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À LA RECHERCHE 
DU SAINT-ESPRIT

« Quand ils eurent prié, 
le lieu où ils étaient 
rassemblés trembla ; ils 
furent tous remplis de 
l’Esprit saint : ils disaient 
la parole de Dieu avec 
assurance. » 
ACTS 4:31, NBS

JOURS DE
PRIÈRE
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À la recherche de l'Esprit de Dieu 
INTRODUCTION 
 
Bienvenue aux Dix jours de prière 2020 ! Quelle joie pour nous de commencer cette nouvelle année 
par la prière ! Dieu a réalisé de nombreux miracles ces dernières années en réponse aux moments 
passés avec lui dans le jeûne et la prière. Le Saint-Esprit a suscité un réveil, des conversions, une 
passion renouvelée pour l'évangélisation et a rétabli des relations brisées. En vérité, la prière est le lieu 
de naissance du réveil ! 
 
Nous avons l’assurance que vos vies, ainsi que celles de ceux pour qui vous priez seront transformées 
lorsqu’avec les autres membres d'église, vous vous réunirez dans la prière, pour recevoir l'effusion du 
Saint-Esprit que le Père a promis de donner à ceux qui le lui demandent. Les témoignages, ci-après, de 
trois participants aux derniers Dix jours de prière l’attestent : 
 
N.K. de Zambie : 
Le troisième jour de nos rencontres, j’étais devant dans l’assemblée et je priais quand je me suis senti 
poussé à réclamer l'intervention divine de Dieu. « Quelqu'un est sur le point de se suicider », ai-je prié. 
« Seigneur, je te prie, ne les laisse pas réussir. Je t’en supplie, interviens ! » Le lendemain, j'ai été 
choqué d'apprendre que ma propre tante avait tenté de se suicider. Mais grâce à nos prières, Dieu est 
intervenu et lui a sauvé la vie. Au moment où j'écris ce témoignage, elle va bien et Dieu est à l'œuvre 
dans sa vie. Nous louons tous le Seigneur pour sa réponse miraculeuse à notre prière. 
 
J.J. de Caroline du Nord, U.S.A. : 
En 2018, durant les Dix jours de prière, mon amie Alicia avait prié pour que cinq personnes bien 
précises viennent à Christ. Dieu a répondu en grande partie à ses prières, mais elle n’avait pas obtenu 
la réponse espérée pour un nom sur sa liste, celui de sa sœur. Toutefois, pendant les Dix jours de prière 
2019, la sœur d'Alicia est venue aux réunions de prière et s'est donnée à Jésus. Aujourd'hui, elle suit 
encore des cours de Bible et se prépare pour le baptême. De plus, deux autres personnes qui ont 
assisté aux réunions ont pris la décision de se faire baptiser. Nous louons simplement Dieu pour son 
travail et pour ce ministère. Nous avons tous vraiment vécu une expérience plus profonde avec Jésus 
en nous réunissant autour de l’intercession. 
 
Un croyant en Asie : 
Lors des Dix jours de prière, j'ai demandé à notre Père céleste de me donner l'occasion de partager le 
message adventiste… Après ces réunions, j'ai partagé le message adventiste avec un grand groupe de 
personnes dont les origines ne sont pas chrétiennes, et elles ont accepté mon message. J'ai reçu la 
réponse à ma prière. C'est mon grand témoignage après ces dix jours. Loué soit le Seigneur ! 
 

Notre thème : À la recherche de l'Esprit de Dieu 
Pendant les Dix jours de prière 2020, nous vous invitons à vivre les bénédictions promises par l'Esprit 
Saint. Avant de retourner au ciel, Jésus nous a fait cette promesse : « Mais vous recevrez de la 
puissance quand l'Esprit saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre » (Actes 1:8). 
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« Puisque c'est par ce moyen que nous devons recevoir la puissance, pourquoi n'avons-nous pas faim 
et soif du don de l'Esprit ? Pourquoi n'en parlons-nous pas, ne prions-nous pas pour son effusion et ne 
prêchons-nous pas à son sujet ? Le Seigneur est plus disposé à donner le Saint-Esprit à ceux qui le 
craignent que les parents ne le sont à donner de bonnes choses à leurs enfants. Chaque ouvrier devrait 
s’adresser à Dieu, chaque jour, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit » (Ellen White, The Acts of the 
Apostles, p. 50). 

Joignez-vous à nous pour demander à Dieu l'effusion de son Esprit saint et lui permettre de reproduire 
son fruit en nous ! 

SUGGESTIONS POUR LES TEMPS DE PRIÈRE 
• Faites des prières courtes, juste une phrase ou deux sur un sujet. Puis, laissez le tour aux 

autres. Vous pouvez intervenir à nouveau autant de fois que vous le souhaitez, tout comme 
dans une conversation. 

• N'ayez pas peur du silence, car il offre à chacun le temps d'écouter le Saint-Esprit.  
• Chanter ensemble guidés par l'Esprit est aussi une grande bénédiction. Il n’est pas nécessaire 

d’être accompagnés d’instruments pour y parvenir ; chanter acapella est tout aussi bien. 
• Pour éviter de perdre un temps de prière précieux en échangeant sur vos différents sujets, 

présentez-les directement par la prière. Alors, d'autres pourront s’associer à la demande dans 
la prière et réclamer les promesses de Dieu pour vos besoins. 

Réclamer des promesses 
Dieu nous a fait de nombreuses promesses dans sa Parole. C'est un privilège pour nous de les réclamer 
dans nos prières. Tous ses commandements et ses conseils sont aussi des promesses. Il ne nous 
demanderait jamais d’accomplir quelque chose d’impossible sans sa force. 

Il est si facile de se focaliser sur ses propres besoins, ses difficultés, ses défis - et de gémir et de se 
plaindre de sa situation quand nous prions. Ce n'est pas le but de la prière. La prière est destinée à 
fortifier notre foi. C'est pourquoi nous vous encourageons à vous réclamer des promesses de Dieu 
durant le temps de prière. Détournez votre regard de vous-même et de vos faiblesses et fixez les yeux 
sur Jésus. En le contemplant, nous nous transformons à son image.  

« Chaque promesse de la Parole de Dieu est pour nous. Dans vos prières, invoquez la parole de Jéhovah 
et, par la foi, réclamez-vous de ses promesses. Sa parole est l'assurance que si vous demandez par la 
foi, vous recevrez toutes les bénédictions spirituelles. Demandez sans cesse, et vous recevrez au-delà 
de vos attentes » (In Heavenly Places, p. 71).  

Comment réclamer les promesses de Dieu ? Par exemple, lorsque vous priez pour la paix, vous pouvez 
citer Jean 14:27 et dire : « Seigneur, tu nous as dit dans ta Parole : Je te laisse la paix, je te donne ma 
paix ; je ne te la donne pas comme le monde la donne. Que ton cœur ne soit pas troublé, et ne s’alarme 
pas. Donne-moi la paix que tu as promis de nous laisser. » Remerciez le Seigneur pour sa paix qu’il vous 
accorde, même si vous ne la ressentez pas encore dans l’immédiat.  

Le jeûne 
Nous vous encourageons à faire le jeûne de Daniel pendant ces dix jours. Commencer l'année par la 
prière et le jeûne est une merveilleuse façon de consacrer sa vie à Dieu pour les jours à venir. Ellen 
White nous dit : « Dès maintenant et jusqu’à la fin des temps, le peuple de Dieu doit être plus fervent, 
plus vigilant, se confiant non dans sa propre sagesse mais dans la sagesse de son Chef. Il doit consacrer 
certains jours au jeûne et à la prière. Une abstention totale de nourriture ne lui sera peut-être pas 
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demandée, mais il devra user modérément d’aliments naturels et sains » (Conseils sur la Nutrition et 
les Aliments, p. 223). 

Nous connaissons l’histoire de Daniel qui s’est nourri de fruits et de légumes pendant dix jours. Nous 
vous encourageons également à vous nourrir très simplement pendant ces dix jours. Privilégier une 
alimentation qui exclut le sucre, les aliments transformés ou raffinés et les sodas peut nous être 
bénéfique à différents égards. Premièrement, manger simplement signifie passer moins de temps à 
préparer le repas et plus de temps à passer avec le Seigneur. Deuxièmement, plus notre alimentation 
est simple, plus facilement notre estomac la digère, et plus clair sera notre esprit. Nous savons tous 
que le sucre agit sur le lobe frontal, le centre de la pensée. Si nous voulons des esprits plus clairs pour 
mieux entendre la voix de Dieu, et si nous souhaitons nous rapprocher de lui, assurons-nous que notre 
alimentation ne soit pas un obstacle. 

Le jeûne que nous vous proposons ne consiste pas uniquement à s'abstenir de manger. Nous vous 
encourageons également à faire le jeûne de la télévision, des films, des jeux vidéo et même de 
Facebook et YouTube. Parfois, des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, tels que Facebook et 
YouTube, peuvent nous prendre tellement de temps ! Écartez le maximum d’activités possible pour 
partager plus de temps avec le Seigneur. 

Le jeûne n'est pas un moyen rapide d'obtenir un miracle de Dieu. Jeûner, c'est s'humilier pour laisser 
Dieu travailler en nous et à travers nous. « Pour certains sujets, le jeûne et la prière sont recommandés 
et appropriés. Entre les mains de Dieu, ils purifient le cœur et favorisent un état d’esprit réceptif. Nos 
prières sont exaucées alors que nous humilions nos âmes devant Dieu » (Ellen G. White, Medical 
Ministry, p. 283).  

Soyons humbles devant Dieu et recherchons-le de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute 
notre force. Approchons-nous de lui par la prière et le jeûne, et il s’approchera de nous.  

Le Saint-Esprit  
Assurez-vous de demander à l'Esprit Saint de vous montrer ce pour lequel prier dans la vie d'une 
personne ou dans une situation particulière. La Bible nous dit que nous ne savons pas quoi demander 
et que 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) » (Ellen G. White - 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 sommes également 
encouragés à prier et à avoir l’assurance que Dieu a entendu nos prières et qu’il y répondra. 

« Le Christ déclare : ‘Demandez, et vous recevrez. À travers ces mots, le Christ nous indique comment 
prier. Nous devons nous approcher de notre Père céleste avec la simplicité d'un enfant, en lui 
demandant le don du Saint-Esprit. De plus, il affirme : ‘Quand vous priez, croyez que vous recevez ce 
que vous demandez, et vous l'aurez‘. Approchez-vous de Dieu, avec un cœur repentant, en confessant 
vos péchés, libérant ainsi l’âme de toute transgression, de toute souillure. C'est un privilège de 
témoigner des promesses du Seigneur… Nous devons croire en la parole de Dieu, car s’édifier dans la 
foi la plus sainte forge le caractère. Dieu vous éprouve par sa Parole. Vous ne devez pas espérer 
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éprouver de belles émotions pour croire que Dieu vous a entendu ; ce que vous ressentez n’est pas un 
critère fiable, car les émotions sont aussi changeantes que les nuages… Nous sommes sur terre et 
pouvons bénéficier de l'aide du Ciel. ... pour ma part, j'ai éprouvé Dieu mille fois. Je m’en sortirai par 
la foi, je ne déshonorerai pas mon Sauveur par mon incrédulité » (Review and Herald, 11 oct. 1892, §. 1, 3, 6). 

Nous savons également que « nous pouvons demander n'importe lequel des dons promis; et puis 
croyons que nous le recevons, et remercions-en Dieu » (Education, p. 290). Alors prenez l'habitude de 
remercier Dieu à l'avance par la foi pour ce qu'il fera et pour la manière dont il répondra à vos prières.  

Intercéder pour sept 
Nous vous encourageons à prier pendant ces dix jours, d'une manière spéciale, pour sept personnes 
que vous aimeriez voir vivre une « vie plus abondante ». Il peut s'agir de membres de la famille, d'amis, 
de collègues de travail, de voisins ou de simples connaissances. Prenez un peu de temps et demandez 
à Dieu de vous montrer pour qui prier. Demandez-lui également de vous indiquer une mission sérieuse 
à accomplir en faveur de ces personnes. Écrivez leurs noms sur une feuille de papier et gardez-la bien, 
dans votre Bible par exemple. Écrire les noms renferme quelque chose de remarquable. Vous serez 
agréablement surpris de la manière dont Dieu agit en réponse à vos prières ! 

Les défis missionnaires des Dix jours de prière 
Chacun peut faire quelque chose pour hâter la venue de Jésus dans le cadre de l'Implication totale des membres. 

« 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 m’avez visité » (Matthieu 25:35, 36). 

Dans le livre Ministère de la Guérison, p.443, nous lisons : « Nous aurons alors une puissance que rien 
d’autre ne saurait nous communiquer. Profitons-en ; vivons une double vie : une vie de pensée et 
d’actions, une vie de prières silencieuses et de travail ». C'est notre privilège de faire connaître aux 
autres l'amour de Jésus. Nous avons reçu tant d'amour de notre Sauveur ; ne le gardons pas pour nous. 
Témoignons de son amour.  

Nous vous encourageons, ainsi que votre Église, à demander à Dieu, par la prière, quelles actions 
missionnaires peuvent être menées auprès des autres après les Dix jours de prière. Choisissez une ou 
plusieurs activités, réservez une journée durant laquelle vous serez les mains et les pieds de Jésus. En 
vous organisant, ne laissez pas ces arrangements vous distraire et vous éloigner de la prière. « L'effort 
personnel en faveur des autres doit être précédé 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. Sur le trône de la grâce céleste, formez-vous au ministère auprès du peuple » (Prayer, 
p. 313). 

Une liste d’actions, visant à toucher votre communauté pour Jésus, est disponible dans les ressources en ligne.  

Toutes les fiches thématiques quotidiennes sont directement accessibles depuis tout ordinateur ou 
smartphone sur www.tendaysofprayer.org 

 

 

 

 

http://www.tendaysofprayer.org/
http://www.tendaysofprayer.org/
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Collaborateur principal des guides de prière quotidienne : Pasteur Kevin Wilfley. 

Pour toute information sur les séminaires ou conférence, merci de contacter Pasteur Kevin Wilfley  
au 509-499-2625 ou à l’adresse kwilfley@mac.com 

Documents préparés par le département de l'Association pastorale de la Conférence générale des 
adventistes du septième jour.  

Traduction en français assurée par l’Union Franco-Belge. 

Les textes bibliques sont tirés de la version Nouvelle Bible Segond (NBS). 

mailto:kwilfley@mac.com
mailto:kwilfley@mac.com
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Défis missionnaires des Dix jours de prière  
Chacun peut agir pour hâter le retour de Jésus par l'Implication Totale des Membres. 
 

« 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 m’avez visité » (Matthieu 25:35, 36). 

Dans le livre Ministère de la Guérison, p.443 nous lisons : « Nous aurons alors une puissance que rien 
d’autre ne saurait nous communiquer. Profitons-en ; vivons une double vie : une vie de pensée et 
d’action, de prière silencieuse et de travail ». C'est notre privilège de faire connaître aux autres l'amour 
de Jésus. Nous avons reçu tant d'amour de notre Sauveur ; ne le gardons pas pour nous. Témoignons-en.  

Nous vous encourageons, ainsi que votre église, à demander à Dieu, par la prière, quelles actions de 
sensibilisation peuvent être menées auprès des autres après les Dix jours de prière. Choisissez une ou 
plusieurs activités, réservez une journée durant laquelle vous serez les mains et les pieds de Jésus. En 
vous organisant, ne laissez pas ces arrangements vous distraire et vous éloigner de la prière. « L'effort 
personnel en faveur des autres doit être précédé 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. Sur le trône de la grâce céleste, formez-vous au ministère auprès du peuple » (Prayer, 
p. 313). 

Vous trouverez, ci-après, une liste d’actions possible en faveur des autres. Choisissez ce qui répond 
aux besoins des personnes que vous allez servir. N'hésitez pas à mener une action qui ne figure pas sur 
la liste.  

• Préparer un repas pour quelqu'un qui a été malade. 
• Inviter un voisin/collègue à une réunion sociale. 
• Donner de la nourriture à un sans-abri. 
• Donner des vêtements que vous aimeriez recevoir. 
• « Adopter » une personne âgée. Lui rendre régulièrement visite et l’aider à faire ses tâches 

ménagères, à faire ses courses, à cuisiner ou à jardiner.  
• Faire cuire du pain et le partager avec un voisin. 
• Apporter sa contribution aux actions du voisinage. 
• Offrir de rester avec une personne malade ou handicapée pour permettre aux aidants de sortir 

et faire quelques courses. 
• Participer à des projets de quartier. 
• Se présenter à un nouveau voisin en lui apportant un repas. L’aider à s’intégrer. 
• Acheter des provisions et les livrer à une famille dans le besoin. 
• Donner ses anciennes lunettes à qui en aurait besoin. 
• Proposer de faire une étude biblique. 
• Visiter des personnes dans des maisons de retraite / à l’hôpital... 
• Proposer à un étudiant de lui payer son repas. 
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• Collecter des vêtements pour les nécessiteux. Que l’Église organise un espace pour y 
entreposer les vêtements reçus et les partager avec les nécessiteux. 

• Faire don d’un ancien ordinateur portable ou autres appareils électroniques. 
• Offrir un véhicule d'occasion. 
• Organiser une « Expo Santé ». 
• Envoyez une carte à un prisonnier. 
• Organiser une campagne d'évangélisation. 
• Contacter ses voisins pour prendre de leurs nouvelles. 
• Offrir un livre à quelqu’un. 
• Distribuez les tracts GLOW (disponible pour commande à cette adresse : www.glowonline.org/glow). 
• Présenter Jésus à quelqu’un. 
• Tenir une école de cuisine. 
• Suivre le « 28 Literature Project » (projet 28 livres) : Donner 1 livre la première semaine, puis 

2 livres la deuxième semaine, puis 3 la troisième et ainsi de suite jusqu’à en offrir 28. 
• Apporter de la nourriture à une personne dans le deuil. 
• Rendre visite à une personne hospitalisée, l'encourager ou lui apporter de l’aide. 
• Faire la lecture à une personne âgée. 
• Visiter un foyer pour enfants et proposer son aide au personnel. 
• Monter un groupe de couture, de tricot ou de crochet et y faire des vêtements pour les 

nécessiteux. 
• Lire la Bible pour un malentendant ou un malvoyant. 
• Organiser une soirée jeunesse chez soi. 
• Exercer une activité bénévole dans un refuge pour personnes victimes de violence. 
• Donner des livres à un foyer ou à un centre pour enfants. 
• Avec les enfants de l’église, organiser une visite dans une maison de retraite et présenter un 

programme à l’attention des résidents.  
• Planifier et organiser une journée amusante pour les enfants ayant des besoins spéciaux ainsi 

que leur famille. 
• Organiser une journée de nettoyage communautaire. 
• Montez un club de santé dans votre église. Invitez vos amis et voisins. 
• Invitez un ami à se joindre à vous pour regarder un DVD contenant un message spirituel. Alors 

que vous regardez ensemble, priez que le Saint-Esprit parle au cœur de cette personne. 
• Concevoir son propre projet.  

 

D’autres ressources sur le témoignage sont disponibles sur le site www.revivalandreformation.org/resources/witnessing 

 

 

 

 

 

 

http://www.revivalandreformation.org/resources/witnessing
http://www.revivalandreformation.org/resources/witnessing


 

À la recherche de l'Esprit de Dieu 

PROMESSES À RÉCLAMER PAR LA PRIÈRE 
Les versets sont tirés de la version Nouvelle Bible Segond (NBS) 
 

Promesses pour le Saint-Esprit 
 
« Demandez au SEIGNEUR qu’il pleuve au temps de la pluie printanière ! C’est le SEIGNEUR qui produit les orages. Il 
leur donnera une averse de pluie, il donnera à chacun de l’herbe dans la campagne. » Zacharie 10:1 
 
« Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus 
forte raison le Père céleste donnera-t-il l’Esprit saint à ceux qui le lui demandent ! » Luc 11:13 
 
Mais c’est le Défenseur, l’Esprit saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous 
rappellera tout ce que, moi, je vous ai dit.. . . . Quand il sera venu, lui, il confondra le monde en matière de péché, 
de justice et de jugement Jean 14:26 ; 16:8 
 
« Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera, lui aussi, les œuvres que, moi, je fais ; il en fera 
même de plus grandes encore, parce que, moi, je vais vers le Père ; et tout ce que vous demanderez en mon 
nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi, 
je le ferai. » Jean 14:12-14 
 
« Alors il me dit : Voici la parole du SEIGNEUR pour Zorobabel : Ce n’est pas par la puissance, ce n’est pas par la 
force, mais c’est par mon souffle, dit le SEIGNEUR (YHWH) des Armées. » Zacharie 4:6 
 
 
Promesses que Dieu répond aux prières 
 
« Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela 
vous arrivera. » Jean 15:7 
 
« Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, pour obtenir compassion et trouver grâce, en vue 
d’un secours opportun. » Hébreux 4:16 
 
« C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et cela vous sera 
accordé. » Marc 11:24 
 
« Invoque-moi au jour de la détresse : je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Psaumes 50:15 
 
« Amen, je vous dis encore que si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela 
leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 18:19 
 
« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Matthieu 21:22 
 
« Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me 
demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. » Jean 14:13, 14 
 
« En ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien. Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, 
il vous le donnera en mon nom.  Jusqu’à présent, vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous 
recevrez, pour que votre joie soit complète. » Jean 16:23, 24 
 



« L’assurance que nous avons auprès de lui, c’est que, si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il 
nous entend.  Et si nous savons qu’il nous entend, quoi que nous demandions, nous savons que nous avons ce 
que nous lui avons demandé. » 1 Jean 5:14, 15 
 
 
Promesses relatives à la puissance de Dieu 
 
« Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part du SEIGNEUR ? L’année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi, 
et Sara aura un fils. » Genèse 18:14 
 
« Le SEIGNEUR combattra pour vous, et vous, vous garderez le silence. » Exode 14:14 
 
« Jésus les regarda et dit : C’est impossible pour les humains, mais non pas pour Dieu, car tout est possible pour 
Dieu. » Marc 10:27 
 
« Celui qui vous appelle est digne de confiance : c’est lui qui le fera. » 1 Thessaloniciens 5:24 
 
« Je sais que tu peux tout, et qu’aucune pensée ne t’échappe. » Job 42:2 
 
« Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n’a pas épargné son 
propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par 
grâce ? »  Romains 8:31, 32 
 
« Dieu n’est pas un homme pour mentir, il n’est pas un être humain pour avoir du regret. Ce qu’il a dit, ne le fera-
t-il pas ? Ce qu’il a déclaré, ne le réalisera-t-il pas ? » Nombres 23:19 
 
« Ne le sais-tu pas ? Ne l’as-tu pas entendu ? C’est le Seigneur (YHWH), le Dieu de pérennité, qui crée les 
extrémités de la terre ; il ne s’épuise ni ne se fatigue ; son intelligence est insondable. » Esaïe 40:28-31 
 
 
Promesses sur la direction de Dieu 
 
« Ne t’ai-je pas donné cet ordre : Sois fort et courageux ! Ne t’effraie pas, ne sois pas terrifié, car le SEIGNEUR, ton 
Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Josué 1:9 
 
« Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai vers cette terre ; car je ne t’abandonnerai 
pas, jusqu’à ce que j’aie fait ce que je t’ai dit. » Genèse 28:15 
 
« Quant à moi, j’envoie un messager devant toi, pour te garder sur le chemin et te conduire au lieu que j’ai 
préparé. » Exode 23:20 
 
« De là vous rechercherez le SEIGNEUR, ton Dieu ; tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute 
ton âme. » Deutéronome 4:29 
 
« Invoque-moi, et je te répondrai ; je t’annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais 
pas. » Jérémie 33:3 
 
« Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées ! Que les reliefs se changent 
en terrain plat et les escarpements en vallons ! Alors la gloire du SEIGNEUR se dévoilera, et tous la verront 
ensemble – c’est la bouche du SEIGNEUR qui parle. » Esaïe. 40:4, 5 
 
« Je t’instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre ; je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi. » Psaumes 32:8 
 
« Le Seigneur lui-même marche devant toi ; il sera lui-même avec toi ; il ne te délaissera pas, il ne t’abandonnera 
pas ; n’aie pas peur, ne sois pas terrifié. » Deutéronome 31:8 
 
« Quel est l’homme qui craint le SEIGNEUR ? » Il lui enseigne la voie à choisir. » Psaumes 25:12 
 
« De tout ton cœur, mets ta confiance dans le SEIGNEUR ; ne t’appuie pas sur ta propre intelligence ; reconnais-le 
dans toutes tes voies, et c’est lui qui aplanira tes sentiers. » Proverbes 3:5, 6 
 



« Si tu étends ton âme à ceux qui ont faim et que tu rassasies l'âme affligée, ta lumière se lèvera dans les 
ténèbres, et tes ténèbres seront comme le jour du midi. Si tu offres à l’affamé ce que tu désires toi-même, si tu 
rassasies l’affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera comme le midi. Le SEIGNEUR te 
conduira constamment, il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tout ton corps. Tu seras 
comme un jardin abreuvé, comme un point d’eau dont l’eau ne déçoit pas. » Esaïe 58:10, 11 
 
« Avant qu’ils m’invoquent, moi, je répondrai ; ils parleront encore que moi, je les aurai déjà entendus. » Esaïe. 65:24 
 
 
Promesses pour un cœur transformé 
 
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. Jérémie 24:7 
 
Le SEIGNEUR, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, pour que tu aimes le SEIGNEUR, ton Dieu, 
de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Deutéronome 30:6 
 
Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau ; j’ôterai de votre chair le cœur de 
pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ezéchiel 36:26 
 
Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l’achèvement jusqu’au jour 
de Jésus-Christ. Philippiens 1:6 
 
Si quelqu’un est dans le Christ, c’est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé : il y a là du nouveau.  
2 Corinthiens. 5:17 
 
"J'ai été crucifié avec le Christ ; ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi ; ma vie présente dans la 
chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. Galates 2:20 
 
Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entiers ; que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit 
gardé irréprochable pour l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ! 1 Thessaloniciens 5:23, 24 
 
 
Promesses de pardon 
 
Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s’humilie, prie et me recherche, s’il revient de ses voies mauvaises, 
moi, je l’entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7:14 
 
Car toi, Seigneur, tu es bon, tu pardonnes ; tu es grand par ta fidélité envers tous ceux qui t’invoquent. Psaumes 86:5 
 
Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez, afin que votre 
Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Marc 11:25 
 
Soyez bons les uns envers les autres, pleins d’une tendre bienveillance ; faites-vous grâce, comme Dieu vous a 
fait grâce dans le Christ. Ephésiens 4:32 
 
Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance : il nous pardonnera nos péchés et nous 
purifiera de toute injustice. 1 Jean 1:9 
 
« Venez, je vous prie, et argumentons, dit le SEIGNEUR. Quand vos péchés seraient comme l’écarlate, ils 
deviendraient blancs comme la neige ; quand ils seraient rouges comme le cramoisi, ils deviendraient comme la 
laine. » Esaïe 1:18 
 
« C’est moi, moi seul, qui de moi-même efface tes transgressions ; je ne me souviendrai plus de tes péchés. » 
Esaïe 43:25 
 
« Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Je pardonnerai leur faute, je ne me 
souviendrai plus de leur péché. » Jérémie 31:34 
 
En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce. Ephésiens 1:7 
 



Promesses de victoire sur le péché 
 
Parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde ; et la victoire qui a vaincu le monde, c’est notre 
foi. 1 Jean 5:4 
 
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8:37 
 
"Mais grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ." Mais grâce soit rendue à Dieu, 
qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! 1 Corinthiens 15:57 
 
N’aie pas peur, car je suis avec toi ; ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu ; je te rends fort, je viens 
à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. Esaïe 41:10 
 
Prenez, en toutes circonstances, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés 
du Mauvais. Ephésiens. 6:16 
 
Je suis crucifié avec le Christ : ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi ; ma vie présente dans la 
chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. Galates 2:20 
 
Car c’est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Philippiens 2:13 
 
Je dis plutôt : marchez par l’Esprit, et vous n’accomplirez jamais ce que la chair désire. Galates 5:16 
 
Le Dieu de la paix écrasera bientôt le Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous ! 
Romains 16:20 
 
Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, pour 
discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréé et parfait. Romains 12:2 
 
N’aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est pas en 
lui. 1 Jean 2:15 
 
 
Promesses de guérison 
Il dit : Si vraiment tu écoutes le SEIGNEUR, ton Dieu, si tu fais ce qui lui convient, si tu prêtes l’oreille à ses 
commandements et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t’infligerai aucune des maladies que j’ai infligées 
à l’Egypte : c’est moi, le Seigneur (YHWH), qui te guéris. Exode 15:26 
 
Que tes verrous soient de fer et de bronze, et que ta prospérité dure autant que tes jours ! Deutéronome 33:25 
 
Que je bénisse le Seigneur, que je n’oublie aucun de ses bienfaits ! C’est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui 
guérit toutes tes maladies, qui reprend ta vie à la fosse, qui te couronne de fidélité et de compassion, qui rassasie 
de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l’aigle. Psaumes 103:2-5 
 
Ne te crois pas trop sage ; crains le Seigneur, écarte-toi du mal : ce sera la santé pour ton corps et un 
rafraîchissement pour tes os. Proverbes 3:7, 8 
 
Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on 
se détourne, il était méprisé, nous ne l’avons pas estimé. En fait, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de 
nos douleurs qu’il s’était chargé ; et nous, nous le pensions atteint d’un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or il 
était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes ; la correction qui nous vaut la paix 
est tombée sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Esaïe 53:3-5 
 
Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri ; sauve-moi, et je serai sauvé ; car ma louange, c’est toi ! Jérémie 17:14 
 
Car je te rétablirai, je te guérirai de tes plaies – déclaration du Seigneur. Jérémie 30:17 
 
Je la rétablirai, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de loyauté. Jérémie 33:6 
 
« Mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes, et vous sortirez 
et vous vous engraisserez comme des veaux nourris en stabulation. » Mais pour vous qui craignez mon nom se 



lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes ; vous sortirez et vous sauterez comme des veaux à 
l’étable. Malachie 3:20 
 
Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens de l’Église, et que ceux-ci prient pour lui en faisant 
sur lui une application d’huile au nom du Seigneur. Le souhait de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 
relèvera ; s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques 5:14, 15 
 
 
Promesses pour la force de faire la volonté de Dieu 
 
Mets ton espérance dans le Seigneur ! Sois fort, que ton cœur soit courageux ! Mets ton espérance dans le 
Seigneur ! Psaumes 27:14 
 
C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si chez nous l’homme extérieur dépérit, l’homme intérieur 
se renouvelle de jour en jour. Car un moment de détresse insignifiant produit pour nous, au-delà de toute 
mesure, un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons, non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; 
car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel.2 Corinthiens 4:16-18 
 
Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons en temps voulu, si nous ne nous relâchons 
pas. Galates 6:9 
 
Je peux tout en celui qui me rend puissant. Philippiens 4:13 
 
Car c’est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Philippiens 2:13 
 
Et il m’a dit : « Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. » Je mettrai donc bien plus 
volontiers ma fierté dans mes faiblesses, pour que la puissance du Christ repose sur moi. 2 Corinthiens 12:9 
 
 
Promesses d'être témoins de Dieu 
 
Ne soyez pas effrayés, ne tremblez pas ; ne te l’ai-je pas fait entendre et annoncé depuis toujours ? Vous êtes 
mes témoins : y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi ? Il n’y a pas d’autre Rocher, je n’en connais pas. Esaïe 44:8 
 
Lève-toi, brille : ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Esaïe 60:1 
 
Et tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a donné le ministère de la 
réconciliation. 2 Corinthiens 5:18 
 
Mais le Seigneur me dit : Ne dis pas : « Je suis trop jeune. » Car tu iras vers tous ceux à qui je t’enverrai, et tu 
diras tout ce que je t’ordonnerai. Jérémie 1:7 
 
Mais vous recevrez de la puissance quand l’Esprit saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. Actes 1:8 
 
Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s’est 
acquis, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelés des ténèbres à son étonnante 
lumière ; 1 Pierre 2:9 
 
Mais, dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur ; soyez toujours prêts à présenter votre défense 
devant quiconque vous demande de rendre compte de l’espérance qui est en vous. 1 Pierre 3:15 
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À la recherche de l'Esprit de Dieu  
JOUR 1 - NOUS AVONS BESOIN DU SAINT-ESPRIT 
 
« Mais vous recevrez de la puissance quand l’Esprit saint viendra sur vous, et vous 
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre » (Actes 1:8, NBS). 
 
Témoignage 
 

« Puisque nous pouvons recevoir la puissance d’en haut, pourquoi n’avons-nous pas faim et soif du 
don du Saint-Esprit? Pourquoi n’en parlons-nous pas et ne prions-nous pas pour l’obtenir ? Pourquoi 
ne prêchons-nous pas sur ce sujet ? Le Seigneur est cependant plus disposé à nous l’accorder que ne 
le sont les parents de donner de bonnes choses à leurs enfants. Tout serviteur de Dieu devrait 
demander au Seigneur de le baptiser chaque jour de l’Esprit » (Ellen G. White, Conquérants Pacifiques, p. 46). 
 

Juste avant d'obtenir mon diplôme universitaire en théologie, je lisais le livre They Found the Secret (Ils 
ont trouvé le secret) de V. Raymond Edman. Le livre raconte l'histoire de 20 chrétiens, hommes et 
femmes, qui surmontèrent une crise spirituelle et qui, suite à celle-ci, firent l’expérience de la véritable 
conversion. Ils furent, ensuite, remplis du Saint-Esprit, transformés et conduisirent des millions de 
personnes à Christ. Alors que j’examinais ma propre vie en tant que mari, nouveau père et futur 
pasteur, j’écrivis une note dans ce livre : « Moi aussi, j'ai besoin du Saint-Esprit. » Depuis lors, refaire 
quotidiennement l’expérience de ma conversion et recevoir le baptême biblique du Saint-Esprit par 
l'étude des Écritures, l'obéissance, le partage et la prière devinrent pour moi une priorité. Au cours de 
ma première année de pastorat, je fus appelé à rendre visite à notre trésorier d'église qui était atteint 
d’un cancer. Nous avons prié et l'avons oint d'huile selon la Bible. Quelques jours plus tard, il 
témoignait de sa rémission ! À ce moment précis, je fus convaincu que Dieu écoutait mes prières et 
qu'il acceptait mes efforts de vivre ma vie pour lui. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous besoin du 
Saint-Esprit dans votre vie ? 
 

Textes bibliques sur lesquels prier 

Paul demanda un jour à 12 hommes d'Éphèse : « Avez-vous reçu l’Esprit saint quand vous êtes devenus 
croyants ? (Actes 19:2, NBS). Qu’auriez-vous répondu ? Les éphésiens répondirent : « Nous n’avons 
même pas entendu parler d’un Esprit saint. »  
 

• Romains 8:16 - Quand le Saint-Esprit viendra parmi nous, nous confesserons nos péchés et 
recevrons le don du salut par Jésus. Nous aurons l'assurance du salut parce que nous sommes 
enfants de Dieu. 

• Ézéchiel 36:25-27 – Le Saint-Esprit nous donnera un esprit et un cœur nouveaux. Nous aurons 
la victoire sur nos péchés et notre caractère sera transformé. 

• Jean 7:38, 39 et Galates 5:22, 23 - Lorsque nous serons remplis du Saint-Esprit le fruit de l'Esprit 
-le caractère de Dieu- jaillira de nous comme des rivières d'eau vive. 

• Actes 4:13, 31 - La présence constante de l'Esprit Saint nous motivera et nous rendra capables 
de partager l'Evangile avec le maximum de personnes. 

• Jean 16:13 – Avec l’Esprit Saint en nous, nous aurons faim de la parole de Dieu, notre amour 
pour elle grandira, et le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Cette vérité n'est pas 
seulement une compréhension technique des faits, mais le caractère même du Christ, qui est 
la Vérité. 

• Romains 8:26, 27 – En priant par l'Esprit Saint, nos prières seront puissantes et leurs 
réponses miraculeuses. 

 

Jésus a dit qu'il y aurait deux groupes de chrétiens juste avant son retour (Matthieu 25). « Alors le 
Royaume des cieux sera comme ces dix vierges qui avaient pris leurs lampes pour aller au-devant du 
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marié.  (Matthieu 25:1, NBS). Cinq de ces demoiselles d'honneur étaient folles et n'avaient pas d'huile 
(la présence de l'Esprit Saint ; voir Zacharie 4:1-6) en réserve. Elles représentent ceux qui semblent 
être des disciples de Jésus mais qui ne le sont pas. Ils sont religieux mais pas spirituels. Jésus leur dit : 
« Je ne vous connais pas ! » Les cinq demoiselles d'honneur sages avaient beaucoup d'huile. Elles 
étaient remplies du Saint-Esprit et avaient une relation authentique avec Jésus. 
 

Les disciples, obéissant au commandement du Christ, restèrent à Jérusalem après son ascension. « Ils 
passaient tout leur temps dans le temple, louant Dieu » (Luc 24 :53). Quand ils n'étaient pas dans le 
temple, ils étaient dans la chambre haute. « Tous, d’un commun accord, étaient assidus à la prière, 
avec des femmes, Marie, mère de Jésus, et les frères de celui-ci. » (Actes 1:14). Dix jours plus tard, ils 
furent tous baptisés de la puissance du Saint-Esprit (Actes 2), et 3 000 furent convertis en un seul jour 
dans ce lieu ! 
 

Propositions de prières 

• Nous venons en ta présence avec des actions de grâce, et nous entrons dans tes parvis avec 
nos louanges. Les mots nous manquent pour décrire combien nous apprécions tout ce que tu 
as fait pour nous. Nous joignons humblement notre louange humaine à celle des saints anges 
qui t’adorent dans la joie ! 

• Seigneur, mon Dieu, change mon cœur et rends-le toujours vrai. Purifie-moi du péché et 
prépare-moi à recevoir ton Esprit (Psaume 51:7, 10). 

• Seigneur, qu’il y ait un réveil de la vraie piété parmi ton peuple, marqué par le fruit de l'Esprit 
Saint (Galates 5:22, 23). 

• Baptise-nous du Saint-Esprit et donne-nous le pouvoir d'annoncer l'Évangile à un monde perdu 
dans les ténèbres (Actes 1:5-8). 

• Aie pitié, Seigneur, de ma famille, de mes amis, de mes collègues et de mes camarades de 
classe. Sauve-les, et aide-moi à y contribuer (Matthieu 28:19, 20). 

• Bénis les pasteurs, les enseignants, les évangélistes, les missionnaires et les administrateurs 
de notre Église par la puissance de l'Esprit Saint (1 Timothée 2:1-4). 

• Seigneur, aie pitié des maltraités et des persécutés, protège-les et délivre-les des mains de 
ceux qui cherchent à leur faire du mal (Psaume 91). 

• Veuille bénir les centaines de milliers d'actions missionnaires prévues dans le monde entier 
cette année Nous prions spécialement pour les efforts d'évangélisation en Papouasie-
Nouvelle-Guinée en mai 2020 dans le cadre de l'Implication Totale des Membres.  

• Nous prions pour un réveil spirituel parmi les jeunes adventistes du septième jour qui 
fréquentent les universités et autres établissements supérieurs publics du monde entier. Qu'ils 
deviennent des ambassadeurs dynamiques du Christ. 

• Nous prions pour les 69 pour cent (69%) de la population de la terre qui n'ont pas encore 
entendu parler de Jésus. 

• Nous prions pour les 62 millions d'habitants des 28 villes les moins touchées de l'ex-Union 
soviétique (Division eurasiatique). 

• Nous prions pour les jeunes responsables du monde entier qui transmettent fidèlement notre 
héritage à la prochaine génération : l'identité en Christ, la mission en tant qu’Adventistes du 
septième jour et le leadership dans l'église locale. 

• Seigneur, nous prions pour les sept (ou plus) personnes sur nos listes de prières individuelles. 
Qu'ils permettent à au Saint-Esprit d’agir dans leur vie.  

• Sujets de prière de votre Église : 
 

- 
- 
- 

 
Chants proposés 

Vers toi Seigneur, j’élève ma voix ; Change mon cœur, Seigneur ; Rends-toi Maître de nos âmes ; Viens 
Esprit du Dieu vivant ; C’est vrai le Seigneur est présent dans ce lieu. 



1 
 

 

À la recherche de l'Esprit de Dieu  

JOUR 2 – LE TÉMOIGNAGE DU SAINT-ESPRIT 

« Quand il sera venu, lui, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement » 
(Jean 16:8, NBS). 

Témoignage 

« Le Saint-Esprit est une personne, car il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. Quand ce témoignage est rendu, il établit lui-même sa propre véracité. À ce moment-là, nous 
croyons et nous avons l'assurance que nous sommes enfants de Dieu » (Ellen White, Evangéliser, p. 551). 

Le Saint-Esprit travaille dans nos vies en trois phases (Jean 16:8-11). D'abord, Il nous convainc de nos 
péchés pour nous amener à Jésus. Deuxièmement, Il nous persuade que la Justice de Christ est 
suffisante pour être sauvé. Troisièmement, il expulse Satan et le péché de nos vies (Jean 16:11). 

Mes parents ont élevé leurs six enfants (je suis le cinquième) dans la crainte de Dieu, nous 
encourageant à lui faire confiance et étudier sa Parole. Nous avons compris qu'il y avait un paradis à 
gagner et un enfer à éviter. Cependant, nous n'avons pas maintenu la relation avec Dieu ou développé 
la confiance en lui. Le frère de ma mère, mon oncle Harold, a épousé une Adventiste du septième jour. 
Un jour, il annonça à sa nouvelle femme qu'il lui prouverait par la Bible qu'elle n'avait pas à garder le 
Sabbat (samedi). Après de nombreuses études, cependant, il se rendit compte que le vrai Sabbat de la 
Bible était bien le samedi. Peu de temps après, Harold fut baptisé devenant ainsi membre de l’Église 
adventiste du septième jour.  

Au moment opportun, Harold partagea sa foi avec notre famille, et malgré mes tentatives, je n’ai pu 
trouver un moyen de réfuter l'enseignement du Sabbat de la Bible. Je ne voulais pas garder le Sabbat. 
Cela contrariait mes plans. Avec le temps, sous l’inspiration du Saint-Esprit, je fus de plus en plus 
convaincu que j'étais un pécheur voué à la perdition. Je savais que je n’obéissais à pas Dieu et que je 
ne serais pas sauvé. À cette même période, je recevais une lettre de l'oncle Harold dans laquelle il 
décrivait ce que serait le ciel en utilisant la Bible pour appuyer ses allégations. En écoutant sa 
description du ciel, j’ai éprouvé le vif désir de donner ma vie à Dieu. Puis, j’ai entendu la voix de Dieu 
dans mon cœur, clairement, comme si quelqu'un était assis à côté de moi : « Soit tu me donnes ta vie 
maintenant, soit tu ne le feras jamais. » J’ai été immédiatement saisi d’une grande peur. J'échangeais 
le ciel contre les choses de cette terre. Je me suis levé de ma chaise pour aller dans ma chambre, j'ai 
fermé la porte derrière moi. Je me suis agenouillé près de mon lit et j'ai prié pour la première fois de 
tout mon cœur. C’était difficile de trouver les bons mots, mais finalement j'ai prié, « Cher Jésus, je veux 
être ce que tu veux que je sois. Je veux faire ce que tu veux que je fasse, et je veux aller où tu veux 
que j'aille. »  

Dès l'instant où j'ai fait cette prière, j'ai senti un changement balayer mon corps. J’ai été libéré de ma 
vieille colère et de mon amertume, et l'amour, la paix et la joie de Dieu ont rempli mon cœur. Je savais 
que Dieu avait entendu ma prière et j’étais convaincu de mon devoir. Je me suis relevée et je suis allée 
annoncer à ma mère la bonne nouvelle -que j'allais maintenant vivre pour Jésus et commencer à garder 
le Sabbat. Des larmes de joie coulèrent sur ses joues. En quelques jours, je rompais tous les liens du 
péché qui m’attachaient au monde. Certaines personnes ne comprenaient pas ma décision,  c’était 
encore la confusion sur ce que je devais faire exactement, mais ma conscience était tout à fait claire, 



2 
 

la joie remplissait mon cœur ! Par la suite, j’étudiai avec le pasteur adventiste local et je commençai à 
comprendre beaucoup mieux la volonté de Dieu pour ma vie. Finalement, j'ai fut baptisé pour devenir 
membre de l'Église adventiste du septième jour. C'est la meilleure décision jamais prise dans ma vie ! 

Textes bibliques sur lesquels prier 

Paul demanda un jour à 12 hommes d'Éphèse : « Avez-vous reçu l’Esprit saint quand vous êtes devenus 
croyants ? (Actes 19:2, NBS). Qu’auriez-vous répondu ? Les éphésiens répondirent : « Nous n’avons 
même pas entendu parler d’un Esprit saint. »  

• Jean 16:8-11 - C'est l'œuvre de l'Esprit Saint de nous convaincre de nos péchés et de nous 
conduire à Jésus. 

• Romains 3:10, 23 - Il n'y a point de juste, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 
• Romains 6:23 - Le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par 

Jésus-Christ. 
• Jean 3:16 - Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. 
• Ephésiens 2:8, 9 - Nous sommes sauvés par la grâce par la foi, pas par notre propre bonté. 

C'est le don de Dieu, pas nos propres œuvres. 
• 1 Jean 5:11-13 - Si nous avons accepté Jésus par la foi, nous savons que nous avons la 

vie éternelle. 
• Romains 8:16 - L'Esprit lui-même rend témoignage, et nous savons que nous sommes fils et 

filles de Dieu. 

Chaque jour, quand nous nous tournons vers Jésus et prions, nous recevons son pardon et sa grâce. 
Tout comme les enfants d'Israël sortaient chaque jour pour recevoir la manne du ciel, nous 
renouvelons chaque jour également notre relation avec Jésus, le Pain de Vie (Jean 6:58). Par la 
présence du Saint-Esprit dans nos vies, nous confessons à Dieu nos péchés, acceptons la Justice de 
Jésus, et sommes en mesure de résister aux tentations du diable (Galates 5:16). 

Suggestions de prières 

• Notre Père qui es aux cieux, je sais que je suis un pécheur. Veuille pardonner tous mes péchés 
comme tu as promis de le faire (1 Jean 1:9). Merci ! Tu m’as aussi promis de me donner la vie 
éternelle si j'accepte Jésus comme mon Sauveur. Aujourd'hui, je choisis Jésus. J'ai hâte 
qu’il revienne ! 

• Cher Jésus, je veux toujours marcher sous l’influence du Saint-Esprit afin de déceler les 
approches du diable et de ses mauvais esprits. Donne-moi ta force pour reconnaître et résister 
à leurs tentations (Jacques 4:7). 

• J'ai maintenant confiance en toi, Seigneur, pour mon salut. Donne-moi, je te prie, une 
assurance joyeuse et confiante afin que ma vie puisse attirer les âmes perdues à toi. 

• Cher Père, tant de personnes dans les Églises de ce monde n'ont que la religion. Elles ne 
connaissent pas Jésus et sa grâce salvatrice. Nous prions pour que ton Esprit Saint les convainc 
de leurs péchés et les conduise à Jésus. Qu'elles ne s’enferment pas dans des rituels mais 
qu'elles aient faim de la vraie présence de Dieu dans leur vie. 

• Seigneur, nous prions pour que les prisonniers spirituels et psychologiques soient libérés de la 
culpabilité et des autres captivités. 

• Seigneur, nous te prions de former des étudiants vaudois contemporains afin qu’ils soient 
prêts à te servir dans des endroits difficiles. 

• Nous te prions de former de courageux missionnaires désireux de travailler parmi les 746 
groupes de personnes dans les 20 pays du Moyen-Orient. 
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• Nous prions pour le Mouvement missionnaire 1000, (1000 MM) de la Division de l'Asie et du 
Pacifique- Nord et de la Division de l'Asie et du Pacifique-Sud. Que ces jeunes soient formés 
pour accomplir l'œuvre de Dieu. Nous prions pour que les 202 millions d'habitants des 41 villes 
les moins touchées de la Division de l’Asie et du Pacifique-Sud apprennent à connaître Jésus. 

• Nous prions pour les jeunes qui vivent dangereusement pour le Seigneur par le biais de Un an 
en Mission (OYiM) et Mission Caleb. 

• Nous prions aussi pour notre liste de sept personnes ou plus (nommez les noms si nécessaire). 
• Sujets de prière de l’Église : 

- 

- 

- 

 

Propositions de chants 

J’ai l’assurance de mon salut ; Seigneur, j’élève ma voix ; Il est exalté ; Viens esprit du Dieu vivant, …  
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À la recherche de l'Esprit de Dieu  

JOUR 3 – LA VICTOIRE PAR LE SAINT-ESPRIT 

« Je dis plutôt : marchez par l’Esprit, et vous n’accomplirez jamais ce que la chair désire. »  (Galates 5:16, NIV). 

Témoignage 

« Il n’y avait en lui (Jésus) rien qui faisait écho aux sophismes de Satan. Il ne donnait pas son 
consentement au péché. Il ne céda pas à la tentation, même en pensée. Nous pouvons faire de même. 
L’humanité du Christ était unie à la divinité ; la présence du Saint-Esprit le rendait apte au combat. Or, 
il est venu pour nous rendre participants de sa nature divine. Aussi longtemps que nous sommes unis 
à lui par la foi, le péché ne domine pas sur nous. Dieu fait en sorte que par la main de la foi nous 
saisissions fortement la divinité du Christ, afin d’atteindre la perfection du caractère. (Ellen White, 
Jésus-Christ, p. 105). 

Jerry était un travailleur acharné. Il a passé la majeure partie de sa vie d'adulte à construire des ponts 
et des gratte-ciels. C'était la personne qui marchait à plus de trente mètres au-dessus du sol sur une 
poutre en fer étroite et qui la soudait par point à une autre poutre en fer. Mais bien que Jerry fût 
talentueux et travailleur, il abusait de l'alcool, du tabac, des drogues, des femmes et de la vie sauvage. 
Chaque fois qu'un chrétien arrivait au travail, Jerry le persécutait verbalement et psychologiquement, 
pour qu’il se décourage et démissionne. Il détestait le christianisme et les chrétiens.  

À l'approche de ses 50 ans, Jerry commença à déprimer. Un jour, il décida de mettre fin à ses jours. 
Alors qu'il rentrait chez lui en voiture avec l’intention de se suicider, il vit sur la route un panneau 
indiquant l’église adventiste du septième jour. Le Saint-Esprit mit en lui cette pensée : « Peut-être qu'ils 
peuvent m'aider. » Il a donc garé sa voiture dans le parking au moment où les élèves de l'école d’Église 
sortaient, il s'est approché du directeur et a marmonné quelque chose qui laissait comprendre qu’il 
avait besoin d'aide. Le directeur communiqua mon numéro à Jerry en lui disant : « C'est le numéro de 
téléphone de notre pasteur. Je vous invite à l’appeler. » Quand il m’a téléphoné ce soir-là, il m’a dit 
qu'il avait des ennuis et m'a demandé si je pouvais l'aider. J'ai téléphoné à un ancien, et ensemble nous 
sommes allés directement chez lui.  

Jerry nous a tout raconté et a ajouté : « Je n'arrive pas à croire que je suis tombé si bas au point d’avoir 
un pasteur dans ma maison. » Il a dit qu'il avait essayé tout ce que le monde avait à offrir sans trouver 
de satisfaction, alors il avait décidé de cesser de vivre. J'ai dit : « Jerry, vous n’avez pas encore tout 
essayé parce que vous n’avez pas essayé Jésus. » « Vous avez raison, sourit-il, je n'ai pas essayé Jésus. 
Alors, que dois-je faire pour cela ? » J'ai partagé avec lui le message simple de l'Évangile et lui ai 
demandé : « Y a-t-il une raison pour laquelle vous ne voudriez pas recevoir Jésus dans votre vie ? » 
Jerry répondit : « Non, parce que s'il ne fait rien pour moi ce soir, je mets fin à mes jours. »  

Invitant Jerry à s'agenouiller avec nous, je lui ai demandé de répéter une prière après moi. Juste après 
qu'on ait dit « Amen », il attrapa mon bras et me dit : « Vous avez vu ça ? » « Vu quoi ? » lui ai-je 
demandé. « Dès que j'ai dit 'Amen', j'ai ouvert les yeux et j'ai vu un homme planer au-dessus de ma 
tête avec un très mauvais regard, puis il a disparu par le plafond. Vous devez me croire ! » « Je vous 
crois, Jerry », ai-je dit. « Comment vous sentez-vous maintenant ? » Après un moment de réflexion, il 
dit : « Je me sens bien, vraiment bien. Je ne me suis pas senti aussi bien depuis très longtemps, voire 
jamais. Que m'est-il arrivé ? » J'expliquai : « Jerry, vous venez de demander à Jésus de venir dans votre 
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vie et de pardonner vos péchés. Il vit maintenant dans votre cœur. Cet esprit maléfique que vous avez 
vu essayait de vous faire mettre fin à vos jours, mais Jésus l'a chassé. » 

Une grande joie envahit la maison de Jerry cette nuit-là, à tel point quil n'arrivait pas à dormir. Il 
parcouru sa maison pour enlever tout alcool, les drogues, les magazines, tout ce qu'il pouvait trouver 
de malsain. Il mit tout dans un sac en plastique qu’il enterra dans un trou de plus d’un mètre de 
profondeur, dans son verger. Le lendemain, il se rendit en voiture dans une pépinière et y acheta un 
arbre qu'il planta par-dessus tout ce qu'il avait enterré. Quand je revînt lui rendre visite, il me montra 
l'arbre et me dit : « Pasteur, ce trou dans le sol et ce nouvel arbre représentent ma vie. L'ancien Jerry 
est enterré là-bas et ce nouvel arbre fruitier représente le nouveau Jerry parce que je vis maintenant 
une nouvelle vie ! »  

Textes bibliques sur lesquels prier 

• Jean 16:8-11 - C'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous convaincre de nos péchés et de nous 
conduire à Jésus. 

• Ézéchiel 36:25, 26 - Un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle nous sont promis. 
• 2 Corinthiens 5:17 - Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 

anciennes sont passées. 
• Jean 8:36 - Vous pouvez être vraiment libres en Jésus-Christ. 
• 1 Thessaloniciens 4:3 - C'est la volonté de Dieu que vous marchiez victorieux sur le péché. 
• Romains 6:14 - Le péché n'aura plus de domination sur vous. 
• Matthieu 5:29, 30 - Eloignez-vous de quiconque et de tout ce qui vous incite à pécher. 
• Romains 12:21 - Remplacez les gens mauvais et les choses négatives par des gens biens et des 

choses correctes. 
• Galates 5:19-26 - Les mauvais désirs de la chair peuvent être contrôlés grâce au fruit de l'Esprit. 

Chaque jour, quand nous nous tournons vers Jésus et prions, nous recevons son pardon et sa grâce. 
Tout comme les enfants d'Israël sortaient chaque jour pour recevoir la manne du ciel, nous 
renouvelons chaque jour notre relation avec Jésus, le Pain de Vie (Jean 6:58). Par la présence du Saint-
Esprit qui vit en nous, nous confessons à Dieu nos péchés, acceptons la Justice de Jésus, et sommes en 
mesure de résister aux tentations du diable (Galates 5:16). 

Suggestions de prières 

• Seigneur, c'est ta volonté pour moi que  j’obtienne la victoire sur tout péché par ta force. 
Remplis-moi de ton Esprit Saint et guide-moi dans toute la vérité (Jean 16:13).  

• Au nom de Jésus et par son sang, je rejette Satan et ses mauvais esprits de ma vie. Je te prie, 
Seigneur, de chasser le diable de ma vie et de ma maison. Que seules la vérité et la justice 
demeurent en moi. 

• Cher Père, remplis ma vie de la présence du Saint-Esprit. Que son pouvoir coule à travers moi 
pour servir ceux qui sont encore piégés dans le péché. Conduis-les à Jésus afin que leurs 
chaînes soient brisées. 

• Seigneur, aide-nous à être patients et aimables, en témoignant de ton amour et ta compassion 
auprès de ceux qui nous importunent ou nous accusent. 

• Nous prions pour ceux qui s'occupent des personnes âgées ou malades dans leur famille. 
Donne-leur la patience, la force et l'amour pour y faire face. 

• Seigneur, s'il te plaît, soulage l'anxiété de ceux qui souffrent d’une maladie en phase terminale. 
Donne-leur le courage et la paix de Jésus.  

• Nous prions pour l'École du Sabbat et le département des Ministères personnels de chaque 
église locale pour mieux découvrir le plan de Dieu et mener à bien des actions en faveur de 
leur communauté, à travers un service dévoué, des études bibliques et le témoignage personnel. 



3 
 

• Nous prions pour l’effusion du Saint-Esprit sur nos jeunes et nos jeunes leaders comme promis 
dans Actes 1:8. Et nous prions spécialement pour les bénédictions de Dieu sur les jeunes 
impliqués dans le projet Give Him 20 (Donne-lui 20) et d'autres actions de prière. 

• Seigneur, inspire-nous la stratégie pour atteindre les « Jéricho » du monde avec le message 
des Trois Anges et conduire les « Rahab » de chaque ville au salut en Christ.  

• Veuille bénir les 100 jours de prière (du 27 mars au 4 juillet) qui précèdent la Session de la 
Conférence générale 2020. Répands sur nous ton Esprit Saint alors que nous prions pour la 
sagesse et attendons ton prochain retour. 

• Nous prions aussi pour notre liste de sept personnes ou plus (nommez les noms si nécessaire). 
• Sujets de prières de l’Église locale : 

- 

- 

- 

 

Chants proposés 

Prends ma vie ; Jésus par ton sang précieux ; Seigneur, attire mon cœur à toi ; Plus près de toi ; Feu du 
fondeur ; Je me tiendrai tout près du Maître ; La force de votre amour ; ... 



 

À la recherche de l'Esprit de Dieu  

JOUR 4 – LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT 

« Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce 
que le Père avait promis – ce dont, leur dit-il, vous m’avez entendu parler : Jean a baptisé d’eau, mais 
vous, c’est un baptême dans l’Esprit saint que vous recevrez d’ici peu de jours. » (Actes 1:4, 5, ESV). 

Témoignage 

« En recevant le baptême du Saint-Esprit, vous comprendrez plus des joies du salut que vous n'en avez 
jamais connu auparavant » (Ellen White, Manuscript Releases, vol. 5, p. 231). 
 

J'ai rendu visite à un homme mourant d'une maladie incurable. J'ai prié et essayé de l'encourager avec 
l'amour et la miséricorde de Dieu, mais quand j'ai quitté sa maison, l'impuissance qu’était la mienne 
dans cette situation ainsi que celle de tant de chrétiens m’a frappé. Quand j'ai comparé ma vie et celle 
des autres chrétiens, ceux du Nouveau Testament, le contraste était remarquable. À la suite de cette 
visite, j'ai décidé d’examiner profondément la question du Saint-Esprit dans la Bible. J’ai étudié 273 
textes dans les langues originales sur l'œuvre du Saint-Esprit, et j'ai trouvé plus de 2 000 citations 
distinctes dans les écrits d'Ellen White à ce sujet.  
 

Dans mon étude biblique, j'ai découvert le baptême du Saint-Esprit. Cette expérience a changé la vie 
de Pierre, de Paul et de tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu en abondance. Jésus lui-même a été 
rendu puissant par le Saint-Esprit, car jusqu'à ce qu’il descende sur lui comme une colombe, il était 
dans l'atelier du charpentier. Après cette effusion, Jésus a agi en tant que Messie. 
 

Dans les récits bibliques, nous trouvons toujours des preuves indiquant que la puissance du Saint-Esprit 
a été accordée. Un vendredi soir, vers 22 h, notre fille de 8 ans appela « Maman ! » Ma femme est 
allée la voir, tandis que moi je choisissais d’aller dans mon bureau pour prier. Alors que je priais, je 
ressentis la présence de Dieu envahir la pièce. Je commençai à parler au Seigneur avec une grande 
ferveur et une grande soif de la présence de son Esprit dans ma vie. Peu après, je vis Jésus à la porte 
de mon église, plaçant tendrement sa main d’amour percée sur l'épaule de chaque membre. Il me 
demanda : « Aimes-tu mon peuple ? » J’aurais voulu dire que je l’aimais, mais j'ai dû admettre que 
j’avais du mal avec certaines personnes. Mes larmes commencèrent à couler quand j'ai confessé mon 
péché. Puis, je vis les pieds percés de Jésus debout à la chaire où je prêchais chaque semaine. Jésus 
dit : « Je suis mort pour pardonner et sauver les hommes de ce monde. Prêches-tu l'Évangile chaque 
semaine avec passion pour les âmes perdues ? » J’aurais aimé  dire que c'était mon souhait de prêcher 
l'Évangile sans délai pour sauver les perdus, mais je me sentais si indigne en sa présence. Les larmes 
coulèrent davantage tandis que je reconnaissais mon péché. Je vis, ensuite, la couronne d'épines 
enfoncée sur son front. J'entendis Jésus dire : « Je me suis humilié jusqu'à la mort de la croix. 
Recherches-tu la reconnaissance des hommes ? » J’aurais aimé dire que je ne voulais pas les louanges 
des hommes, mais j'ai admis en larmes que je luttais avec fierté. Je me sentais complètement indigne 
et inacceptable en sa présence, alors les larmes se firent encore plus abondantes. Soudain, Jésus retira 
son manteau, et je vis son côté où la lance l'avait transpercé. Il  dit : « Je ne rejetterai jamais ceux qui 
viennent à moi. »  
 

À ce moment, j’ai ressenti l'amour et l'acceptation totale du Seigneur comme jamais auparavant. Je 
savais que mes péchés étaient pardonnés et qu’il m’avait accepté. Je savourais cette vision qui 
m’apaisait quand j'ai entendu ma femme descendre les escaliers. J'ai regardé le réveil ; il était minuit. 
Deux heures semblaient n'avoir duré que quelques minutes. Je n'étais pas prêt à lui parler de ce qui 
venait de se passer, alors je suis retourné au lit et j'ai tourné le dos à la porte pour que ma femme ne 



s’aperçoive pas que j'étais réveillé. En entrant dans la pièce, elle demanda : « Que t'est-il arrivé ? » Je 
lui dis : « Que veux-tu dire ? » Elle me répondit : « Je sais qu'il t'est arrivé quelque chose. J’en suis sûre. 
Que s'est-il passé ? » Je lui ai donc tout raconté, et ma femme sortit immédiatement dans le salon pour 
prier toute seule. Je l'entendis crier à Dieu afin qu’il la bénisse également. 
 

Le lendemain, Sabbat, je ressentis la puissance de Dieu durant ma prédication. Plusieurs personnes 
acceptèrent Christ ce jour-là. Puis, un homme demanda : « Pasteur, vous est-il arrivé quelque chose 
hier soir ? » Surpris, je lui dis : « Pourquoi cette question ? » Il me répondit : « Je sais qu'il vous est 
arrivé quelque chose hier soir. Pendant que vous prêchiez, j'ai vu une lueur sur votre visage. » Quand 
j'ai donc partagé ce qui s'était passé, il me dit : « L'Éternel vous a sûrement rendu visite. » Cette année-
là, 37 personnes donnèrent leur vie à Jésus. Pour l’ensemble des années qui suivirent cette nuit-là, des 
centaines de personnes acceptèrent Christ dans leur vie. Que le Seigneur Jésus soit loué pour toujours ! 
 
 

Textes bibliques sur lesquels prier 

• Luc 3:21, 22 - Après son baptême, Jésus pria pour que le Saint-Esprit descende sur lui. 
• Actes 1:5-8 - Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui surviendra sur vous. 
• Actes 2:1-4 - Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en plusieurs 

langues. 
• Actes 4:31 - L'Église primitive a reçu la puissance en priant pour l’effusion de l'Esprit de Dieu. 
• Actes 8:15 - 17 – Ils reçurent le baptême d'eau au nom de Jésus, mais ils avaient besoin du 

Saint-Esprit. 
• Luc 11:11-13 - Le baptême du Saint-Esprit est donné à ceux qui le cherchent par la prière. 
• Actes 5:31, 32 - L'Esprit Saint sera donné à tous ceux qui sont prêts à obéir. 

Propositions de prières 

• Père céleste, baptise-moi du Saint-Esprit afin que je puisse vivre et aimer pour toi avec succès. 
• Seigneur Jésus, je souhaite ardemment te représenter correctement dans le monde. Prépare 

mon cœur à recevoir le Saint-Esprit et à partager ton amour avec les personnes que je côtoie. 
• Veuille me guider dans toute la vérité afin que je puisse toujours faire les choses agréables à 

tes yeux. Que ton Esprit Saint me révèle ce que tu veux que je sache et ce que tu veux que je 
partage. Que mes convictions et mes fardeaux viennent de toi et non de mes propres 
tendances égoïstes. 

• Nous prions pour que nos proches qui ont quitté la foi se souviennent de la vie en communion 
avec toi et qu’ils souhaitent vivement être de nouveau unis à toi. Aide-les à sentir et à accepter 
ton amour et ton pardon. 

• Seigneur, nous te demandons ta protection sur les missionnaires qui travaillent dans des 
endroits dangereux.  

• Nous prions pour les 16 millions d'habitants des 6 villes les moins touchées de la Division du 
Pacifique-Sud. Nous prions pour le baptême quotidien du Saint-Esprit sur les membres qui 
tendent la main dans l'amour à ceux qui ne te connaissent pas encore. 

• Nous prions pour que l'Esprit Saint nous aide à savoir comment atteindre les 406 millions de 
personnes dans les 105 villes les moins touchées de la Division de l’Asie et du Pacifique-Nord.  

• Veuille bénir les ministères adventistes de l'Aumônerie qui mobilisent les aumôniers et les 
membres intéressés pour qu'ils s'occupent des détenus. 

• Nous prions aussi pour notre liste de sept personnes ou plus (nommez les noms si nécessaire). 
• Sujets de prière de l’Église : 

Propositions de chants 

Rends-toi Maître de nos âmes ; Viens Esprit du Dieu vivant ; Descends Esprit du Dieu vivant ; … (autres 
chants sur le thème du Saint-Esprit) 
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À la recherche de l'Esprit de Dieu  

JOUR 5 – LE FRUIT DE L’ESPRIT 

« Quant au fruit de l’Esprit, c’est : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, 23douceur, 
maîtrise de soi ; aucune loi n’est contre de telles choses. » (Galates 5:22, 23). 
 

Témoignage 

« Il est évident que la vérité est mise dans le cœur par l'Esprit Saint quand elle est aimée, appréciée, 
et considérée comme un don sacré. L'amour jaillira alors du cœur comme une source d'eau vive, 
coulant vers la vie éternelle. Quand cet amour est dans le cœur, l'ouvrier ne se lassera nullement 
d’accomplir l'œuvre du Christ » (Ellen White, Review and Herald, vol. 3, p. 121, 13 février 1894). 
 

Un diacre de l'Église, connu pour être un homme serviable et influent, avait un sérieux problème de 
caractère que seuls sa femme et ses enfants connaissaient. Au travail ou dans ses moments de loisirs, 
c'était l'homme le plus sympathique que l'on pouvait espérer rencontrer. À la maison, il était souvent 
intolérable. Il était lunatique et irritable. Parfois, il s’enflammait de colère, devenait émotionnellement 
violent et punissait sévèrement ses enfants. 
 

Le diacre n'ignorait pas son besoin. Il se détestait quand il explosait à la maison. Il se rendait compte 
qu'il professait une chose en public et qu'il menait une vie différente à la maison. Il était conscient 
qu’une formation sur la gestion de la colère lui serait particulièrement bénéfique, mais il craignait les 
conséquences en soumettant son problème à l'Église. Il savait également qu’il avait besoin de conseils, 
mais l'idée de payer quelqu'un pour l'écouter ne l’enchantait pas. Sa fierté l'isolait de l'aide dont il avait 
besoin. C'était un homme religieux mais pas un homme spirituel - il devait se convertir et recevoir le 
Saint-Esprit dans sa vie. 
 

Un automne, un prédicateur vînt en ville présenter une série de réunions de réveil. En raison de ses 
fonctions de diacre, il assista à chaque réunion, même si son cœur était dur comme la pierre. Beaucoup 
de prières avaient été faites en amont, et le Saint-Esprit agissait de façon miraculeuse. Une jeune 
femme renouvela sa relation avec Jésus et confessa publiquement ses péchés, demandant les prières 
et le soutien de l’assemblée. Une femme non-chrétienne qui assistait aux réunions avec un ami donna 
sa vie à Jésus. Des vies furent changées lorsqu’à une réunion, les participants se présentèrent devant 
l’autel, en réponse à l’appel fait par le prédicateur. 
 

Un soir, vers la fin de la campagne, le diacre se leva suite à l’invitation du prédicateur. Les larmes aux 
yeux, il avança avec d'autres personnes qui avaient répondu à l'appel de Dieu dans leur cœur. Devant 
l'Église, il tomba à genoux, leva les mains et dit à haute voix : « Seigneur, aie pitié de moi, pécheur ! ». 
Les gens qui connaissaient le diacre étaient surpris de l'entendre faire une telle prière en public, mais 
ce n'était pas tout. Le diacre se leva, se tourna vers l'assemblée et déclara : « J'ai un terrible problème 
avec la colère. Je ne suis pas le mari et le père que je devrais être. Je dois confesser mes péchés, 
demander de l'aide pour être, chez moi, l'homme que vous pensez tous que je suis en public. » À ce 
moment-là, sa femme et ses enfants étaient rassemblés autour de lui, pleurant et l’enlaçant. Les 
membres l'entourèrent également, le pasteur posa sa main sur l'épaule de l'homme. Quel moment de 
prière ce fut ce soir-là !  
Le diacre fut fidèle à sa parole. Avec l'aide du pasteur, il trouva un conseiller, et il suivi également une 
formation sur la gestion de la colère. Plus important encore, il commença des études bibliques 
hebdomadaires avec le pasteur, non pas pour comprendre la doctrine, mais pour établir une vraie 
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relation avec Jésus. Il fut béni et rempli du fruit de l’Esprit. Non seulement sa femme et ses enfants 
pouvaient voir la différence, mais les membres d'Église et la communauté aussi. Le diacre était en paix. 
Il est devenu un homme beaucoup plus généreux. Sa gentillesse et son amour, surtout envers sa 
femme et ses enfants, étaient évidents pour tous. La joie et la bénédiction de Jésus, par l’action du 
Saint-Esprit dans sa vie, ont transformé la maison du diacre en un petit bout de ciel sur terre. 
 

Textes bibliques sur lesquels prier 

• Galates 5:19-23 - Les œuvres de la chair sont éliminées par le fruit de l’Esprit : amour, joie, 
paix, patience, bonté, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. 

• Jean 13:35 - Les gens sauront que nous sommes de vrais chrétiens par l'amour que nous 
manifestons. 

• 1 Pierre 1:8 - Nous éprouverons une joie indicible. 
• Philippiens 4:7 - La paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées. 
• 2 Corinthiens 3:18 - Par la puissance de l'Esprit Saint, nous sommes transformés à l'image 

de Jésus. 
• Jean 7:38 - Des rivières d'eau vive couleront de nos cœurs. 

 

Propositions de prières 

• Cher Jésus, je veux refléter ton caractère sur tous ceux que je connais et sur tous ceux que je 
rencontre. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, et que je regorge de son fruit. 

• Seigneur, aide-moi à être un chrétien plus authentique à la maison que n'importe où ailleurs. 
Que ceux qui me connaissent le mieux puissent te voir davantage en moi. 

• Fais que je devienne un fleuve de bénédictions en partageant ton amour, ta joie et ta paix avec 
le monde dans lequel je vis. 

• Alors que je passe du temps dans la prière et l'étude biblique, baptise-moi de plus en plus de 
ton Esprit Saint. Qu'une réserve infinie de ta grâce coule à travers moi vers ce monde 
qui souffre. 

• Bénis le Seigneur, ô mon âme, et adore son saint nom. Que sa joie remplisse mon âme ! 
• Seigneur, rafraîchis le cœur de tous ceux qui sont fatigués dans le ministère. Rappelle-leur 

qu'ils font ta volonté. Qu'ils voient le fruit de leur travail, même s'il ne s'agit que d'une 
seule âme.  

• Seigneur, nous avons une pensée pour les animateurs de l’École du Sabbat. Fais-leur savoir à 
quel point leur travail est important pour nos enfants.  

• Seigneur, nous te demandons conseil pour les nombreux Centres d'Influence, les programmes 
de santé et de famille, et les clubs d’éclaireurs/Explorateurs du monde entier. 

• Seigneur, s'il te plaît, montre-nous comment adresser plus d’ouvrages plein de vérité 
(imprimés et numériques) à nos communautés. Nous prions pour que les gens les lisent et que 
le Saint-Esprit les convainc de la vérité biblique. 

• Aide-nous à disposer d’un nombre suffisant de représentants évangéliques, d’étudiants 
bénévoles, d’auteurs, de spécialistes des médias et de soutiens financiers pour répandre des 
paroles de vie et d'espoir.  

• Nous prions pour nos listes de sept noms. Nous te prions de travailler avec force dans ces vies. 
Nous nous réclamons de 1 Jean 5:16. 

• Sujets de prières de l’Église locale : 
 
 
 
 
 

Chants proposés 

L'amour de Dieu nous rend heureux ; Ma petite lumière ; La force de ton amour ; Fixe les yeux sur le 
Maître ; Ô Saint-Esprit ; … 
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À la recherche de l'Esprit de Dieu  
JOUR 6 – LES DONS DE L’ESPRIT 

« Or il y a diversité de dons de la grâce, mais c’est le même Esprit ; diversité de services, mais c’est 
le même Seigneur ; diversité d’opérations, mais c’est le même Dieu qui opère tout en tous. Or à 
chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune » (1 Corinthiens 12:4-7). 

Témoignage 

« L'Esprit de Dieu forme les ouvriers, hommes et femmes, à devenir pasteurs du troupeau de Dieu… 
Ceux qui font confiance à cette sentinelle divine (le Saint-Esprit) progresseront. Ils seront doués de 
puissance pour revêtir le message de vérité dont la beauté est sacrée » (Ellen White, Gospel Workers, pp. 96, 97). 

Le téléphone sonna dans mon bureau à Albany, Oregon. « Vous êtes le pasteur de l'Église adventiste 
du septième jour ? » demanda une voix féminine. « Oui, c'est bien moi », répondis-je. « Vous devez 
venir à l'hôpital immédiatement. Nous avons ici une patiente qui souffre d'arythmies cardiaques 
graves. Elle est sur le point de mourir, mais elle ne nous laissera rien faire avant que le pasteur de 
l'Église adventiste ne prie pour elle. Elle n'arrête pas d'insister sur le fait que si ce pasteur prie pour 
elle, elle sera guérie. Venez vite, s'il vous plaît ! » 

Alors que je me rendais à l'hôpital en voiture, je priais : « Seigneur, cette visite m’inquiète un peu. 
Cette patiente n'arrête pas de dire à tout le monde que si le pasteur de l'Église adventiste prie pour 
elle, elle ira mieux. Toi et moi savons que tu ne choisis pas toujours de guérir quelqu'un. Que diront 
les infirmières et les médecins si tu ne guéris pas cette dame ? » Le Seigneur semblait me répondre en 
disant : « Qu'est-ce qui te tracasse ? » et à moi de lui dire « Je m'inquiète pour ta réputation ». 
« Maintenant, que je comprenne bien », semblait dire le Seigneur, « Tu t'inquiètes pour ma 
réputation ? » « C’est bien ça !, »" poursuivis-je, « je me rends compte que ça a l'air idiot, mais que 
diront les gens, que dira cette dame, si tu ne la guéris pas ? » L'Éternel parla à mon cœur : « Ta 
responsabilité est d’être obéissant, ma responsabilité est de m’occuper de ma réputation» « Tu as 
raison », lui ai-je répondu. « Je te fais confiance, car tu sais quel est le mieux à faire. » 

À l'hôpital, j'ai rencontré quatre infirmières devant la chambre de la patiente. « Êtes-vous le pasteur 
adventiste ? » demanda une infirmière. "Dépêchez-vous ! Entrez et priez pour qu'on puisse faire 
quelque chose ! » Je savais déjà, d'après le nom que m'avait donné l'infirmière, que cette patiente 
n'était pas un membre de mon Église ou d'une autre Église voisine. Je me demandais pourquoi elle 
insistait pour qu’un pasteur adventiste prie pour elle, mais ce n'était pas le moment d'entamer une 
conversation. Son électrocardiogramme révélait un rythme cardiaque irrégulier. Je savais qu'elle avait 
des ennuis. J'ai marché jusqu'à son chevet et j’ai pris sa main droite dans la mienne. Elle se retourna 
légèrement, ouvrit les yeux et demanda : « Êtes-vous le pasteur adventiste ? » « Oui », ai-je répondu. 
« Si vous priez pour moi, je sais que je serai guérie », ajouta-t-elle.  

Ce n'était pas le moment de faire un sermon ou une étude biblique sur la prière en faveur des malades. 
J'ai simplement demandé : « Ma sœur, êtes-vous prête à laisser Jésus décider de ce qui se passe ici 
aujourd'hui ? » « Oh, oui, pasteur, dit-elle, mais je sais que si vous priez pour moi, je serai guérie ! » 
Alors j'ai fermé les yeux et j'ai demandé au Seigneur dans les cieux de manifester sa puissance et sa 
miséricorde à l’égard de cette dame. Je lui ai demandé de glorifier son nom devant les infirmières et 
les médecins de l'hôpital, et que sa guérison soit un témoignage pour beaucoup de personnes. J'ai 
demandé au Seigneur de la guérir si telle était sa volonté, si cela pouvait rendre gloire à son nom, et si 
cette décision était la meilleure, pour son bien. J'ai terminé ma prière au nom de Jésus et j'ai dit 
« Amen. » En ouvrant les yeux, j’ai regardé l’écran de l’électrocardiographe, et celui-ci révélait un 
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rythme cardiaque parfait ! La patiente saisit ma main avec vigueur et dit : « Je me sens bien. Je suis 
guérie » ! Je savais que si le pasteur adventiste priait pour moi, je guérirais ! » 

J’ai pensé aux expériences semblables vécues par Jésus, alors j'ai dit : « Ma sœur, ta foi t'a guérie ! » 
Je suis sorti de la pièce après avoir rendu grâce à Dieu. L’une des infirmières me demanda : « Pouvons-
nous entrer maintenant ? » Et je répondis : « Oui, mais je crois qu'elle n'a plus besoin de vous. » Leurs 
yeux s'élargirent considérablement, et elles se précipitèrent dans la pièce. Je ne peux pas vous dire ce 
qui s'est passé par la suite parce que je suis reparti pour éviter que les infirmières ou la patiente me 
voient comme un guérisseur. C'était le don de guérison accordé par le Saint-Esprit pour cette dame, à 
ce moment-là. 

Textes bibliques sur lesquels prier 

• 1 Corinthiens 12:9 - Le don de guérison est décrit. Le Seigneur a de nombreuses façons de 
guérir les gens, et Il veut accorder sa puissance de guérison à son peuple. 

• Ephésiens 4:11-13 – Le Saint-Esprit veut faire beaucoup de dons à son peuple. Dieu a aussi un 
plan pour toi. 

• Luc 5:17 - La puissance du Seigneur est d'être là pour guérir. 
• 1 Corinthiens 14:1, 13 - Désirez les dons spirituels et priez pour les recevoir. 
• Apocalypse 1:10 - Quand le Saint-Esprit vient sur nous, nous pouvons entendre Dieu d'une 

manière nouvelle et puissante. 

Suggestions de prières 

• Me voici, Seigneur, utilise-moi à ton service. Remplis-moi de ton Esprit et équipe-moi de 
tes dons. 

• Cher Jésus, je veux faire une différence pour toi dans ce monde. Je ne me contente pas de 
rester assis(e) à l'Église. Donne-moi la puissance de ton Esprit par tes dons choisis pour moi 
afin que je puisse vaincre la puissance du péché dans ce monde. 

• Seigneur, augmente nos dons par l'éducation, la formation, l'expérience et la prière. Nous te 
consacrons tous nos talents et te demandons humblement d'ajouter ta bénédiction spéciale 
afin que l'Évangile soit répandu avec puissance. 

• Nous prions pour les plus de 8 000 écoles adventistes regroupant près de 2 millions d'élèves. 
Que ces écoles enseignent toujours la vérité biblique et conduisent les jeunes à la mission et 
au service. 

• Seigneur, donne-nous la sagesse d'atteindre les cultures séculières qui ne s'intéressent pas à 
la religion. Que ton Saint-Esprit brise les murs qui entourent ces cœurs séculiers. 

• Nous prions pour les personnes en Asie qui n'ont pas une origine chrétienne. Donne-nous une 
sagesse particulière pour répondre à leurs besoins. 

• Seigneur, s'il te plaît, inspire les adventistes du septième jour du monde entier à prier comme 
jamais auparavant pour la pluie de l’arrière-saison. Nous te demandons l'accomplissement 
promis de Joël 2, Osée 6 et Actes 2. 

• Montre-nous comment répondre aux besoins pratiques et spirituels des réfugiés. Que notre 
Église soit connue pour l'amour que nous portons à tous les peuples, peu importe qui ils sont 
et d'où ils viennent. 

• Nous prions pour les 541 groupes de personnes dans les 18 pays de la Division de l’Afrique 
australe et de l’Océan Indien. Conduis-les dans la vérité, nous t’en prions. 

• Nous prions aussi pour notre liste de sept personnes ou plus (nommez les noms si nécessaire). 
• Sujets de prière de l’Église locale : 

 

 

Chants proposés  

Dieu ta fidélité ; Moment si doux de la prière ; Mon cœur se tourne ô Dieu vers toi ; Mon Dieu plus 
près de toi ; … 
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À la recherche de l'Esprit de Dieu  

JOUR 7 – PRIER PAR L’ESPRIT SAINT 

Priez en tout temps par l’Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Pour ce faire, restez 
éveillés et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints » (Éphésiens 6:18). 
 
Témoignage 
 
« Le Christ, notre Médiateur, et le Saint-Esprit intercèdent constamment en faveur de l'homme, mais 
l'Esprit ne supplie pas pour nous comme le fait Christ qui présente son sang, versé dès la fondation du 
monde ; l'Esprit agit sur nos cœurs, suscitant prières et pénitence, louanges et actions de grâce. La 
gratitude qui jaillit de nos lèvres est le résultat de l'Esprit qui frappe les cordes de l'âme dans les saints 
souvenirs, éveillant la musique du cœur » (Ellen White, SDA Bible Commentary, vol. 6, pp. 1077-78). 
 
La prière est un véritable défi. Nous ne pouvons pas voir Dieu, et la plupart d'entre nous entendons 
rarement, sinon jamais, Dieu. Nous ne pouvons pas le toucher, et il semble parfois que les réponses 
sont difficiles à trouver. Nous avons aussi beaucoup de questions sur le fonctionnement de la prière, 
ou encore connaître les raisons pour lesquelles elle ne semble pas fonctionner. 
 
Je me souviens de mes moments de prière quand j'étais jeune, de mes frustrations. Il m’arrivait 
souvent de m’assoupir (en priant la tête baissée et les yeux fermés), et parfois mon esprit divaguait 
sur une liste de choses que je devais faire au lieu de parler au Seigneur. Des chansons comme « Sweet 
Hour of Prayer » (Douce heure de la prière rendue en français par Moment si doux de la prière1) étaient 
pour moi un mystère. « Comment peut-on prier pendant une heure ? Je peux à peine prier pendant 15 
minutes. En fait, une enquête montre que le temps moyen que les pasteurs passent en prière est 
d'environ 7-10 minutes par jour ! Je me sentais coupable. De toutes les choses auxquelles un pasteur 
doit s'engager, la prière est la plus importante. 
 
En étudiant soigneusement le sujet du Saint-Esprit, je suis tombé sur ce texte : « De même aussi l’Esprit 
vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il convient de demander dans nos 
prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables » (Romains 8:26). Je ne 
comprenais pas tout à fait ce verset à l'époque, mais il était clair que l'Esprit Saint m'aiderait dans la 
prière. Cette seule pensée transformait ma vie de prière. Dieu avait promis de m'aider à prier, alors j'ai 
commencé à réclamer cette promesse de tout mon cœur. Quand je somnolais, je réclamais la 
promesse. Quand mon esprit s’égarait, je réclamais la promesse. Peu à peu, la qualité de mes prières 
et la quantité de temps que j'y consacrais se sont améliorées. Aussi, à mesure que je passais plus de 
temps dans la prière, les défis personnels semblaient moins lourds, et des miracles commençaient à 
se produire. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais cela semble vrai : le temps passé en prière est 
tout aussi important que la qualité de ce que nous disons. 
 
Même si la prière est encore parfois un défi, je trouve que le temps passe plus vite, et je n'ai plus de 
problèmes de somnolence ou de pensées qui divaguent. Je sais que Dieu m’entend, et qu'il répondra 
en son temps et à sa manière. Ainsi, bibliquement parlant, prier par l'Esprit signifie mettre en avant 
l'effort humain pour améliorer notre temps de prière tout en faisant confiance à l'Esprit Saint pour 
nous inspirer et nous donner les moyens d’agir. 
 

                                                           
1 Complément d’information du traducteur 
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Quelques idées pratiques pour améliorer votre vie de prière : 

• Priez avec les Écritures. Lisez un texte et priez le Seigneur sur ce que vous venez de lire. 
• Utilisez la musique. Notre recueil de chants habituel ou les autres recueils contiennent 

beaucoup de prières. Utilisez-les pour vous inspirer. Le chant est une autre forme de prière. 
• Priez dans un endroit où il y a de l'air frais et qui est exempt de distractions. 
• Consignez vos prières dans un journal. Beaucoup de gens aiment écrire leurs prières et 

trouvent que cela les aide à clarifier leurs pensées et à s'exprimer avec plus de précision. 
• Trouvez un partenaire avec qui vous pouvez prier en personne ou par téléphone. 
• Assistez aux réunions de prière (à l'église ou dans un groupe de maison) ou commencez une 

réunion de prière. 
• Dressez une liste des choses que vous souhaitez exprimer à Dieu. 

 
Textes bibliques sur lesquels prier 

• Jude 20 - Nous construisons notre foi en priant par l'Esprit Saint. 
• Ephésiens 6:18 - Faites par l'Esprit toutes sortes de prières et de demandes. 
• Luc 6:12 - Jésus a passé toute une nuit en prière. 
• Luc 11:11-13 - Le Saint-Esprit vient à nous en réponse à la prière. 
• 1 Timothée 2:1 - La prière est la chose la plus importante que nous puissions faire. 
• Luc 22:43 - L'aide divine renforcera nos prières, comme elle l'a fait pour Jésus. 
• Genèse 32:24 - Jacob luttait avec Dieu. Parfois, la prière semble être un dur labeur. 
• Luc 18:1 - Nous serons bénis si nous persistons dans la prière sans perdre courage. 
• Zacharie 12:10 - L'Esprit de grâce et de prière sera répandu sur nous et sur nos familles. 

 
Propositions de prières 

• Seigneur, fais de moi une personne de prière et sers-toi de moi pour bénir les personnes de 
ma vie. Je te prie de répandre sur moi ton Esprit Saint et accorde-moi la force. 

• Seigneur, je te prie de repousser Satan et les mauvais esprits qui veulent me garder en 
servitude. Accorde-moi la victoire sur mes péchés par le pouvoir de ton sang. 

• Seigneur, sauve nos enfants et petits-enfants. Envoie tous les anges du ciel pour les guider vers 
la vie éternelle. Brise le pouvoir de Satan sur eux, aide-les à voir ta bonté et donne-leur un 
esprit de repentance. 

• Bénis nos pasteurs, enseignants, évangélistes et tes enfants dans le monde entier avec un 
esprit de prière. Que la voix unie de ton peuple s'élève vers le ciel dans un puissant chœur de 
louange et d'intercession. 

• Seigneur, nous te prions pour ta protection sur les enfants et les adolescents vulnérables. Nous 
te demandons de les préserver de ceux qui cherchent à les exploiter. 

• Nous te demandons de nous aider à former des missionnaires urbains pour implanter des 
églises pour les 806 groupes de personnes dans les 20 pays de la Division intereuropéenne. 

• Veuille dresser une armée d'ouvriers pour implanter des églises pour les 948 groupes de 
personnes dans les 38 pays de la Division interaméricaine. 

• Seigneur, guide les décisions de l'Église lors de la prochaine Session de la Conférence générale. 
Que les délégués, les dirigeants et les visiteurs soient remplis d'un esprit de renouveau 
et d'amour. 

• Nous présentons les sept noms que nous avons inscrits sur nos cartes. Attire ces personnes 
à toi. 

• Sujets de prière de l’église locale : 
 
Chants proposés 
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Moment si doux de la prière ; Seigneur, attire mon cœur à toi ; Ô Saint-Esprit descend ; Quand vous 
priez ; Je ne suis qu’un vase entre tes mains ; … 
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À la recherche de l'Esprit de Dieu  

JOUR 8 – SE SOUMETTRE AU SAINT-ESPRIT 

 « C’est pourquoi, je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux humains, mais le 
blasphème contre l’Esprit ne sera pas pardonné. » (Matthieu 12:31). 

Témoignage 

« Que personne ne considère le péché contre le Saint-Esprit comme quelque chose de mystérieux et 
d'indéfinissable. Le péché contre le Saint-Esprit est le péché du refus permanent de répondre à 
l'invitation à se repentir » (Ellen White, SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1093). 
 
Même les gens remplis de l'Esprit font parfois des erreurs. Abraham, Moïse, David et Pierre avaient 
tous des défauts de caractère et ont connu des échecs momentanés à l'heure de la tentation. Même 
Jésus a été tenté (Matthieu 4), bien qu'il n'ait jamais cédé. Donc, cela ne signifie pas qu’en marchant 
selon l’Esprit en ce moment que nous sommes à l’abri d’erreurs, et commettre une erreur est différent 
d’endurcir son cœur dans le péché. 
 
Une femme dans ses dernières années était devenue insensible, découragée et en colère. Elle 
manquait de tolérance envers les autres, sauf envers ses amis les plus proches. Quand les visiteurs 
venaient à l'église, elle faisait souvent des commentaires désagréables au sujet de leurs enfants, de 
leurs vêtements ou d'autres choses. Les membres nouvellement baptisés et d'autres ont été offensés 
par ses critiques impolies. Certains étaient tellement découragés qu'ils ne revenaient plus à l'église. 
J’ignorais tout de cette situation. Je n’en fus informé qu’au cours d’un comité des anciens. J'ai demandé 
aux anciens s'ils savaient pourquoi les gens ne revenaient pas à l'église. Plusieurs d'entre eux ont baissé 
la tête en silence. Finalement, un ancien pris la parole : « Pasteur, nous avons une sœur dans notre 
congrégation qui ne peut pas contrôler sa langue. Elle colporte toujours des ragots sur les autres et 
critique presque tout le monde. Voilà pourquoi les gens ne reviendront pas dans notre église. » « Ça 
dure depuis combien de temps ? » leur ai-je demandé. « Depuis plusieurs années déjà, » fut la réponse. 
« Pourquoi personne n'a rien fait ? » ai-je continué. « Deux pasteurs ont essayé, mais il n'y a jamais eu 
de changement. » « Cela ne peut tout simplement pas continuer, dis-je, alors voici ce que je propose. 
J’irai voir cette dame et lui demander de changer son comportement ; je lui accorde deux semaines 
pour cela. Si elle ne veut pas changer, son nom sera présenté au prochain conseil des anciens pour des 
raisons de discipline. Est-ce que vous, les anciens, me soutiendrez sur ce point ? » La proposition fut 
appuyée à l‘unanimité. 
 
J’ai pris des dispositions pour rendre visite à la sœur en question. "Je sais pourquoi vous êtes là", a-t-
elle dit quand je me suis assise dans son salon. « Vraiment ? » lui ai-je répondu. « Oui, poursuit-elle, 
vous êtes venu ici pour parler de la façon dont je parle aux gens. » « C'est exactement ça, » dis-je, 
« mais comment le savez-vous ? » « Parce que deux autres pasteurs sont venus chez moi pour parler 
de la même chose. » « Qu’est-ce que ça a donné ? » lui ai-je demandé. « Rien du tout ! » « Pourquoi ? » 
lui ai-je demandé. « Parce que j'ai le droit de dire ce que je pense être le mieux, et les gens sont 
beaucoup trop susceptibles. Ils ont une sensibilité à fleur de peau ». 
 
J'ai discuté du comportement chrétien en utilisant des versets comme Éphésiens 4:29-31, mais la sœur 
n'était toujours pas disposée à changer. Tout en priant intérieurement, je lui dis : « Vous avez deux 
semaines pour changer votre comportement, sinon je serai forcé de présenter votre nom au comité 
d’Église pour cause de discipline, et j'ai l'appui de tous les anciens à ce sujet ». « Vous ne ferez pas 
ça ! » s'exclama-t-elle. « Oh, oui, je le ferai à moins que vous décidiez de changer votre façon de parler 
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aux gens. » « Je ne crois pas que les anciens vous soutiendront là-dessus, » a-t-elle ajouté. « Ils l'ont 
déjà fait, et vous pouvez vérifier auprès d'eux si vous le voulez. C'est comme ça ! », ai-je affirmé. Cette 
révélation a poussé la sœur à s'asseoir et à réfléchir solennellement, en silence. Je lui ai dit gentiment : 
« Sœur, nous vous aimons tous et voulons que vous fassiez partie de notre Église, mais ce 
comportement doit changer. » 
 
Le Sabbat suivant, elle ne vint pas à l'église. Ses amis m'évitaient. Je savais qu'ils étaient tous aux prises 
avec la situation. Le sabbat suivant, juste avant la fin de ses deux semaines, elle est venue à l'église. Je 
me suis approché pour l'accueillir. Son visage était sobre, mais elle a pris ma main et l'a tenue 
fermement. « Pasteur, dit-elle, j'ai réfléchi à tout ce que vous avez dit. Je veux que vous sachiez que je 
vois maintenant clairement que j'ai eu tort toutes ces années. J'espère que vous me pardonnerez, et 
j'ai l'intention de demander pardon aux anciens et au reste de l'Église. Avec l'aide de Dieu, je serai une 
femme différente. » Ses yeux brillaient de larmes à cet aveu, et je suis heureuse de dire qu'elle a été 
fidèle à sa promesse. Les gens commencèrent à revenir à l'église, et l’effectif de l’Église augmenta 
rapidement. 
 
Textes bibliques sur lesquels prier 

• Matthieu 12:31, 32 – Le blasphème excuse le péché et prend la place de Dieu (Marc 2:7-11 ; 
Jean 10:33). 

• Hébreux 6:4-6 - Les gens vraiment convertis sont capables de se détourner de Jésus. 
• Hébreux 4:7 - Le meilleur moment pour obéir à la voix du Saint-Esprit est la première fois où il 

vous parle. 
• Actes 7:51 - Ne résistez pas aux conseils et aux avertissements du Saint-Esprit. 
• Luc 13:34 - Donnez votre vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard, comme ce fut le cas pour sa 

Jérusalem bien-aimée. 
 
Suggestions de prières 

• Seigneur, aide-moi à toujours t’écouter. Pardonne-moi pour les fois où j’ai été têtu(e). Ouvre 
mes yeux et mes oreilles pour discerner ta volonté et donne-moi le courage d'obéir. 

• Cher Jésus, pardonne-moi pour la douleur que je t'ai causée quand je n'ai pas voulu 
abandonner mes péchés. Je te prie de ne pas m’enlever ton Esprit Saint, change mon cœur 
pour recevoir tes instructions. 

• Veuille pardonner notre Église quand nous n'avons pas écouté ta voix dans la Bible. Aide-nous, 
en tant que congrégation, à nous purifier du péché et à restaurer la présence de ton Esprit 
parmi nous. 

• Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un bon esprit. Ne nous rejette pas 
loin de ta présence et ne nous enlève pas ton Saint-Esprit. Redonne-nous la joie de ton salut. 
Alors nous enseignerons aux pécheurs tes voies, et ils reviendront vers toi (Psaumes 51). 

• Père, nous intercédons pour ceux qui peuvent être victimes de certaines circonstances ou 
dépendants de quelque situation. Nous te prions de briser les chaînes qui les lient ! Puissions-
nous les reconquérir par notre amour et notre sollicitude à leur égard.  

• Apprends-nous à proclamer les croyances fondamentales de l'Église avec clarté, créativité et 
authenticité biblique. Que l'amour de Jésus soit au cœur de toutes nos convictions. 

• Nous te demandons de préparer les jeunes à implanter des églises pour les 789 groupes de 
personnes dans les 9 pays de la Division nord-américaine. 

• Nous te demandons de nous aider à réunir des missionnaires médicaux pour implanter des 
églises parmi les 830 groupes de personnes dans les 11 pays de la Division de l'Afrique du 
Centre-Est.  

• Nous te demandons de former des guerriers de la prière pour intercéder en faveur des 2 568 
groupes de personnes dans les 4 pays de la Division de l’Asie du Sud.  

• Nous te demandons de nous aider à former de nouveaux responsables de jeunesse et de bénir 
notre initiative de formation SYL (Senior Youth Leadership = Responsable de jeunes adultes).  
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• Merci Père, d'avoir envoyé ton Esprit Saint pour convertir les sept personnes de nos listes 
de prière. 

• Sujets de prière de l’Église : 
 
 
 
 
 
Propositions de chants 

Merci, Seigneur ; Viens à la croix âme perdue ; Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ; Entre tes mains 
j’abandonne ; Oh Donnez-moi Jésus ; Je m’approche de toi ; Oh, j'ai besoin de toi ; … 
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À la recherche de l'Esprit de Dieu  

JOUR 9 – L’ACTION DU SAINT-ESPRIT 

« Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir ; la terre fut illuminée 
de sa gloire… J’entendis du ciel une autre voix qui disait : 
Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas associés à ses péchés et que vous ne 
receviez pas une part de ses fléaux » (Apocalypse 18:1, 4). 
 
Témoignage 

« Nous avons besoin par-dessus tout de l'action interne du Saint-Esprit. L'Esprit est totalement divin 
dans son action et dans ses manifestations. Dieu désire que vous ayez le don spirituel de la grâce. Alors, 
vous travaillerez avec une énergie dont vous n'aviez pas idée auparavant. L'amour, la foi et l'espérance 
seront avec vous en permanence. Vous pouvez aller de l'avant par la foi, certains que le Saint-Esprit 
est à vos côtés » (Ellen White, Evangéliser, p. 271). 
 
Un jour, un grand réveil se produira parmi le véritable peuple de Dieu sur toute la terre. Le Saint-Esprit 
descendra dans toute sa puissance. Ce mouvement du Saint-Esprit a été comparé aux temps bibliques 
lorsqu’il pleuvait en automne, au Moyen-Orient. Ces dernières pluies, amenaient les récoltes à 
maturité pour la moisson (Zacharie 10:1). Un jour, le peuple de Dieu sortira pour partager sa foi par 
tous les moyens possibles. Des miracles seront accomplis par le Christ. Des milliers, peut-être des 
millions de personnes seront sauvés. L'œuvre du Saint-Esprit est de sauver les perdus, et il n'y a pas de 
plus grande joie que de participer à cette œuvre. 
 
Un Sabbat Lance et Renae son épouse, sont venus pour la première fois dans notre église adventiste 
du septième jour. Quelqu'un avait laissé le livre Lectures bibliques pour le foyer à l’entrée de leur 
maison. En raison de certaines situations vécues, Lance et Renae ont cherché à savoir de quoi il était 
question dans ce livre. En le parcourant, leur attention fut attirée par la question du Sabbat. Ce sujet 
a vraiment éveillé leur intérêt. Ils ont soigneusement étudié cette section et ont reconnu qu’ils avaient 
vraiment besoin de trouver l'Église à l’origine de ce livre. Remarquant qu'il avait été imprimé par les 
Adventistes du septième jour, ils ont localisé notre église et l’ont visité le Sabbat suivant. Lance tenait 
en mains le livre Lectures bibliques pour le foyer et demanda : « Votre Église imprime-t-elle ce livre ? » 
« Oui, elle le fait », lui ai-je répondu. « Super ! poursuivit Lance, nous avons beaucoup de questions. Y 
a-t-il une chance que vous veniez chez nous pour nous donner des études bibliques ? » « Bien sûr, avec 
plaisir » j’ai ajouté. 
 
Lors de ma visite, j'ai appris que Lance et Renae ainsi que leurs deux garçons souhaitaient de grands 
changements dans leur vie. Ils étaient dépendants de l’alcool et des drogues, et leur mariage en 
souffrait gravement. Je savais qu'ils avaient besoin du pouvoir libérateur de Jésus. Alors que je 
partageai l'Évangile, priant constamment dans mon cœur pour avoir l'aide de Dieu, je constatais que 
l'Esprit Saint agissait profondément en eux, ils étaient de plus en plus convaincus de la vérité. J’ai 
terminé la présentation biblique et leur ai demandé, « Y a-t-il une raison pour laquelle vous ne voudriez 
pas donner votre vie à Jésus ? » Ils me répondirent qu'ils seraient très heureux de recevoir le pardon 
et le salut de Jésus. Nous nous sommes agenouillés en prière à ce moment-là, et je les ai conduits dans 
une prière de confession et d'acceptation de Jésus comme Sauveur et Seigneur. Les larmes aux yeux, 
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ils répétèrent la prière après moi puis, nous nous sommes levés avec joie. La puissance miraculeuse du 
Saint-Esprit était évidente. Ils étaient maintenant enfants de Dieu. 
 
Quand je suis revenu pour notre prochain la semaine suivante, j'avais à peine fait trois pas dans le 
salon que Lance me demandais : « Pasteur, que pensez-vous du tabac ? Vous pensez que le chrétien 
peut s’y adonner ? » J’ai alors proposé que nous étudiions la question de la vie saine ce soir-là, ce que 
nous avons fait. À la suite de cette étude biblique et des visites ultérieures, Lance et Renae se sont 
libérés de toutes les chaînes avec lesquelles Satan les avait asservis. Ils furent rapidement baptisés, et 
tous deux devinrent des aides remarquables dans la cause de Christ, partageant leurs témoignages et 
donnant des études bibliques aux membres de leur famille et à leurs amis. Eux aussi ont commencé à 
témoigner de l'œuvre du Saint-Esprit en répandant l'Évangile autour d'eux. Quel miracle ! 
 
Textes bibliques sur lesquels prier 

• Matthieu 28:19, 20 - Chaque disciple de Jésus doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
répandre l'Évangile du salut. 

• Jean 16:13 – Ceux qui sont touchés par le Saint-Esprit sont attirés par la vérité de la Parole 
de Dieu. 

• Actes 4:29-31 – Les croyants de l'Église primitive ont demandé à Dieu de les remplir du Saint-
Esprit afin de prêcher sa parole avec assurance. 

• Ephésiens 4:11, 12 - Les dons de l'Esprit Saint sont destinés à équiper les chrétiens pour 
l'œuvre du ministère et l’édification de l'Église.  

• Actes 9:36-42 - Les miracles fournissent des preuves à quiconque pour croire en Jésus. 
• Marc 16:15-18 - Allez dans le monde entier, guérissez les malades, prêchez le message, et 

témoignez du caractère de Dieu. 
• Isaïe 6:8 - Me voici, Seigneur. Envoie-moi. 

 
Suggestions de prières 

• Notre Père qui es aux cieux, fais de moi ton serviteur / ta servante et aide-moi à partager le 
message de ton amour et de ton salut. 

• Par ta grâce, Seigneur, je me consacre à m’instruire et à m’équiper pour partager l'Évangile 
selon tes plans pour moi. 

• Baptise-moi dans ton Esprit Saint afin que je sois poussé(e) de l'intérieur à surmonter les 
obstacles et les peurs. Fais de moi  un canal de ta puissance et du message salvateur du Christ 
crucifié et ressuscité. 

• Bénis les efforts des pasteurs, des ouvriers bibliques, des enseignants et des évangélistes du 
monde entier. Remplis-les d'un grand pouvoir et d'autorité. Que des millions de tes enfants 
soient sauvés cette année même ! 

• Que nos familles révèlent ton amour dans nos maisons et nos communautés. Nous te prions 
d'apporter l'harmonie dans les foyers, de guérir les relations brisées, de protéger les personnes 
vulnérables des abus et de révéler ton pouvoir sanctifiant dans des situations apparemment 
sans espoir.  

• Que les membres de notre Église dans le monde entier se nourrissent chaque jour de la Parole 
de Dieu. Puissions-nous aussi te rechercher quotidiennement dans la prière personnelle. 
Rappelle-nous que sans toi, nous ne pouvons rien faire. 

• Nous te demandons de nous aider à former des infirmièr(e)s et des médecins pour implanter 
de nouvelles églises parmi les 1 978 groupes de personnes dans les 22 pays de la Division de 
l'Afrique du Centre-Ouest.  

• Nous prions pour les 49 millions d'habitants des 19 villes les moins touchées de la Division 
transeuropéenne. 
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• Seigneur, nous te prions que notre jeunesse ne se contente pas de prêcher le sermon, mais 
qu'elle soit aussi le sermon. Nous te demandons de bénir les efforts de la Journée mondiale de 
la jeunesse et les 100 000 actions prévues dans le cadre de l’Implication Totale des Jeunes. 

• Nous prions pour les sept personnes sur nos listes de prière. Qu’elles t’ouvrent leur cœur afin 
de mieux te connaître selon ta parole en Jérémie 24:7. 

• Sujets de prière de l’Église : 
 
-  
 
- 
 
- 

 
 
Chants proposés  
Me voici, Seigneur ; Entends l’écho de la voix qui t’appelle ; Redites-moi l’histoire ; La trompette a 
retenti ; Jésus sauve ; Dites-le fort, encore plus fort ; Ô jour heureux, jour de bonheur ; Seigneur par la 
clarté de ton amour ; … 
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À la recherche de l'Esprit de Dieu  

JOUR 10 – DEMEURER DANS L’ESPRIT SAINT 

« Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu’il soit avec vous pour 
toujours… Je ne vous laisserai pas orphelins ; je viens à vous… Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui » 
(Jean 14:16, 18, 23). 
 
Témoignage 

« Lorsque vous vous éveillez le matin, sentez-vous votre faiblesse et la nécessité où vous êtes de 
recevoir la force de Dieu? Faites-vous connaître, avec humilité et de tout votre cœur, vos besoins à 
votre Père céleste? 88S’il en est ainsi, les anges enregistrent vos prières et si elles ne sont pas sorties 
de lèvres menteuses, lorsque vous serez inconsciemment en danger de mal faire et d’exercer une 
influence qui entraînerait les autres au mal, votre ange gardien sera à vos côtés, vous remettant sur la 
bonne voie, vous inspirant dans vos paroles et influençant vos actes » (Ellen G. White, Messages à la 
Jeunesse, p. 87). 
 
Un sabbat, debout devant l'évier, je faisais la vaisselle dans la cuisine de la salle polyvalente après un 
repas fraternel (potluck). Une jeune étudiante russe, qui séjournait parmi nous dans le cadre d’un 
échange, essuyait la vaisselle. Je savais qu'elle n'était pas chrétienne, alors j'ai prié en silence pour 
trouver le bon moyen de profiter de ce moment où nous faisions la vaisselle ensemble. « J’aimerais te 
poser une question si ça ne te dérange pas », lui ai-je dit. « Non, vas-y, pose ta question ? » m’a-t-elle 
répondu. « Pourquoi tant de gens en Russie ne sont pas chrétiens ? » Ai-je demandé. « Autant me 
demander pourquoi je ne suis pas chrétienne », dit-elle en souriant. « D'accord, » et je lui dis, d'une 
manière un peu désinvolte, « Pourquoi n'es-tu pas chrétienne ? » « Je n'ai tout simplement aucune 
preuve de l'existence de Dieu », a-t-elle clairement répondu. Puis elle a demandé : « Pourquoi es-tu 
chrétienne ? » « Parce que j'ai plein de preuves ! » lui ai-je répondu. Elle a ri et a dit : « D'accord, quelles 
sont tes preuves ? » J’ai alors partagé avec elle mon témoignage de ce que Dieu avait fait pour moi. 
 
« Je te propose une expérience, si tu veux bien l’essayer », ai-je dit. « Je suis persuadée que si tu fais 
cette expérience, tu auras des preuves de l’existence de Dieu. J'aimerais que tu passes un peu de temps 
pendant les 30 prochains jours à lire le livre de Jean. Si tu termines avant la fin de ton séjour de 30 
jours, recommence dès le début. J'aimerais aussi que tu t’adresses à  Dieu sans que personne ne le 
sache. Présente-lui des sujets que tu es la seule à connaître et formule-lui ta demande pour quelque 
chose que tu n’évoqueras avec personne d’autre et observe ce qui se passe. » « Ok, » m’a-t-elle dit, 
« Ça a l'air assez facile. Ce sera une expérience intéressante. » 
 
Dans le cadre de l’échange, elle devait aller partout où sa famille d'accueil se rendait afin de découvrir 
notre culture. Aussi, chaque semaine, elle venait à l'église parce que sa famille d'accueil s’y rendait. 
Deux semaines après qu'elle ait commencé l'expérience, je me suis approchée d’elle à l'église et lui ai 
demandé : « Alors, comment se passe ton expérience ? » Elle était sérieuse et me répondit gentiment : 
« Je ne comprends pas ce qui se passe. Il me reste encore deux semaines, mais je ne suis pas sûre de 
pouvoir dire qu'il n'y a plus de Dieu. » « Tant mieux pour toi », lui ai-je répondu. « Continue, continue. 
Je suis sûre que tu trouveras davantage de preuves sur Dieu si tu gardes l'esprit ouvert. » Elle m'a souri 
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et m'a remerciée en partant ce jour-là. Elle est retournée en Russie avant la fin des 30 jours, mais je 
sais qu'elle et Dieu se connaissaient mieux ! 
 
Comment demeurons-nous en présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit ?  

1. Nous passons simplement du temps à l’étude de la Bible avec un cœur et un esprit ouverts. 
Jésus est la Parole (Jean 1:14 ; 14:6-9), et si nous l'avons vu, nous avons vu le Père. Aussi, c'est 
le Saint-Esprit qui a inspiré la Parole de Dieu (2 Pierre 1:21). Ainsi, en lisant la Bible et en 
croyant en ses enseignements et ses promesses, nous sommes transformés à l'image de Jésus 
(2 Corinthiens 3:18).  

2. De plus, quand nous prions Dieu, en lui ouvrant notre cœur comme à un ami, l'Esprit Saint 
s'approche de nous, notre cœur est plus tendre, et notre esprit est fortifié pour mieux faire 
face aux défis à venir. Alors que nous prions, le pouvoir de Satan sur nous est brisé. Nous 
sommes, alors, en mesure de surmonter ses tentations avec la force de Dieu.  

3. Enfin, en obéissant à la Bible et en la partageant avec les autres, nous nous rapprochons du 
cœur de Dieu, et notre être intérieur est en paix (Matthieu 11:28-30). 

 
Textes bibliques sur lesquels prier 

• 2 Pierre 1:21 - L'Esprit Saint a inspiré la Bible. En la lisant et l'acceptant, nous demeurons en sa 
présence, celle de Jésus et du Père (Jean 14:23). 

• Luc 11:11-13 - Nous augmentons la puissance du Saint-Esprit en nous et autour de nous lorsque 
nous prions et réclamons la présence de Dieu. 

• Actes 2:1-4 - L'Esprit Saint veut que nous partagions ce que Dieu nous a enseigné et comment 
Il nous a bénis. Il veut que tous soient sauvés. 

• 1 Timothée 2:1-4 - Lorsque nous prions, le Saint-Esprit bénit le monde autour de nous et 
conduit chacun au salut. 

• Actes 5:31, 32 – En obéissant à la voix de Dieu, nous renforçons la présence du Saint-Esprit et 
ses bénédictions dans notre vie. 

• Romains 8:26 - L'Esprit Saint veut nous aider à devenir des personnes de prière. Des 
bénédictions s’en suivront inévitablement (2 Chroniques 7:14). 

 
Suggestions de prières 

• Tendre Père céleste, suscite en moi une soif de ta parole pour que je me réjouisse de passer 
du temps avec toi. En lisant la Bible, aide-moi à comprendre clairement ton caractère et ta 
volonté pour ma vie. 

• Seigneur Jésus, envoie le Saint-Esprit dans ma vie et fais de moi une personne de prière. 
Transforme-moi en un puissant intercesseur pour que beaucoup soient sauvés et libérés des 
chaînes des ténèbres de Satan. 

• Que mon esprit et mon cœur soient toujours en accord avec ta volonté. Aide-moi à marcher 
en parfaite obéissance à tes commandements et en conformité avec ta Parole.  

• « Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. 
Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi, et que tout ce que je ferai soit fait en 
toi. » (Ellen White, Vers Jésus, p. 108). 

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

• Nous prions pour nos enfants. Accorde-leur les moyens de défendre ton nom avec assurance 
lorsqu'ils rencontrent des obstacles et qu'ils subissent des pressions. Aide-les à faire des choix 
sages et à toujours défendre la vérité (Esaïe 44:3, 4). 

• Nous prions pour les familles dont le quotidien est chaotique, ces familles qui vivent dans la 
tristesse et la confusion.  
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• Seigneur, qu'un puissant réveil de la piété primitive anime ton Église dans les derniers jours. 
Puissions-nous défendre la vérité même si les cieux venaient à s’écrouler. 

• Nous prions pour les sept noms sur nos listes. Montre à chacun d’eux combien Jésus l’aime. 
• Sujets de prière de l’Église locale : 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 

Chants proposés 

Mon Dieu, plus près de toi ; Jésus, sois le centre ; Chaque instant de chaque jour qui passe ; Je me 
tiendrai tout près du Maître ; Père, je viens à toi ; T’aimer Jésus, te connaître ; Seigneur, j’élève ma 
voix ; Je m’approche de toi ; …  
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