu 25.35, 36).
Dans Ministère de la Guérison, nous lisons : « Profitons [et]; vivons une double vie : une vie de pensée
et d’action, de prière silencieuse et de travail. » (p. 443). Nous avons reçu tant d'amour de la part
de notre Sauveur, et nous avons le privilège de partager cet amour avec nos amis, nos voisins
et les étrangers qui sont dans le besoin.

Demandez à Dieu comment vous et votre église pouvez servir les autres après les Dix jours de prière.
Alors que vous vous efforcez d'organiser des actions de service, évitez ce qui pourrait vous distraire de
la prière. « L'effort personnel pour les autres doit être précédé de beaucoup de prières secrètes ; car il
faut une grande sagesse pour comprendre la science du salut des âmes. Avant de communiquer avec
les hommes, communiez avec le Christ. Auprès trône de la grâce, dans les cieux, sollicitez une
préparation pour le ministère auprès des autres » (Prayer, p. 313 -Prière-).
Dans les ressources en ligne des Dix jours de prière, vous trouverez un document contenant
des dizaines d'idées d'actions de proximité. Jésus vous invite à être ses mains et ses pieds
dans un monde qui en a besoin !

À propos de l'auteur
Dwain N. Esmond, doctorant en philosophie, est auteur, éditeur et pasteur. Depuis plus de 28 ans,
le pasteur Esmond a répondu à l’appel que Dieu lui a lancé pour le ministère pastoral. Il a occupé
le poste de vice-président des services éditoriaux de l’Association de Publication de la Review
and Herald avant de rejoindre l’Institut Ellen G. White Estate en 2015 en tant que directeur
associé/rédacteur assurant ainsi le poste de directeur et d’éditeur. Il a dirigé plusieurs publications
dont 11 ans en tant que rédacteur en chef de l’ancien journal pour jeunes, Insight Magazine. Dwain
est l’auteur de trois meilleures ventes de livres de réflexion spirituelles pour jeunes adultes,
et a plus de 350 publications à son actif. Il supervise actuellement la préparation et la publication
de contenus liés à la succession White, tels : Le Don de Prophétie dans l’Ecriture et l’Histoire, un texte
universitaire sur l’action du Saint-Esprit dans la prophétie ; le livre de méditations matinales d’Ellen
White en 2021 : Jésus : un nom au-dessus de tout autre nom ; et plus récemment la compilation :
Le Message des Trois anges (2022). Il est accompagné dans son ministère par sa femme bien-aimée,
Kemba, et leur fils, Dwain Jr.

Le matériel des Dix Jours de Prière est préparé par l'Association Pastorale de la Conférence Générale des Adventistes du Septième Jour.

Nuit de prière
Prévoyez d'organiser une nuit complète de prière dans le cadre de ces Dix jours de prière. Par exemple,
vous pourriez commencer à 18 h et finir à 6 h. Choisissez un horaire adapté à votre groupe.

Pourquoi une nuit de prière ?
Il n'y a rien de "saint" à rester éveillé pour prier toute la nuit. Cependant, la nuit est peut-être le seul
moment où les gens ne sont pas occupés ou pressés. Nous pensons que votre but n'est pas de rester
éveillé toute la nuit, mais de prier aussi longtemps que nécessaire et jusqu'à ce que vous ayez prié
pour tout ce que Dieu vous inspire.
Nous suggérons que plusieurs personnes dirigent le programme prévu pour la nuit. Veillez à prévoir
des pauses. En tant que leader, vous pouvez ressentir l'atmosphère et savoir quand une pause est
nécessaire et quand vous devez passer à la section de prière suivante. Vous pouvez également intégrer
la lecture de passages de la Bible dans votre temps de prière. Vous pouvez faire toutes les étapes
suggérées ou seulement certains d'entre elles, en fonction de ce qui convient le mieux à votre groupe.
N'hésitez pas en à modifier l'ordre.

Proposition de Trame
Commencez par un temps de louange. Louez Dieu dans vos prières et aussi par des chants.
Passez du temps dans la confession, en vous assurant que rien n'interfère entre vous et Dieu.
Accordez à ceux qui participent le temps de se confesser en privé, puis passez à la confession
collective. Encouragez ceux qui confessent leurs péchés personnels à le faire en privé et à ne confesser
publiquement que les péchés publics. Le texte biblique de Daniel 9.1-19 relate l’intercession
et la confession publique des péchés du peuple de Dieu.

Priez pour les besoins de ceux qui sont présents. Tant de personnes souffrent ou ont besoin
de la prière, ou connaissent quelqu'un qui en a tant besoin. Formez un cercle, placez
une chaise au milieu, et invitez ceux qui ont une demande de prière particulière à venir
un par un et à partager ensemble leur requête. Ensuite, rassemblez-vous autour de la personne
et que deux ou trois prières soient formulées pour le besoin spécifique de celle-ci en invoquant
les promesses de Dieu.

Divisez le groupe en deux. Demandez aux femmes de prier dans une pièce (avec un responsable
féminin) et aux hommes dans une autre pièce (avec un responsable masculin). De nombreux besoins
personnels ne peuvent et ne doivent pas être partagés avec tout le monde. Il est plus facile de partager
avec les personnes du même sexe.

Après le retour des deux groupes, ensemble priez pour les besoins de votre communauté
et de votre église. Priez également pour les sujets du document « G – Les Sujets de prière de l'Église
mondiale ». Ne vous sentez pas obligé de parcourir toute la liste. Il est possible de vous répartir
en petits groupes et demander à chaque groupe de prier pour une partie de la liste.

Priez pour les cinq à sept personnes de votre liste personnelle avec laquelle vous avez prié
au cours de ces dix jours.

Choisissez un texte biblique et formulez-la en prière.
Terminez le temps de prière par des louange et actions de grâce.

Défi missionnaire pendant les 10 jours de prière
Jésus nous appelle non seulement à prier, mais aussi à répondre aux besoins spirituels et physiques
de ceux qui nous entourent. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif et vous
m'avez donné à boire ; j'étais un étranger et vous m'avez accueilli ; j'étais nu et vous m'avez vêtu ;
j'étais malade et vous m'avez visité ; j'étais en prison et vous êtes venus à moi » (Matthieu 25.35, 36).
Le Ministère de la Guérison, fait cette invitation : « Profitons [et]; vivons une double vie : une vie de
pensée et d’action, de prière silencieuse et de travail. » (p. 443). Nous avons reçu tant d'amour de
notre Sauveur, et avons le privilège de partager cet amour avec nos amis, nos voisins et les étrangers
dans le besoin.
Demandez à Dieu comment vous et votre église pouvez servir les autres après les Dix Jours de prière.
Lorsque vous organisez des actions humanitaires et de service social, priez sans vous laisser distraire.
« L'effort personnel en faveur des autres doit être précédé de beaucoup de prières secrètes ; car il faut
une grande sagesse pour comprendre la science du salut des âmes. Avant de communiquer
avec les hommes, communiez avec le Christ. Au trône de la grâce céleste, obtenez une préparation
pour servir le peuple » (Prayer, p. 313 -Prière-).
Quelques suggestions ci-dessous permettront d’aider les autres. Choisissez ce qui correspond
aux besoins de votre communauté et n'hésitez pas à ajouter vos propres idées.
 Préparez un repas pour quelqu'un qui a été malade.
 Invitez un voisin ou un collègue de travail à une réunion sociale.
 Donnez de la nourriture à un sans-abri.
 Donnez des vêtements que vous aimeriez que l'on vous donne.
 « Adoptez » une personne âgée. Rendez-lui régulièrement visite et aidez-la dans ses tâches
ménagères, ses courses, sa cuisine ou son jardin.
 Faites du pain et partagez-en une part avec un voisin.
 Participez à des projets de quartier.
 Proposez de rester auprès d'une personne malade ou handicapée pour permettre
à ses soignants de faire une course.
 Participez à des projets de quartier.
 Présentez-vous à un nouveau voisin en lui apportant un repas. Faites en sorte qu'il se sente
le bienvenu dans le quartier.
 Achetez des produits d'épicerie et livrez-les à une famille dans le besoin.
 Faites don de vos vieilles lunettes.
 Proposez d'animer une étude biblique.
 Rendez visite à des personnes dans des maisons de retraite.
 Faites un don « alimentaire » à un étudiant.
 Collectez des vêtements pour les nécessiteux. Vous pourriez créer une armoire à vêtements
dans votre église pour la partager avec d'autres.
 Faites don de votre vieil ordinateur portable ou d'autres appareils électroniques.

 Faites don d'une voiture d'occasion.
 Organisez une « Expo santé ».
 Envoyez une carte à un.e détenu.e .
 Organisez une série d'évangélisation.
 Appelez vos voisins et prenez de leurs nouvelles.
 Donnez à quelqu'un un livre que vous pensez qu'il aimera.
 Distribution de tracts GLOW (disponibles sur commande ici : http://www.glowonline.org/
 Invitez quelqu'un à accepter Jésus.
 Organisez une école de cuisine.
 Distribuez des livres de partage sur des sujets bibliques.
 Apportez de la nourriture à une personne qui a perdu un être cher.
 Rendez visite à un malade hospitalisé pour l'encourager ou l'aider selon ses attentes.
 Faites la lecture à une personne âgée.
 Visitez un foyer pour enfants et offrez votre aide au personnel.
 Créez un groupe de couture/tricot/crochet pour créer des vêtements à distribuer.
 Lisez la Bible à haute voix à une personne qui ne peut ni voir ni lire.
 Organisez une soirée pour les jeunes à votre domicile.
 Faites du bénévolat dans un refuge pour personnes maltraitées.
 Faites don de quelques livres à un foyer ou un refuge pour enfants.
 Emmenez des enfants de votre église visiter une maison de retraite. Offrez un programme
à leur intention.
 Organisez et accueillez une journée de divertissement pour les enfants ayant des besoins
spéciaux et leurs familles.
 Organisez une journée de vide-greniers.
 Créez un club de vie saine dans votre église. Invitez vos amis et vos voisins.
 Demandez à quelqu'un s'il aimerait se joindre à vous pour regarder un DVD contenant
un message spirituel. Pendant que vous regardez ensemble, priez pour que le Saint-Esprit parle au
cœur de la personne.
 Concevez votre propre projet.
Pour d’autres témoignages et ressources, visitez le site
www.revivalandreformation.org/resources/witnessing

Prier avec les promesses bibliques
Promesses pour recevoir le Saint-Esprit
« Demandez au Seigneur la pluie de l'arrière-saison. L'Éternel produira des éclairs, Et il vous enverra
une abondante pluie, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » Zach. 10.1
« Si donc, méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison
votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ! » Luc 11.13
« Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses,
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. . . Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché,
de justice et de jugement. » Jean 14.26 ; 16.8
« En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus
grandes encore, parce que je vais vers mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom,
je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom,
je le ferai. » Jean 14.12-14
« Il prit donc la parole et me dit : Voici la parole du Seigneur à Zorobabel : « Ce n'est ni par la force
ni par la puissance, mais c'est par mon Esprit », dit le Seigneur des armées. » Zach. 4.6

Promesses de Dieu en réponse à nos prières
« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez,
et cela vous sera accordé. » Jean 15.7
« Approchons-nous donc assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver
grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux 4.16
« C'est pourquoi je vous le dis : tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu,
et vous le verrez s'accomplir. » Marc 11.24
« Invoquez-moi au jour de la détresse ; je vous délivrerai, et vous me glorifierez. » Ps. 50.15
« Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose,
cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. » Matt. 18.19
« Et tout ce que vous demanderez dans la prière, en croyant, vous le recevrez. » Matt. 21.22
« Et tout ce que vous demanderez en Mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 14.13, 14
« Et en ce jour-là, vous ne me demanderez rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez
au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en Mon nom.
Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Jean 16.23, 24
« Or, voici la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose
selon sa volonté, Il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend, quoi que nous demandions,
nous savons que nous avons les requêtes que nous lui avons adressées. » 1 Jean 5.14, 15

Promesses de la puissance de Dieu
« Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l’Eternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi,
à la même époque : et Sara aura un fils. » Gen. 18.14
« L’Eternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Ex. 14.14

« Mais Jésus les regarda et dit : Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu : car avec Dieu
tout est possible. » Marc 10.27
« Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » 1 Thes. 5.24
« Je reconnais que Tu peux tout faire, et que rien ne s’oppose à tes desseins. » Job 42.2
« Que dirons-nous donc sur ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point
épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il
pas aussi toutes choses avec lui ? ». Rom. 8.31, 32
« Dieu n'est point un homme, pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu’il a dit,
ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas ? » Nom. 23.19
« Ne le sais-tu pas ? Ne l’as-tu pas appris ? C’est le Dieu d’éternité, l’Eternel, qui a créé les extrémités
de la terre ; il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne
la force à celui qui est fatigué, et il augmente la force. Mais ceux qui se confient en l'Eternel
renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes d'aigle, ils courent sans se lasser, ils marchent
sans se fatiguer. » Esaïe 40.28-31

Promesses de Dieu nous assurant de sa direction
« Ne t’ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage ? N'aie pas peur ni aucune crainte,
car le Seigneur ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu feras. » Jos. 1.9
« Voici, je suis avec toi, je te garderai où que tu ailles et je te ramènerai dans ce pays,
car je ne te quitterai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Gen. 28.15
« Voici que j'envoie un ange devant toi pour te garder sur le chemin et te faire entrer dans le lieu
que j'ai préparé. » Ex. 23.20
« Mais de là tu chercheras le Seigneur ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur
et de toute ton âme. » Deut. 4.29
« Appelle-moi, je te répondrai, et je te montrerai des choses grandes et puissantes, que tu ne connais
pas. » Jér. 33.3
« Toute vallée sera élevée, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les lieux tortueux seront
redressés et les lieux raboteux seront aplanis ; la gloire du Seigneur sera révélée, et toute chair la verra
ensemble, car la bouche du Seigneur a parlé. » Esa. 40.4, 5
« Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai j’aurai le regard sur toi. »
Ps. 32.8
« L’Eternel marchera lui-même devant toi, il sera avec toi, il ne t’abandonnera point ; ne crains
pas et ne t'effraie pas. » Deut. 31.8
« Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? Il lui montre la voie qu'il doit choisir. » Ps. 25.12
« Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence ; […] Reconnaisle dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. » Prov. 3.5, 6
« Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l’âme affligée, ta lumière se
lèvera dans l’obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L’Eternel sera toujours ton guide, il
rassasiera ton âme dans la sécheresse, il fortifiera tes membres ; tu seras comme un jardin arrosé,
comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Es. 58.10, 11
« Avant qu'ils m'appellent, je répondrai ; avant qu'ils aient cessé de parler j’exaucerai. » Es. 65.24

Promesses de transformation du cœur
« Je leur donnerai un cœur pour qu’ils connaissent que je suis l'Éternel ; ils seront mon peuple,
et je serai leur Dieu, s’ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Jér. 24.7
« Et le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de tes descendants, pour qu'ils aiment
le Seigneur ton Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme, afin que tu vives. » Deut. 30.6
« Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps
le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ez. 36.26
« Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour
de Jésus-Christ. » Phil. 1.6
« Ainsi donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes ont disparu ;
voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Cor. 5.17
« J'ai été crucifié avec Christ ; […] ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ; et la vie
que je mène maintenant dans la chair, je la mène par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné
lui-même pour moi. » Gal. 2.20
« Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme
et le corps soit conservé irréprochable, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » 1Thes. 5.23, 24

Promesses de pardon
« Si mon peuple, appelé par mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses
mauvaises voies, je l'entendrai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » 2 Chr. 7.14
« Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d’amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Ps. 86.5
« Et chaque fois que vous êtes en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez,
afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Marc 11.25
« Et soyez bons les uns envers les autres, pleins de tendresse, vous pardonnant mutuellement, comme
Dieu en Christ vous a pardonné. » Eph. 4.32
« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier
de toute iniquité. » 1 Jean 1.9
« Venez maintenant, et discutons ensemble, dit le Seigneur : si vos péchés sont comme l'écarlate,
ils deviendront blancs comme la neige ; s'ils sont rouges comme le cramoisi, ils seront
comme la laine. » Es. 1.18
« C’est moi, moi qui efface tes transgressions pour l’amour de moi, et je ne me souviendrai
plus de tes péchés. » Es. 43.25
« Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Jér. 31.34
« En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. »
Eph. 1.7

Promesses de victoire sur le péché
« Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du monde,
c’est notre foi. » 1 Jean 5.4
« Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Rom. 8.37
« Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. »
1 Cor. 15.57
« Ne crains pas, 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 juste. » Esa. 41.10
« Prenez par-dessus le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés
du malin. » Eph. 6.16
« J'ai été crucifié avec Christ ; […] ce n'est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; et je vis […]
dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Gal. 2.20
« Car c'est Dieu qui agit en vous, pour vouloir et pour faire, selon son bon plaisir. » Phil. 2.13
« Je dis donc : Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Gal. 5.16
« Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ
soit avec vous ! » Rom. 16.20
« Et ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre
intelligence, afin que vous prouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » Rom.
12.2
« N'aimez pas le monde ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père
n'est point en lui. » 1 Jean 2.15

Promesses de guérison
« Si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu et si tu fais ce qui est juste à ses yeux,
si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne mettrai sur toi aucune
des maladies que j'ai fait venir sur les Égyptiens. Car je suis le Seigneur qui vous guérit. » Ex. 15.26
« Mon âme, bénis l’Eternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits ! C’est lui qui pardonne toutes
tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ; c’est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne
de bonté et de miséricorde ; c’est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme
l'aigle. » Ps. 103.2-5
« Ne sois pas sage à tes propres yeux ; crains l’Eternel et détourne-toi du mal : Ce sera la santé
pour tes muscles, et une force pour tes os. » Prov. 3.7, 8
« Méprisé et abandonné par les hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, […]
nous l’avons dédaigné. Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs
qu’il s’est chargé ; et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu, et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est
tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Es. 53.3-5
« Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri ; sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. »
Jér. 17.14
« Je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l’Eternel. Car ils t’appellent la repoussée, cette Sion
dont personne ne se soucie. » Jér. 30.17
« Voici, je lui donnerai la guérison et la santé ; je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante
de paix et de fidélité. » Jér. 33.6

« Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le Soleil de la justice, et la guérison
sera sous ses ailes ; vous sortirez, et sauterez comme les veaux d'une étable. » Mal. 4.2
« Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Eglise, et que les anciens prient
sur lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur
le relèvera ; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Jac. 5.14, 15

Promesses de force pour agir selon la volonté de Dieu
« C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit,
notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères souffrances, qui ne durent
qu'un instant, produisent pour nous un poids de gloire bien plus grand et bien plus éternel, tandis
que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qu'on ne voit pas. Car les choses visibles
sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » 2 Cor. 4.16-18
« Et ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable,
si nous ne perdons pas courage. » Gal. 6.9
« Je puis tout faire par le Christ qui me fortifie. » Phil. 4.13
« Car c'est Dieu qui agit en vous, pour vouloir et pour faire, selon son bon plaisir. » Phil. 2.13
« Il m'a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. […] C'est pourquoi
je me glorifierai de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » 2 Cor. 12.9

Promesses de Dieu pour faire de nous ses témoins
« N’ayez pas peur, et ne tremblez pas ; ne te l'ai-je pas annoncé dès longtemps ? Vous êtes mes
témoins : y a-t-il un autre Dieu que moi ? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. » Es. 44.8
« Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l’Eternel se lève sur toi. » Es. 60.1
« Et l’Eternel me dit : Ne dis pas : je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je
t'enverrai, et tu diras tout ce que je t’ordonnerai. » Jér. 1.7
« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes 1.8
« Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable
lumière. » 1 Pier 2.9
« 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 Pier. 3.15

Le Sabbat matin
Préparez le dernier sabbat des Dix Jours de Prière pour célébrer la bonté et la puissance de Dieu.
Racontez comment vous avez fait l'expérience de la puissance de la prière et de la bonne nouvelle
de l'Évangile éternel au cours des dix derniers jours. Réjouissez-vous de ce que Dieu a fait, et fera.
Les besoins de chaque église ou groupe étant uniques, travaillez avec les responsables locaux
pour élaborer un plan spécifique pour votre église. Voici quelques éléments que vous pourriez inclure
dans votre service religieux du dernier sabbat.

Thème :
Retour à l’Autel et accorder du temps à Dieu
Texte de base :
« Mais l’heure vient, c’est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ;
car tels sont les adorateurs que le Père recherche. » (Jean 4.23)

Suggestion - Hymnes (ou selon votre choix) :
. Moment si doux de la prière
. Comme une terre altérée soupire à l’eau du ciel
. Doucement tendrement Jésus appelle
. Tournez vos yeux vers Jésus
. À Dieu soit la gloire

Idées de sermons :
Le pasteur ou un ancien ou le responsable du ministère de la prière présente une courte prédication
sur le message des trois anges. Mettez aussi l’accent par l’exhortation à prier et au réveil
en ces derniers jours. Texte biblique : Jean 4.23.
[OU]
Demandez aux participants des Dix jours de prière de proposer à tour de rôle des résumés
d'une ou deux minutes pour chacun des dix guides de prière quotidiens. Partagez le titre, le verset
principal et une pensée clé. (Assurez-vous que les résumés ne dépassent pas 1 à 2 minutes. En général,
une minute correspond à 125-150 mots prononcés.
[OU]
Faites appel à trois personnes d’âge différent, et laissez-leur cinq minutes pour parler de leur vécu,
de leur réflexion spirituelle. En plus qu’une ou deux familles partagent leur expérience de culte
en famille. Les jeunes peuvent également participer à la musique ou donner leurs témoignages.

Autres points pour le Sabbat :
. Témoignages sur l’exaucement de prières.
. Prière en petits groupes.
. Annonce de réunion de prière ou rencontres de service du type ADRA.
. Histoire pour enfants sur la prière et le culte quotidien.
. Choix de musiques et chants spéciaux.

Sujets de prière pour l'Eglise mondiale
 Seigneur, impulse un puissant réveil de piété primitive qui interpelle ton église dans les derniers
jours. Puissions-nous défendre la vérité même si les cieux venaient à s’effondrer.
 Nous prions pour la liberté religieuse et la liberté de conscience dans le monde entier. Seigneur,
ouvre les portes pour la proclamation de ta Parole.
 Seigneur, que ton église, à l’échelle mondiale, accepte l'appel à proclamer massivement
le message des trois anges à chaque nation et à chaque langue. Montre-nous comment centrer tous
ces enseignements sur l'amour et la justice de Christ.
 Seigneur, que chaque adventiste dans le monde entier déclare « J’irai » et réponde à l'appel
de te servir afin de proclamer la bonne nouvelle du salut.
 Nous réclamons de la sagesse pour rechercher, comprendre et suivre les Saintes Ecritures.
Apprends-nous à approfondir les paroles de vérité et à les partager fidèlement avec les autres.
 Seigneur, donne-nous d’approfondir l'instruction du jugement céleste trouvée dans les écrits
inspirés d'Ellen White.
 Nous prions pour que la pluie de l'arrière-saison du Saint-Esprit renforce notre témoignage
et nous pousse, avant le retour de Jésus, à achever l'œuvre que tu nous as confiée.
 Seigneur, nous prions pour que ta guérison et ta miséricorde se manifestent dans les régions
fortement touchées par le virus COVID-19.
 Nous prions pour que les professionnels de santé, les scientifiques, les dirigeants
gouvernementaux et les responsables de la santé publique aient la sagesse nécessaire
pour les nombreuses décisions qu'ils doivent prendre.
 Nous prions pour que les adventistes du monde entier aident concrètement et soutiennent
ceux qui souffrent. Donne-nous du courage, le don d’innover et un esprit désintéressé
pour répondre aux besoins les plus pressants de nos voisins.
 Nous prions pour ceux qui sont économiquement frappés à cause de la perte de leur emploi
suite à la fermeture d’entreprises ou autre motif.
 Seigneur, montre aux membres d'église comment aider ceux qui sont en prise avec des
problèmes de santé mentale ou d'isolement.
 Nous prions pour que les pasteurs et les églises trouvent des moyens de garder le contact
avec les membres en période de confinement. Seigneur, éclaire l’ensemble de ton Eglise
pour qu’elle s’unisse tant dans le culte que dans le service auprès des nécessiteux.

 Nous prions pour un réveil spirituel parmi les jeunes adventistes du septième jour
qui fréquentent les établissements scolaires, les lycées et universités du monde entier.
Qu'ils deviennent de véritables ambassadeurs du Christ.
 Nous prions pour les 69 % de la population mondiale qui n'ont pas encore reçu
une présentation claire de l’amour de Jésus.
 Nous prions pour les 62 millions d'habitants au sein des 28 villes les moins accessibles
de l'ancienne Union soviétique (division Euro-Asie).
 Nous prions pour que Dieu suscite des missionnaires courageux prêts à travailler parmi
les 746 groupes de populations dans les 20 pays du Moyen-Orient.
 Nous prions pour qu’un puissant élan se manifeste dans le cœur d'adventistes qui serviront
Dieu par amour des autres, et dans le partage de leurs cultures et leurs religions.
 Seigneur, nous te prions de susciter des étudiants « vaudois des temps modernes » qui soient
prêts à te servir dans des endroits difficiles.


Nous prions pour les chrétiens qui sont persécutés où emprisonnés à cause de leur foi.

 Nous prions pour que les 202 millions d’habitants des 41 villes les moins évangélisées
de la division Asie du Sud-Pacifique connaissent Jésus.
 Nous prions pour les départements de l'école du sabbat et des ministères personnels de chaque
église locale qui cherchent la volonté de Dieu en évangélisant autour d’eux par une action adaptée
pleine d'amour, par des études bibliques et des témoignages personnels.


Nous prions pour ADRA qui répond aux besoins concrets des nécessiteux dans le monde entier.

 Nous prions pour les 16 millions d’habitants des 6 villes les moins accessibles de la division
Pacifique Sud.
 Nous prions pour que le Saint-Esprit nous éclaire pour entrer en contact avec les 406 millions
de personnes dans les 105 villes non encore évangélisées de la division Asie du Nord-Pacifique.
 Seigneur, bénis le ministère de l'aumônerie adventiste qui mobilise les aumôniers
et les membres intéressés à exercer un ministère auprès des détenus.
 Seigneur, nous prions pour nos animateurs de l’école du sabbat. Montre-leur l’importance
de leur travail auprès de nos enfants.
 Seigneur, nous recherchons tes conseils pour les nombreux centres d'influence,
les programmes de santé et de famille et les départements de Jeunesse Adventiste
dans le monde entier.

 Nous prions pour que tu nous aides à aimer, nourrir et former les nouveaux membres
et les visiteurs de l'église.
 Seigneur, montre-nous comment mettre à disposition de notre entourage davantage
de littérature religieuse adventiste (imprimée et électronique). Nous prions pour que le Saint-Esprit
convainque ceux qui lisent afin qu’ils découvrent la vérité biblique.
 Seigneur, nous demandons
dans des régions dangereuses.

ta

protection

pour

les

missionnaires

qui

travaillent

 Suscite des évangélistes, des étudiants bénévoles, des auteurs, des spécialistes des médias
et des soutiens financiers pour répandre des paroles d'espoir et de vie.
 Nous prions pour les écoles adventistes, les étudiants et les enseignants du monde entier.
Que ces écoles enseignent fidèlement la vérité biblique et conduisent les jeunes à la mission,
au service et à une relation de salut par le Christ seul.
 Seigneur, donne-nous la sagesse d'atteindre les cultures séculaires qui n'ont aucun intérêt pour
la religion. Que ton Esprit Saint sensibilise les cœurs insouciants.
 Inspire-nous alors que nous tendons la main à des personnes asservies par le culte des esprits,
l'idolâtrie et les croyances animistes. Aide-nous à comprendre leur vision du monde
et à leur présenter le Sauveur qui les délivre.
 Seigneur, inspire les adventistes du septième jour du monde entier à prier comme jamais
auparavant. Apprends-nous à réclamer tes promesses et à attendre que tu déplaces
des montagnes lorsque nous prions.
 Nos prières s’élèvent vers toi en faveur des 541 groupes de population dans les 18 pays
de la division Afrique du Sud-Océan Indien. Conduis-les vers la vérité biblique.
 Montre-nous comment répondre aux besoins réels et spirituels des réfugiés. Que notre Eglise
soit connue pour son amour à l’égard de tous, quels qu'ils soient et de tous horizons.
 Nous te demandons de susciter des missionnaires urbains pour implanter des églises
pour les 806 groupes de population dans les 20 pays de la Division Inter européenne.
 Nous te prions de susciter une armée de travailleurs disposée à implanter des églises
pour les 948 groupes de population au sein des 38 pays de la division inter américaine.
 Montre-nous comment enseigner les croyances fondamentales de notre Eglise avec clarté,
pertinence et sans altérer l’authenticité de l’amour de Jésus au cœur du message biblique.
 Seigneur, nous te demandons de préparer des jeunes désireux d’implanter des églises
pour les 789 groupes de population au sein des 9 pays de la Division Amérique du Nord.

 Nous te demandons de mobiliser des volontaires pour servir les 70 groupes de population
dans le champ d'Israël.
 Nous te prions de mandater des missionnaires médicaux vers les 830 groupes de population
dans les 11 pays de la division Afrique centrale et orientale, dans le but de créer des églises.
 Tu recherches des intercesseurs qui t’implorent en faveur des 2 568 groupes de population
que comptent les 4 pays de la division Asie du Sud.
 Que ta puissance d’amour se révèle dans nos familles pour que nos foyers et nos communautés
en soient remplis. Nous te prions pour faire régner l'harmonie dans les foyers ; guérir
les relations brisées ; protéger les personnes vulnérables contre les abus et pour révéler
ta puissance sanctifiante dans des situations à première vue sans espoir.
 Nous t’implorons de susciter des infirmières et des médecins qui, grâce à l’impact de la prise
en charge de santé des uns et des autres, contribuent ainsi à implanter de nouvelles églises
au sein des 1 978 groupes de population des 22 pays de la division Afrique centrale
et occidentale.
 Nous prions pour les 49 millions de personnes dans les 19 villes les moins touchées de la
division transeuropéenne.
 Nous te confions nos enfants ; donne-leur les moyens d’élever ton nom avec audace lorsqu'ils
rencontrent des obstacles et des pressions. Aide-les à faire des choix judicieux et à défendre la
vérité.
 Apprends-nous à suivre l'exemple désintéressé du Christ en répondant aux besoins quotidiens
de ceux qui nous entourent et qui sont dans le besoin. Équipe-nous pour servir comme
missionnaires médicaux, bénévoles humanitaires et amis des nécessiteux.
 Nous prions pour les jeunes leaders du monde entier qui transmettent fidèlement
notre héritage à la génération suivante : l'identité en Christ, la mission en tant qu'adventistes du
septième jour et la direction dans les églises locales.
 Nous prions pour nos jeunes qui prennent des risques pour le Seigneur dans le cadre
des projets « Un an en mission » et « Mission Caleb ».
 Que les membres de notre église, les pasteurs et les dirigeants du monde entier se nourrissent
chaque jour de la Parole de Dieu. Aide-nous également à te rechercher quotidiennement
dans la prière individuelle et personnelle. Rappelle-nous que sans Toi, nous ne pouvons
rien faire.

RETOUR À L’AUTEL - Prier pour un cœur réconcilié
JOUR 1 – Où es-tu ?
« Le SEIGNEUR Dieu appela l’homme ; il lui dit : Où es-tu ? » (Genèse 3.9)

La question majeure
Existe-il une question plus pertinente que celle de Dieu à l’égard d’Adam après sa chute ? Il est de
toute évidence que Dieu savait exactement où étaient Adam et Ève puisqu’il est omniscient. En réalité,
Dieu demandait exactement à Adam : sais-tu où tu en es ? Adam et Ève avaient désobéi à Dieu (Genèse
3.4), et leur désobéissance avait ouvert une brèche, amenant à une rupture en ce qui avait été
jusqu’alors une relation parfaite entre Dieu et sa suprême création. Le lieu où Dieu les avait rencontrés
chaque jour précédemment était vide ce jour-là. Les seuls visages jamais créés ne souriaent pas à leur
créateur ce jour-là. Les bras que Dieu avait façonnés dans l'argile ne l'ont pas embrassé ce jour-là. Les
cœurs dont les battements souvent synchronisés avec les siens étaient étrangement distants, presque
silencieux ce jour-là.

Insuffisant
Ellen White déclare : « Au couple maître de l’Éden, Satan s’attache à insinuer qu’il y a des avantages
à violer la loi de Dieu. N’entend-on pas aujourd'hui des raisonnements tout semblables ? (Patriarches
et Prophètes, p. 32). Adam et Ève on fait l’erreur d’écouter le diable, et il les a convaincus que ce que
Dieu leur offrait n’était pas suffisant, que la communion avec Dieu dans une relation étroite
et confiante n’était pas suffisante. En un instant, « l’atmosphère, qui avait toujours été douce
et uniforme, paraît glaciale au couple désobéissant, leur vêtement lumineux disparaît. N’osant
se présenter dévêtus devant Dieu et devant les anges, ils se mettent à façonner quelques ajustements.
En outre, l’amour et la paix qui, jusqu’alors, ont été leur partage, font place à un sentiment
de culpabilité et de désenchantement, à une frayeur de l’avenir. » (Patriarches et Prophètes, p. 34).
Le péché avait modifié la condition spirituelle des seules créatures en Eden avec lesquelles Dieu
avait partagé son image. En fait, il a brisé l’image de Dieu en elles.

Un temps pour prier
Depuis la relation brisée d'Adam et Eve avec Dieu jusqu'à l'accroissement des liens rompus
dont nous sommes témoins à travers le monde entier, rien n’est plus important
que retrouver la communion, l’harmonie avec Dieu. Après bien des millénaires, les mensonges qui ont
fait tomber Adam et Eve n'ont pas changé. Satan prétend toujours que Dieu nous cache quelque chose,
qu'on ne peut pas lui faire confiance, qu'il n'est pas suffisant. Ce message est particulièrement
séduisant à une époque numérique, imprégnée par la technologie, où davantage de connexions
promettent une sorte de nirvana spirituel, un état supérieur dans lequel nous contrôlons notre destin
au lieu de nous incliner devant le Dieu qui nous a créés. Il est temps de rejeter les mensonges de Satan
et de revenir à celui qui nous a aimés d'un amour éternel, à celui qui nous attire à lui par sa bonté
(Jérémie 31.3) !

Prions ensemble.
Temps de prière (30-45 minutes)

Une grande promesse
« C'est une chose merveilleuse que de prier avec efficacité ; que d’indignes pécheurs, mortels, puissent
présenter leurs requêtes à Dieu. Quel plus grand pouvoir l'homme peut-il désirer que celui d'être lié
au Dieu infini ? L'homme faible et pécheur a le privilège de parler à son créateur. Nous pouvons
prononcer des mots qui atteignent le trône du Très-Haut, Seigneur de l'univers. La possibilité
nous est donné de parler avec Jésus alors que nous marchons sur le chemin et qu'il nous dit : « Je suis
à ta droite ». (Ellen White, Prayer, p. 7 - Prière).
Chaque groupe de prière peut convenir d’un moyen qui lui est propre pour prier ensemble.
Vous disposez de 30 à 45 minutes. Le Saint-Esprit vous guide. Les promesses bibliques
sont pour vous ; vous pouvez vous en inspirer dans vos prières. Consultez le Guide de l'animateur
pour d'autres sujets de prière.

Prier avec la promesse biblique en Jérémie 24.7
« Je leur donnerai un cœur pour qu’ils sachent que je suis le Seigneur (YHWH). Ils seront mon peuple,
et moi, je serai leur Dieu, s’ils reviennent à moi de tout leur cœur. »
« Je serai leur Dieu »
Ô Dieu, nous sommes reconnaissants de ce que tu nous appelles alors que nous nous sommes éloignés
et avons rompu la relation avec toi. Nous bénéficions de ton amour infini en nous attirant
inlassablement à toi chaque jour, à chaque instant. Nous te remercions, bon Père pour cet amour
toujours en quête des pécheurs ! Amen.
« De tout leur cœur »
Doux Jésus, tu as promis de raviver nos cœurs en un cœur qui cherche Dieu et compte
sur toi en temps de détresse ou d’abondance. Que la promesse d’un cœur nouveau s’accomplisse au
travers d’une nouvelle affection sincère et constante pour toi. Amen.
« Ils seront mon peuple »
Bon Père céleste, Dieu, il est difficile de croire que tu veuilles encore de nous après que nous t'ayons
abandonné. Merci de nous couvrir de la vie parfaite de Jésus-Christ et de nous donner un nouveau nom
(Apocalypse 2.17). Amen.

Autres sujets de prière
Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté.
Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon.
Conseils : Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels.
L’Église mondiale : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église mondiale (voir
le feuillet « G-Sujets de prière de l’église mondiale »).
Votre église locale : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et des voisins.
Écoute et réponse : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.

Chants : selon vos choix

RETOUR À L’AUTEL - Un lieu de souvenir
JOUR 2 – Consécration et Commémoration
« [Il] bâtit là un autel pour le SEIGNEUR qui lui était apparu. » - Genèse 12.7

Consécration et Commémoration
Dans la Bible, les autels ont toujours représenté des lieux de consécration et de commémoration.
Ils sont un symbole extérieur du lien personnel de chacun avec Dieu, de reconnaissance et d’adoration
du Dieu vrai et vivant. Les autels, souvent construits pour commémorer des rencontres avec Dieu,
avaient un impact profond sur la vie d’une personne. Lorsque Dieu faisait quelque chose de
« surnaturel » les bénéficiaires de l’acte puissant de Dieu, ne voulaient pas l’oublier, et ils
construisaient un autel à l’endroit où ils avaient vu Dieu agir.
Lorsque Dieu dit à Abram, en Genèse 12.7 qu’il donnerait le pays de Canaan à ses descendants, Abram
a construit un autel à cet endroit parce que sa rencontre avec Dieu était « surnaturelle ». À cet instant,
Dieu a promis de transcender la vie d'Abram et de faire de sa descendance un peuple grand et
puissant.
Alors qu'Isaac errait dans le désert de Gerar et se battait avec les habitants pour l'eau du puits, Dieu lui
apparut et lui déclara : « Je suis le Dieu d’Abraham, ton père ; n’aie pas peur, car je suis avec toi ; je te
bénirai et je multiplierai ta descendance à cause d’Abraham, mon serviteur. » (Genèse 26.24). Isaac
commémora cette rencontre divine en construisant un autel à cet endroit précis, car sa rencontre avec
Dieu était unique. Dieu affirmait ainsi que la promesse qu'il avait faite au père d'Isaac était désormais
aussi la sienne.
Le fils d'Isaac, Jacob, se rendit dans un lieu appelé Béthel (Genèse 35.3) et éleva un autel en l'honneur
de Dieu, qui lui était apparu alors qu’il fuyait Ésaü. Comme cette rencontre avec Dieu était
« surnaturelle », Jacob construisit un autel à cet endroit.
Un Gédéon craintif fut agréablement surpris lorsque Dieu lui apparut et l'appela à conduire la nation à
la victoire. Gédéon fut si ému qu'il construisit un autel à cet endroit et lui donna ce nom : « Le Seigneur
est paix. » (Juges 6.24) parce que sa rencontre avec Dieu était tellement gage de paix.

Jamais dans l’oubli
Alors que beaucoup considèrent les actes puissants de Dieu dans leur vie comme de simples moments
de coïncidence ou de hasard, d'autres reconnaissent l'action de Dieu et font tout ce qui est en leur
pouvoir pour ne jamais oublier ce que Dieu a fait pour eux. Ainsi, se fait jour le bénéfice à leurs efforts :
ces futurs voyageurs, sur leur parcours sont bénis par les autels dressés en tant que croyants.
Ellen White note : « Abraham nous a donné un digne exemple. Sa vie était une vie de prière. Partout
où il plantait sa tente, il dressait son autel à proximité, appelant tous les habitants de son campement
au sacrifice du matin et du soir. Lorsque sa tente était enlevée, l'autel restait. Les Cananéens

qui se déplaçaient recevaient des instructions d'Abraham, et toutes les fois où l'un d'entre
eux s'approchait de l'autel, il adorait le Dieu vivant » (From Eternity Past, p. 76)
De quelles bénédictions du ciel voulez-vous vous souvenir à l'avenir ? Et quel autel à Dieu allez-vous
construire aujourd'hui ?

Prions ensemble
Temps de prière (30-45 minutes)

Prière avec la promesse biblique en Genèse 12.7
[Il] « bâtit là un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. »
« Il a construit un autel »
Ô Dieu, en ce jour, je veux me souvenir de ce que tu as réalisé dans ma vie, comment tu es intervenu
lorsque j'étais sur une mauvaise voie, comment tu m'as délivré. Je veux me souvenir et te louer
pour ta grâce et ton amour envers moi. Je veux me souvenir de ta bonté, et en retour, je vais
(re)consacrer ma vie tout toi. Amen.
« Au Seigneur »
Seigneur Dieu, toi et toi seul mérite notre louange, notre adoration, et notre consécration.
Il n'y a pas d'autre dieu comme toi : si aimant, si bon, si patient, si miséricordieux, si puissant,
et si désireux de sauver et d'aider. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Nos cœurs sont à toi.
Notre adoration et notre louange sont pour toi seul, car tu en es digne ! Amen.
« Qui lui était apparu »
Père, ta présence nous entoure toujours ; oui, plus près que nous ne le réalisons. Tu t'es fait connaître,
que ce soit par la Bible, l'Esprit de prophétie, un sermon, une prière ou une autre personne,
et nous te remercions de t'être révélé. Nous nous réjouissons de la réalité de ta présence omniprésente
par ton Esprit Saint, et nous t'invitons à habiter nos corps comme des vaisseaux vivants. Glorifie-toi
à travers nous. Montre-nous comment aimer ceux qui nous entourent et les conduire à ta vérité. Amen.

Autres sujets de prière
Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté.
Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon.
Conseils : Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels.
L’Église mondiale : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église mondiale (voir
le feuillet « G-Sujets de prière de l’église mondiale »).
Votre église locale : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et des voisins.
Écoute et réponse : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.

Chants : selon vos choix

RETOUR À L’AUTEL - Le rythme de votre vie
JOUR 3 – Matin et soir
« Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir, afin de louer et de célébrer l’Eternel. »
- 1 Chroniques 23.30

La vie avec Dieu
La lecture de 1 Chroniques 23 révèle que Dieu a ordonné aux lévites (ceux qui s'occupaient du temple
juif antique et de ses services) de se tenir en sa présence, en élevant la voix pour le remercier
et le louer, chaque matin et chaque soir. Cette vie de piété trouve son origine dans cette ordonnance
de Dieu que Moïse était chargé de transmettre aux Israélites : « Ils me feront
un sanctuaire, et je demeurerai au milieu d'eux. » (Exode 25.8). Dieu a également commandé :
« Tu offriras le premier agneau le matin, et tu offriras le second agneau à la tombée du soir. »
(Exode 29.39).
La vie des Israélites était censée se dérouler entre deux expériences spirituelles quotidiennes
et fondamentales. Le peuple de Dieu devait commencer et terminer chaque jour avec lui. Il ne devait
jamais considérer sa grâce salvatrice comme acquise. Ils avaient besoin de la puissance de Dieu
pour les protéger des menaces extérieures alors qu'ils traversaient un désert hostile en direction
de la terre promise. Ils avaient besoin d'être protégés contre les tentations intérieures (le désir
de pratiquer les valeurs égyptiennes, la spiritualité égyptienne et les attitudes égyptiennes apprises en
captivité.) Les sacrifices du matin et du soir étaient la manière dont Dieu établissait un modèle de culte
à suivre pour les individus et les familles israélites, une manière de les maintenir dans une relation
juste avec lui. Voici comment Ellen White décrit cette expérience sacrée, solennelle et quotidienne :
« Lorsque les prêtres, matin et soir, entraient dans le lieu saint au moment de l'encensement,
le sacrifice quotidien était prêt à être offert sur l'autel dans le parvis extérieur. C'était un moment
d'un intérêt intense pour les adorateurs qui se rassemblaient au tabernacle. Avant d'entrer
dans la présence de Dieu par l'intermédiaire du prêtre, ils devaient s'engager dans un sérieux
examen du cœur et une confession des péchés. Ils s'unissaient dans une prière silencieuse, le visage
tourné vers le lieu saint. Ainsi, leurs requêtes s'élevaient avec le nuage d'encens, tandis que la foi
s'en remettait aux mérites du Sauveur promis, préfiguré par le sacrifice expiatoire. Les heures fixées
pour le sacrifice du matin et du soir étaient considérées comme sacrées, et elles ont fini par être
observées comme le moment fixe du culte dans toute la nation juive. Et lorsque, plus tard, les Juifs
furent dispersés comme captifs dans des pays lointains, ils tournaient toujours leur visage
vers Jérusalem à l'heure fixée et offraient leurs requêtes au Dieu d'Israël. Dans cette coutume,
les chrétiens ont un exemple pour la prière du matin et du soir. Alors que Dieu condamne une
simple ronde de cérémonies, sans l'esprit du culte, il regarde avec grand plaisir ceux qui l'aiment,
s'inclinant matin et soir pour demander le pardon des péchés commis et présenter leurs requêtes
pour les bénédictions nécessaires. » (Patriarches et prophètes, p. 326)

Si votre vie de culte a perdu son rythme, demandez maintenant à Dieu de renouveler votre
engagement dans le culte du matin et du soir. »

Prions ensemble
Temps de prière (30-45 minutes)

Prière avec la promesse biblique en 1 Chroniques 23.30
« Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir, afin de louer et de célébrer l’Eternel. »
« Chaque matin »
Jésus, nous voulons commencer nos journées avec toi. Réveille-nous pour que nous puissions
communier en ta présence. Aide-nous à en faire une habitude quotidienne et à ne pas nous précipiter
ou remettre à plus tard. Aide-nous à faire en sorte que tu sois vraiment le premier et le plus important
dans nos pensées, chaque jour. Amen.
« Louer et célébrer l’Eternel »
Père, nous sommes prompts à apporter devant toi nos diverses demandes, plaintes et souhaits,
oubliant parfois que Tu es une personne, pas un distributeur automatique. Rappelle-nous tous
les aspects de ton caractère, toutes les petites et grandes choses que tu as faites.
Nous pouvons donc te remercier et te louer. En ce moment même, rappelle à notre esprit des raisons de
te louer. Amen.
« Chaque soir »
Dieu, nous ne désirons pas seulement commencer notre journée avec toi, mais aussi la terminer avec
toi. Alors que nous réfléchissons aux heures que tu nous as données, puisses-tu nous rappeler les
nombreuses fois où nous avons vu ta fidélité tout au long de la journée. Laisse-nous nous endormir avec
la louange sur nos lèvres, car tu es notre Sauveur éternel. Amen.

Autres sujets de prière
Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté.
Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon.
Conseils : Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels.
L’Église mondiale : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église mondiale (voir
le feuillet « G-Sujets de prière de l’église mondiale »).
Votre église locale : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et des voisins.
Écoute et réponse : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.

Chants : selon vos choix.

RETOUR À L’AUTEL - Reconstruisez-le et il viendra à nouveau !
JOUR 4 – Dieu revient vers l’homme
« Tout le peuple s’approcha de lui. Alors [Il] se mit à réparer l’autel du Seigneur qui avait été démoli ».
(1 Rois 18.30)

Quand les pluies cessent
En ce jour fatidique, l’atmosphère était chargée, mais un silence sinistre avait envahi le Mont Carmel.
Autrefois, ce mont boisé était luxuriant, vert et magnifique. Il recevait des pluies abondantes et était
considéré comme un lieu saint, un lieu de bénédiction et de fertilité (Ellen G. White, Prophètes et Rois, p.
106). Mais tout cela a changé. Ce qui était vert auparavant était maintenant brûlé et dénudé, résultat d'une
sécheresse douloureuse de trois ans et demi (1 Rois 17.1 ; 18.1 ; Jacques 5.17). Voici comment Ellen White
décrit Israël à cette époque :
« La terre est desséchée comme par le feu. Les rayons ardents d’un soleil implacable font
disparaître les dernières traces de végétation. Les cours d’eau tarissent, les troupeaux se
lamentent et errant errent ça et là en détresse. Les champs, jadis prospères, sont devenus comme
des deserts. C’est une vaste désolation. Les bosquets dédiés au cultes des idoles ont perdu leur
feuillage ; les arbres de la forêt, squelettes décharnés, n’offrent plus leurs ombrages. L’air est
desséché et suffocant ; des tempêtes de sable aveuglent, et coupent la respiration. Les villes et les
villages sont devenus des lieux désolés. La faim et la soif frappent hommes et bêtes d’une
mortalité effroyable. La famine, avec son cortège d’horreurs, se répand de plus en plus. »
(Prophètes et Rois, pp. 89)

La sécheresse du cœur
La sécheresse spirituelle, qui a desséché l’âme du peuple de Dieu et l’a privé de foi, surpasse la sécheresse
physique qui a frappé la nation. Israël était dirigé par le méchant roi Achab et sa femme, Jézabel. L'épouse
sidonienne d'Achab avait contribué à affaiblir toute dépendance à Dieu. C'est dans cette apostasie spirituelle
catastrophique que Dieu a appelé le prophète Élie. Ellen White dit d'Élie, ceci : Il « vivait sous le règne d’Achab
un homme de foi et de prière qui devait, par son ministère intrépide, mettre un frein aux progres rapides de
l’apostasie en Israël. » (Prophètes et Rois, p. 85).

Elie reconstruit l'autel
Après que les prophètes de Baal et d'Astarté n'aient pas réussi à obtenir de leurs dieux qu'ils envoient du feu,
c'est « au moment de l'offrande du sacrifice du soir » (1 Rois 18.36) qu'Élie a fait venir le peuple
et a reconstruit l'autel du vrai Dieu qui avait été détruit. De fait, Élie ne se contentait pas de rappeler la nation
à l'autel du vrai culte, il la rappelait plutôt à l'autel du culte régulier et systématique du vrai Dieu ! L'autel

d’adoration collective des enfants d'Israël était brisé, mais les autels de culte personnels et en famille avaient
été brisés bien auparavant.

Comment Dieu ramène à lui
C'est l’instauration d'un culte sincère et vrai qui a poussé Dieu à se manifester au Carmel. Le premier acte
de réveil spirituel national d'Élie a été de reconstruire l'autel. Si votre autel de culte personnel ou familial
est brisé, reconstruisez-le et laissez le feu de la présence de Dieu vous purifier !

PRIONS ENSEMBLE
Temps de prière (30-45 minutes)

Prière avec la promesse biblique en 1 Rois 18.30
« Tout le peuple s'approcha de lui. Alors, [il] se mit à restaurer l'autel de l’Eternel qui avait été renversé. »
«Le peuple s’est approché de lui »
Jésus, c'est ton Esprit Saint qui a convaincu les Israélites sur le Mont Carmel alors qu'Élie reconstruisait l'autel.
De la même manière, nous te demandons de nous convaincre et de toucher nos cœurs aujourd'hui. Montrenous nos péchés, afin que nous trouvions en Jésus le pardon et la grâce de vaincre. Rapproche-nous de toi,
révèle la beauté de ta sainteté à nos cœurs, et donne-nous un désir ardent de toi comme nous n’en avons
jamais eu auparavant. Amen.
« Il a réparé l'autel du Seigneur »
Notre Père, nous sommes coupables d’avoir négligé les moments bénis avec toi par un culte régulier que ce
soit individuellement ou en tant que cellule familiale. Donne-nous un cœur nouveau, une disposition d’esprit
nouvelle, et conduis-nous à rétablir des moments réguliers de culte et de piété avec toi. Aide-nous à être
déterninés et cohérents. Ranime notre être entier et notre foi afin que la vraie religion se vive en nous par ta
présence. Amen.

Autres sujets de prière
Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté.
Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon.
Conseils : Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels.
L’Église mondiale : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église mondiale (voir
le feuillet « G-Sujets de prière de l’église mondiale »).
Votre église locale : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et des voisins.
Écoute et réponse : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.

Chants : selon vos choix

RETOUR À L’AUTEL - Dès l’aube, je te chercherai
JOUR 5 – Jésus, le matinal
« Mais l'heure vient ; c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ;
car tels sont les adorateurs que le Père cherche. » (Genèse 12.7)

La vérité sur l'autel
Il y a une « vérité d'autel » dans la vie de Jésus qu'aucun chrétien ne devrait manquer. Ces derniers
jours, nous avons beaucoup réfléchi aux autels dans les Écritures et à la vie de ceux qui les ont édifiés.
L'autel est une métaphore pour désigner un lieu et un moment d'adoration du Dieu vivant. Il n'est pas
nécessaire de posséder un autel physique pour adorer Dieu. En fait, si un disciple de Jésus vit en
communion constante, sérieuse et empreinte de la Bible, près de Dieu, il ou elle a déjà érigé un autel
aussi réel que celui qu'Élie a reconstruit sur le mont Carmel (1 Rois 18).
Nous voyons un tel « autel » dans la vie de Jésus. Au milieu d'une vie bien remplie, faite de ministère
quotidien, de menaces constantes et d'assauts féroces du diable, Jésus a pris le temps de longues
périodes de prière et d'adoration. Lui qui était égal au Père (Philippiens 2.6) trouvait encore important
de « se taire et de savoir » que Dieu est Dieu (Psaume 46.10). Jésus a compris dès son plus jeune âge
que sa vocation exigeait une connexion constante avec son Père. C'était la seule façon de porter les
péchés du monde sur la croix.

Vers un meilleur engagement
Selon Marc 1.35, Jésus se levait « bien avant le jour » et trouvait un endroit tranquille et solitaire pour
prier et écouter son Père. La veille, il avait accompli un ministère intense : guérir les malades, chasser
les démons et ramener les perdus. À leur réveil, les disciples remarquent l’absence de Jésus, et partent
à sa recherche. Lorsqu'ils le trouvèrent, ils lui dirent : « Tout le monde te cherche » (Marc 1.37). La
réponse de Jésus est un rappel puissant de la bénédiction réservée à ceux qui dressent leur autel du
matin et du soir.
« Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que là aussi je proclame le message ; car c'est pour
cela que je suis sorti », fit remarquer Jésus (Marc 1.38). Avez-vous saisi ? Jésus était confronté à un
grand dilemme. Rester là où il se trouvait (chez Pierre) et y poursuivre un ministère fructueux ; Ou
bien, quitter cet endroit pour de nouveaux territoires. Peu de chrétiens aujourd'hui abandonneraient,
ne serait-ce qu’un instant, un ministère fertile pour l’inconnu. Pourtant, c'est exactement ce que Jésus
a fait, sans hésitation. Comment a-t-il pris la bonne décision ? Dieu le Père avait révélé à Jésus les plans
pour ce jour-là, pendant son culte matinal. Le Père a confirmé la mission de Jésus alors qu'il priait et
attendait en sa présence.
Mes amis, lorsque nous ne cherchons pas Dieu tôt dans l'adoration et la prière, nous passons à côté
des plans de Dieu pour notre journée et son approbation sur le but qu’il nous a fixé. Aujourd'hui,
prions pour nous engager à nous lever tôt et à passer du temps avec Dieu afin qu'il nous prépare à
accomplir son dessein pour chaque journée de notre vie.

Prions ensemble
Temps de prière (30-45 minutes)

Prière avec la promesse biblique en Jean 4.23
« Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ;
car tels sont les adorateurs que le Père cherche. »
« Les vrais adorateurs »
Père, enseigne-nous dans nos activités quotidiennes, dans les aspects importants et banals de nos vies,
comment t'adorer. Que nous ne cloisonnions plus notre foi, que nous ne considérions plus le culte
comme un simple événement du sabbat, mais que nous le considérions vraiment comme le mode de vie
le plus heureux. Puissions-nous être continuellement connectés à toi et vivre comme de véritables
adorateurs du seul vrai Dieu. Amen.
« Adorez le Père en esprit et en vérité »
Ô Dieu, nous te sommes reconnaissants de pouvoir t'adorer où que nous soyons et autant que nous le
voulons. Tu nous entends, que ce soit à la maison, au travail, à l'église ou en voyage. Nous te louons
pour cette disponibilité 24 heures sur 24 et 7/7 pour tes enfants. Seigneur notre guide, fais nous
découvrir toute la vérité par ton Saint-Esprit, afin que notre culte, de même que nos vies, soient en
harmonie avec toute la vérité. Merci, Père céleste, de nous conduire dans une expérience authentique
d’un culte qui te soit favorable. Amen.
« Le Père recherche de tels adorateurs »
Père bienveillant, ton amour surpasse notre entendement. Tu veux que nous soyons proches de toi. Et
inlassablement, tu nous recherches car tu désires être tout pour nous. Pardonne-nous lorsque nous
t'avons ignoré et n'avons pas mis suffisamment de temps pour être avec toi chaque jour. Nous savons
que tu ne t'imposes pas à nous. Nous te remercions de l'assurance que tu nous donnes en t'invitant à
communier avec nous. Amen.

Autres sujets de prière
Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté.
Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon.
Conseils : Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels.
L’Église mondiale : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église mondiale (voir
le feuillet « G-Sujets de prière de l’église mondiale »).
Votre église locale : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et des voisins.
Écoute et réponse : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.

Chants : selon vos choix

RETOUR À L’AUTEL - Terminer la journée avec Dieu
JOUR 6 – Le combattant de prière
« En ces jours-là, Jésus s’en alla prier dans la montagne ; il passa toute la nuit à prier Dieu. » (Luc 6.12)

Un exemple pour nous
Jésus était connu pour passer des nuits entières à prier, comme il l'a fait la nuit précédant le choix des
douze disciples qui, un jour, apporteraient l'Évangile au monde (Luc 6.12, 13). Vous pourriez être tenté
de rester éveillé toute la nuit aussi si vous aviez un monde à sauver avec l'aide de douze pécheurs sans
qualification. Le défi était immense pour Jésus !. Voici comment Ellen White décrit Jésus, le guerrier de
prière de toute une nuit :
« La Majesté du ciel, engagée dans son ministère terrestre, a beaucoup prié son Père. Il lui arrivait
fréquemment de rester agenouillé toute la nuit en prière. Son esprit était souvent triste car il ressentait le
pouvoir des ténèbres de ce monde. Alors, il quittait la ville animée et la foule bruyante pour chercher un
endroit retiré pour ses intercessions. Le Mont des Oliviers était le lieu préféré du Fils de Dieu pour ses
dévotions. Souvent, après que la foule l'eut quitté, la nuit il ne se reposait pas, bien que fatigué par les
travaux de la journée... Tandis que la ville était plongée dans le silence et que les disciples étaient rentrés
chez eux pour se reposer, Jésus lui ne dormait pas. Ses supplications ferventes montaient du mont des
Oliviers vers son Père pour que ses disciples soient préservés des mauvaises influences rencontrées
quotidiennement dans le monde, et pour fortifier sa propre âme et se préparer aux devoirs et aux épreuves
du jour à venir. Toute la nuit, pendant que ses disciples dormaient, leur divin Maître priait... Il demeure
l’exemple laissé à ses disciples. » (Homeward Bound, p. 169 – Retour à la maison)

Les stratégies de vie avec Dieu
Si certains chrétiens commencent leur journée avec Dieu, notamment par crainte de ce qui les attend
une fois sortis de chez eux, beaucoup la terminent rarement en sa présence. Après avoir reçu ce dont
ils avaient besoin pour passer la journée, ils s'arrêtent à peine pour remercier Dieu pour sa protection
sur leurs vies. Fatigués et épuisés, ils se couchent sans se soucier de lui demander la force nécessaire
pour affronter le lendemain. Ils ne le remercient même pas.
Jésus comprenait les défis importants qui l'attendaient chaque jour. Il avait une conscience aiguë
du danger spirituel auquel ses disciples étaient confrontés, même s'ils n'en avaient aucune idée (Luc
22.32). Aujourd'hui (et chaque jour) ne manquons jamais l'occasion de terminer notre journée
avec le cœur reconnaissant, dans la prière et la louange à Dieu. Prions sincèrement les uns pour les
autres afin que Dieu nous garde fidèles à l'approche du retour de Jésus-Christ.

Prions ensemble
Temps de prière (30-45 minutes)

Prière avec la promesse biblique en Luc 6.12
« En ces jours-là, Jésus s’en alla prier dans la montagne ; il passa toute la nuit à prier Dieu. »
« Il se rendit sur la montagne pour prier »
Jésus, nous te sommes reconnaissants pour l'exemple que tu nous donnes. Ta vie est le modèle par
excellence à suivre, et nous prions pour que tu vives ta vie en nous. Seigneur, nous reconnaissons notre
besoin de passer du temps personnel avec toi. Aide chacun aujourd'hui à mettre à part des moments de
silence pour la prière. Montre-nous la « montagne » qui s'offre à nous, cet endroit où nous pouvons
communier avec toi et apprendre à entendre ta voix plus clairement. Amen.
« Durant toute la nuit»
Ô Dieu, la plupart d'entre nous n'ont jamais prié une nuit entière. Certains ont du mal à prier plus de 30
secondes. Et bien que la durée de la prière ne détermine pas si tu nous entends, nous réalisons que plus
de temps avec toi résulterait en tellement plus de bénédictions. C'est dans la communion avec toi que
nous sommes renforcés, aidés, conduits, convaincus, guidés et bénis. Apprends-nous à prier et à faire de
ce temps privilégié avec toi une priorité, à la fois individuellement et en tant qu’église, ton corps.
Puissions-nous arriver au point où notre temps de prière soit plus long que le temps passé sur nos
téléphones ; devant nos téléviseurs ; ou concentrés sur d'autres distractions. Fais de nous des
combattants de prière. Amen.
« En priant Dieu»
Notre Dieu d'amour, nous sommes confus et honteux d’admettre que pour de nombreux défis, nous ne
nous tournons pas d'abord vers toi, mais vers d'autres sources qui ne viennent pas de toi. Souvent, nous
ne nous rendons même pas compte que nous avons transformé tant de choses ou d'expériences en
idoles. Pardonne-nous, nous t’en prions. Montre-nous là où nous avons eu recours aux choses de ce
monde au lieu de te chercher. Tu es le Dieu tout-puissant de l'univers. Nous ne voulons chercher que toi.
C'est à toi seul que nous adressons nos prières. Amen.

Autres sujets de prière
Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté.
Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon.
Conseils : Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels.
L’Église mondiale : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église mondiale (voir
le feuillet « G-Sujets de prière de l’église mondiale »).
Votre église locale : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et des voisins.
Écoute et réponse : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.

Chants : selon vos choix

RETOUR À L’AUTEL - Notre besoin le plus urgent
JOUR 7 – Une église prosternée devant le Seigneur
« Venez, prosternons-nous, fléchissons le genou devant le Seigneur qui nous a fait. » (Psaumes 95.6)

Le culte (ir) régulier
Une enquête mondiale de 2018 sur les adventistes du septième jour a révélé que seulement
34 % des foyers adventistes s'engagent dans un culte régulier le matin et le soir, et que seulement 52 %
de ses membres ont des dévotions personnelles. Une église possédant un message de fin des temps
centré sur l'adoration (le message des trois anges d'Apocalypse 14.6-12) peut-elle délivrer
ce message solennel si ses membres ne sont pas fidèlement engagés dans un culte personnel
ou familial ? En d'autres termes, pouvons-nous proclamer efficacement ce que beaucoup d'entre
nous ne font pas quotidiennement ?
Ellen White commente : « Il n'y a rien de plus nécessaire dans l'œuvre [de Dieu] que les résultats
pratiques de la communion avec Dieu » (Testimonies for the Church, vol. 6, p. 47). Ailleurs, elle écrit :
« Comme les patriarches d'autrefois, ceux qui professent aimer Dieu devraient ériger un autel au
Seigneur partout où ils plantent leur tente. . . . Les pères et les mères devraient souvent élever leur
cœur vers Dieu dans une humble supplication pour eux-mêmes et leurs enfants. Que le père, en tant
que prêtre de la maison, dépose sur l'autel de Dieu le sacrifice du matin et du soir, tandis que la femme
et les enfants s'unissent dans la prière et la louange. Dans un tel foyer, Jésus aimera s'attarder » (Child
Guidance, pp. 518, 519).

Notre besoin le plus urgent
Que le culte personnel et familial dans les foyers adventistes du septième jour retrouve sa première
place ! C’est peut-être le besoin de plus précieux. Cela ne sera pas facile, en effet nous sommes
aujourd'hui absorbés par l’omniprésence de la technologie qui s’impose à nous et occupe de plus
en plus notre temps et altère parfois nos esprits. Notre dépendance incontrôlée aux médias,
en particulier aux réseaux sociaux, fait de nous des anxieux, irritables, solitaires, stressés, déprimés,
insomniaques et perpétuellement insatisfaits.
Bien au contraire, le culte personnel et familial a un effet inverse. Le culte apaise l’esprit, diminue
le sentiment de solitude, réduit le stress, accroît le sentiment de paix, répond aussi aux besoins
émotionnels et
enseigne le contentement tout en apportant la plénitude. Se pourrait-il
que la communion avec Dieu soit l'antidote à nos esprits fatigués et à nos cœurs agités ?
Aujourd'hui plus que jamais, Dieu nous appelle à revenir de tout notre cœur, à des temps
de rafraîchissement cohérents en sa présence. C'est pour cette raison que l'Église adventiste
du septième jour a lancé l'initiative » « Retour à l’autel », une mobilisation historique visant
à réintégrer le culte personnel ou familial brisés au sein de l'église de Dieu. D'ici 2027,
nous espérons voir au moins 70 pour cent des membres adventistes engagés matin et soir
dans une attitude de piété personnelle et familiale. Vous entendrez parler davantage de cette initiative

dans les jours à venir, mais tous pouvons déjà commencer à adorer Dieu dès maintenant, de manière
assidue et cohérente. Demandons au Seigneur de nous transformer à son image et dotés de la
puissance nécessaire pour achever son œuvre !
Plus que jamais, réclamons la présence du Saint-Esprit dans notre culte quotidien.

Prions ensemble
Temps de prière (30-45 minutes)

Prière avec la promesse biblique en Psaume 95.6
« Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant le Seigneur qui nous a fait. »
« Venez, prosternons-nous »
Dieu, combien de fois n'avons-nous pas réalisé à quel point Tu es vraiment grand, impressionnant
et au-delà de la compréhension humaine. L'immensité de l'univers ne peut pas te contenir, et pourtant,
trop souvent, nous ne t'honorons pas et ne t'adorons pas en conséquence et avec une profonde
révérence. Donne-nous un aperçu de ta gloire et aide-nous à réaliser à quel point Tu mérites
tout honneur, toute gloire et toute adoration. Rappelle-nous de nous approcher de toi avec révérence
et respect, en te reconnaissant comme notre Dieu puissant. Amen.
« Fléchissons le genou devant le Seigneur qui nous a fait »
Dieu créateur, tu es le maître incontesté. Tout ce que tu as créé est parfait et d’une beauté inégalée.
Ton amour se lit sur chaque bourgeon qui s'ouvre et sur chaque feuille. Tu es aussi notre véritable Père,
celui qui nous a créés, nous a désirés et créés à ton image. Comment pourrions-nous jamais réaliser
pleinement l'honneur que tu nous as fait d'être appelés tes enfants ? Nous te louons et t'adorons,
toi notre créateur ! Amen.

Autres sujets de prière
Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté.
Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon.
Conseils : Demandez au Seigneuyr de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels.
L’Église mondiale : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église mondiale (voir
le feuillet « G-Sujets de prière de l’église mondiale »).
Votre église locale : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et des voisins.
Écoute et réponse : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.

Chants : selon vos choix

RETOUR À L’AUTEL - L’impact du message de la fin
sur la piété personnelle.
JOUR 8 – Le culte et le Message des trois anges
« Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ; et prosternez-vous devant
celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau ! » (Apocalypse 14.7)

Le message du premier et deuxième ange
En tant qu'Adventistes du Septième Jour, nous sommes appelés à proclamer un message pour la fin
des temps d'une telle importance que rien d'autre ne devrait détourner notre attention (Ellen G.
White, Testimonies for the Church, vol. 8, p. 302). Nous prêchons le message du premier « ange qui
volait au milieu du ciel ; il avait un Evangile éternel pour l’annoncer aux habitants de la terre »
(Apocalypse 14.6), exhortant ainsi tous à craindre Dieu, à lui rendre gloire, ce qui se concrétise par :
« prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau ! » (v. 7). Ces
versets nous rappellent que l'humanité est d'origine divine, et non évolutionnaire. Nous connaissons
« l'Évangile éternel », c'est-à-dire à la fois intemporel, essentiel et éternel, nécessaire et sans fin !
Nous partageons également le message du deuxième ange contenu en Apocalypse 14.8 :
« Babylone est tombée » ! Ce message a un caractère sacré, et interpelle tous les vrais disciples
de Dieu à rejeter toutes les formes de culte et de croyances d'origine humaine non fondées
sur la Parole de Dieu. Il nous exhorte à nous éloigner des croyances assemblées au hasard non fondées
sur l'Écriture ni soutenues par l'Esprit de prophétie. Quittez Babylone, afin de ne pas être associés
à ses péchés ni à ses fléaux, annonce ensuite l'ange d'Apocalypse 18.4. Ce message solennel
est un appel pressant à se démarquer par un culte véritable à Dieu !

Le message du troisième ange
Pourtant, chers amis, si les deux premiers messages étaient puissants, Ellen White dit quelque chose
de tout à fait surprenant au sujet du message du troisième ange. Ellen White écrit dans sa Lettre 209 :
« La puissance de la proclamation des messages du premier et du deuxième ange doit être concentrée
dans le troisième » (1899). Comment cela ? Parce que le message du troisième ange reprend l'évangile
éternel du premier message et l’appel à l'adoration ! Il englobe l'appel du deuxième ange
à se séparer des faux cultes. Mais la proclamation de ce troisième message est différente des deux
premiers en ce qu'elle délivre un avertissement redoutable : « Si quelqu'un adore la bête et son image,
et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira lui-même du vin de la colère de Dieu, versé
sans mélange dans la coupe de sa fureur » (Apocalypse 14.9).
Ce message distingue les adorateurs des bêtes de l’Apocalypse, des adoratuer de Dieu scellés par le
Saint-Esprit !

« C’est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus »
(Apocalypse 14.12). Au sujet de ce message, Ellen White souligne encore : « C'est la vérité présente.
Ce message doit être transmis avec une nette clarté et une grande puissance. Il ne doit pas être
obscurci par des théories et des sophismes humains » (Lettre 20, 1900). En priant aujourd'hui,
demandons à Dieu de donner à notre culte la puissance nécessaire pour que nous puissions proclamer
avec force son message de fin des temps à un monde en perdition.

Prions ensemble
Temps de prière (30-45 minutes)

Prière avec la promesse biblique d’Apocalypse 14.7
« Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ; et prosternez-vous devant
celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau ! »
« Craignez Dieu et donnez-lui gloire »
Notre puissant Dieu Créateur, Roi de l'Univers, nous voulons nous humilier en ta présence. Tu es notre
Dieu, le seul vrai Dieu, et tu es digne de notre louange, de notre dévotion et d'une vie de consécration
soumise à ta volonté. Tu es merveilleux, grand et étonnamment puissant. Nous te demandons
d'accomplir ta promesse de nous remplir de ton Saint-Esprit, afin que nos vies deviennent le reflet
de ton caractère parfait d'amour. Glorifie-toi et révèle-toi à travers nous, nous t'en prions. Amen.
« Car l'heure de son jugement est venue »
Ô Jésus, la parole prophétique du livre de Daniel et de l'Apocalypse est claire : nous vivons à l'heure
du jugement de l'histoire de la terre. Permets-nous d'avoir confiance dans la plénitude de ta justice
suffisante pour qu’elle soit mienne, par la foi. Merci de nous donner l'assurance du salut alors que nous
faisons face au jugement. Aide-nous, par ta grâce, à vivre une vie de service utile et axée sur la mission,
en t'honorant dans tout ce que nous faisons. Amen.
« Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel et la terre »
Oh Jésus, lorsque nous regardons ce monde et l'univers, nous sommes émerveillés par la beauté de ton
œuvre. Malgré l'effet du péché sur tout cela, il nous est possible encore de voir en toi le maître artiste.
Tu as choisi de mettre tant de beauté dans ta création. Nous n'existerions pas sans toi. Merci de
partager ta vie et de nous avoir créés non seulement pour exister par nous-mêmes, mais aussi pour
vivre dans une communion éternelle avec toi, notre Créateur. Amen.

Autres sujets de prière
Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté.
Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon.
Conseils : Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels.
L’Église mondiale : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église mondiale (voir
le feuillet « G-Sujets de prière de l’église mondiale »).
Votre église locale : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et des voisins.
Écoute et réponse : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.

Chants : selon vos choix

RETOUR À L’AUTEL - Le culte préserve la santé de l’esprit
JOUR 9 – Gardez le cap !
« Garde ton cœur plus que toute autre chose : de lui viennent les sources de la vie. » (Proverbe 4.23)

Le cœur du problème
Le cœur humain non régénéré est sérieusement en danger. Si vous regardez les informations, chaque
jour vous entendez ou voyez des êtres humains agir d'une manière qui fait douter de leur humanité.
De remarquables actes d'amour et de bonté se produisent à chaque instant dans le monde.
Mais il ne fait aucun doute que le mal se manifeste également partout dans notre société. Si nous
sommes, à juste titre, scandalisés par les guerres incessantes, la corruption politique et la violence
insensée à grande échelle, nous devons également reconnaître que des hommes ou des femmes
déséquilibrés commettent partout des actes ignobles.
À dire vrai, la Bible n'a rien à dire de positif sur les cœurs humains qui ne sont pas abandonnés à JésusChrist. L’Écriture déclare : « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable : qui peut le
connaître ? » (Jérémie 17.9). Le cœur auquel Dieu fait référence ici n'est pas tant l’organe situé dans
notre poitrine, mais le « cœur cérébral », le siège de la pensée, le centre de la spiritualité et de la
morale, source d'où jaillissent nos désirs. Jésus a rendu ce point encore plus clair lorsqu'il a observé : «
L’homme bon tire du bon trésor de son cœur le bien, et un homme mauvais tire du mauvais trésor de
son cœur le mal. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » (Luc 6.45).

Avec l’esprit nous adorons
Montrant l’importance de l’esprit humain, Ellen White affirme : « L'esprit contrôle l'homme
tout entier. Toutes nos actions, bonnes ou mauvaises, ont leur source dans l'esprit. C'est l'esprit
qui adore Dieu et nous allie aux êtres célestes » (Mind, Character, and Personality, vol. 1, p. 72 –
L’esprit, le caractère et la personnalité). C'est l'esprit que Dieu cherche à mobiliser dans la bataille
contre le moi et le mal. La Bible a le pouvoir d'éduquer et de raffermir l'esprit, ce qui fait dire
à Ellen White : « Rien ne peut donner autant de vigueur à toutes les facultés que d'exiger des étudiants
qu'ils saisissent les vérités stupéfiantes de la révélation. L'esprit s'adapte progressivement aux sujets
sur lesquels on lui permet de s'attarder » (Testimonies for the Church, vol. 5, p. 24). Quelle bénédiction
de savoir que nos esprits peuvent être remodelés par la Parole de Dieu qui guérit !

Prions ensemble
Temps de prière (30-45 minutes)

Prière avec la promesse biblique de Proverbe 4.23
« Garde ton cœur plus que toute autre chose : de lui viennent les sources de la vie. »
« Garde ton cœur »
Jésus, dans ce monde de divertissements et d'informations perpétuelles, nous luttons pour nous
concentrer sur toi. Nous reconnaissons notre totale dépendance à ton égard et te demandons de nous
permettre de garder notre cœur. Aide-nous à faire les bons choix chaque jour pour nous garder purs
des attaques du malin. Amen.
« Par une diligence accrue »
Précieux Sauveur, merci pour ton engagement envers nous. Nous te remercions d’être pour nous
l’exemple d'amour véritable et d'engagement. Tu sais combien nous manquons parfois d'engagement
envers toi et ta cause. Et nous sommes si prompts à enseigner aux autres, tout en ne prenant
pas à cœur nos propres leçons. Pardonne notre hypocrisie et guide-nous dans une vie de fidélité
diligente. Amen.
« Source jaillissante de la vie »
Père céleste, nous oublions souvent à quel point notre cœur est précieux à tes yeux. Il est délicat
et important, mais nous le maltraitons en laissant pénétrer certaines influences dans nos vies. Nous
ne réalisons peut-être pas à quel point toutes les choses façonnent ce que nous sommes
et ce que nous croyons à ton sujet. Apprends-nous à être attentifs et alertes pour ne laisser entrer
que des influences saintes dans nos vies. Viens Seigneur ! Entre, et vis ta vie en nous ! Amen.

Autres sujets de prière
Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté.
Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon.
Conseils : Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels.
L’Église mondiale : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église mondiale (voir
le feuillet « G-Sujets de prière de l’église mondiale »).
Votre église locale : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et des voisins.
Écoute et réponse : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.

Chants : selon vos choix

RETOUR À L’AUTEL - La puissance pour accomplir la mission
JOUR 10 - J’irai !
« Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ? Je répondis : « Me voici ! Envoie-moi. » (Esaïe 6.8)

Mes fidèles adorateurs iront
Qui est prêt à s’engager ? C’est la question que Dieu a posée à Ésaïe lorsqu'il eut une vision du ciel
qui changea sa vie. La scène qu’il vit était fascinante et grandiose, Dieu était assis
sur un trône « haut et élevé » (Ésaïe 6.1). Sa robe remplissait le temple, tandis que des anges pourvus
chacun de six ailes répétaient sans cesse : « Saint, saint, saint est le Seigneur des armées, toute la terre
est remplie de sa gloire » (v. 3). Alors que Dieu commençait à parler, les colonnes du temple se mirent
à trembler et la fumée remplit la maison. Le spectacle est si majestueux, qu'Ésaïe s'écrie : « Malheur
à moi, car je suis perdu ! Car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple
ux lèvres impures ; et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur des armées ! » (v. 5). Peut-on reprocher
cette réaction à Esaïe ? Qui peut apercevoir Dieu et ne pas être démasqué ?
Ésaïe fut subjugué par la sainteté et la majesté de Dieu, cependant l’Eternel ne vise pas seulement
notre étonnement. La révélation de Dieu est généralement suivie d'une demande. Ce fut le cas,
par exemple, lorsqu'il donna à l’apôtre Jean, exilé sur l’île de Patmos la vision des événements de la fin
du monde et du retour du Christ pour être partagées. De même, lorsque Dieu s'est révélé à Ésaïe,
il cherchait un messager prêt à diffuser son message d'amour et d'avertissement. La réponse d'Ésaïe
a marqué les esprits au fil du temps : « Me voici ! Envoie-moi » (v. 8).

Notre réponse à Dieu
Remarquons comment est intervenu pour qu’Ésaïe réponde à son appel. Lorsque Dieu a enlevé
son iniquité et l’a purifié de son péché, la réponse d'Ésaïe à la grâce de Dieu a été : « J’irai » (Ésaïe 6.8).
En acceptant la mission de Dieu, sa décision a été prise au cours de cette expérience personnelle
et spirituelle avec Dieu. Le pouvoir qu'il allait transmettre pour Dieu était un pouvoir qu'il avait acquis
en privé avec Dieu. Écrivain oint, prophète fidèle, intrépide, toute l’identité d'Ésaïe n'était que le reflet
de ce qu'il était lui-même. Il s'était rendu à l'autel pour rencontrer Dieu !
Alors que nous terminons ces 10 jours de prière, nous espérons que vous avez commencé
à reconstruire votre autel personnel de culte journalier. Et souhaitons que votre famille s'engage
à rencontrer Dieu chaque matin et chaque soir. Mais bien davantage, nous prions pour que vous
acceptiez l'invitation spéciale de Dieu à répondre à son appel. L’Eternel veut toucher votre cœur.
« À ceux dont la consécration est telle que le Seigneur peut toucher leur leurs lèvres, s’adresse
la parole : « Entrez dans la moisson, je serai avec vous. » (Ellen G. White, Ministère Evangélique, p.18).

Prions ensemble
Temps de prière (30-45 minutes)

Prière avec la promesse biblique d’Ésaïe 6.8
« Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ? Je répondis : « Me voici ! Envoie-moi. »
« Qui enverrai-je ? »
Ô Dieu, le fait que tu doives poser cette question est suffisant pour nous interpeler. Car, Nous n'avons
pas tenu compte de l'appel à te servir et à te proclamer. Parfois, nous nous sentons dépassés par la
tâche apparemment impossible de l'évangélisation mondiale. D'autres fois, nous sommes simplement
trop occupés par nos propres vies, nos propres agendas et nos propres désirs. Nous sommes désolés,
Seigneur. Pardonne-nous, et utilise-nous dans ta vigne, nous t'en prions. Amen.
« Me voici ! »
Jésus, doux Maître, tu as appelé, et maintenant je réponds. Me voici. Je n'ai pas grand-chose
à apporter, mais savoir que tu es à mes côtés est tout ce que je dois savoir, car ceux que tu envoies,
tu les équipes pour qu’ils soient capables d'accomplir les œuvres du Christ. Alors, me voici, Seigneur.
Prends la personne que je suis, et glorifie-toi à travers ma vie. Amen.
« Envoie-moi. »
Seigneur Dieu, nous réalisons que le but de nos vies est de révéler ton caractère d'amour à ce monde.
Nous te prions, envoie-nous dans ton champ pour ta mission. Montre-nous où tu es à l'œuvre afin que
nous puissions nous joindre au mouvement de ton Esprit. Dirige nos idées et nos projets, nos amitiés et
nos efforts missionnaires. Nous voulons briller pour Toi, Jésus. Envoie-nous ! Envoie-moi. J’irai ! Amen.

Autres sujets de prière
Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté.
Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon.
Conseils : Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels.
L’Église mondiale : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église mondiale (voir
le feuillet « G-Sujets de prière de l’église mondiale »).
Votre église locale : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et des voisins.
Écoute et réponse : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.

Chants : selon vos choix

