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Guide de l'animateur :  

LES TROIS ANGES NOUS EXHORTENT À PRIER 
 

 Bienvenue aux Dix jours de prière 2022 ! Nous croyons que la prière est le lieu de naissance 
du réveil spirituel. Dieu a accompli tant de miracles ces dernières années, alors que nous le 
recherchions ensemble dans la prière et le jeûne. Le Saint-Esprit a provoqué des 
conversions, une passion renouvelée pour l'évangélisation, revivifié des églises et des guéri 
des relations brisées. 
La voix de Dieu vous a-t-elle appelé au réveil ? La Bible est pleine de promesses pour vous : 
« si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche et s'il renonce à ses mauvaises 

voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.» (2 Chron. 7.14) 
« Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur » 
(Jérémie 29.13). 
« Et tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés » (Joël 2.32). 
« Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous » (Jacques 4.8). 
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, 
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi » (Apocalypse 3.20). 
 

Où que vous soyez dans la vie en ce moment, Dieu est plus proche que vous ne le pensez. Il 
veut déverser ses bénédictions sur votre famille, votre église, votre voisinage et l’ensemble 
de votre réseau de relation. Rejoignez-nous dès maintenant pour répondre à l'appel à la 
prière des trois anges. 

 
 

Articles généraux pour les Dix Jours de Prière  
Guides de prière quotidienne 
Nous avons prévu un guide de prière pour chacun des dix jours. Chaque guide comprend un 
texte biblique, une lecture de réflexion spirituelle, des passages bibliques à parcourir, des 
sujets de prière, mais nous vous laissons le libre choix des chants comme il vous convient. 
Faites au mieux pour que les guides quotidiens soient à disposition d’un maximum de 
personnes, notamment chaque participant afin que le temps de prière se vive ensemble 
dans l’unité et de manière assidue.  
Les églises du monde entier s'uniront pour prier sur le thème prévu du jour. Joignez-vous à 
elles pour prier avec les textes bibliques et les sujets de prière proposés, mais ne vous sentez 
pas obligé de parcourir toute la liste de prière. Une répartition en petits groupes sur 
différentes demandes de prière peut être aménagée. 
Nous avons également inclus un document « G – Les Sujets de  prière de l'Église mondiale ». 
Il est important de prier ensemble pour notre famille de l'Église mondiale, mais vous voudrez 
peut-être consacrer plus de temps à prier pour les besoins de votre église locale notamment 
s’il y a des visiteurs non-adventistes qui se joignent à vous.  Priez dans le souci d’accueillir au 
mieux les invités, leur donnant ainsi le sentiment de faire partie de votre groupe. 
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Heures suggérées pour chaque session de prière  
Veillez à ce que le temps de prière soit simple, ce qui favorise une meilleure concentration 
sur la prière prononcée. Le temps que vous consacrerez à chaque section variera. Le guide 
suivant n'est qu'une suggestion, (il vous est possible de l’adapter à votre convenance) : 

 

Accueil et introduction : 2 à 5 minutes  
Lecture - réflexion spirituelle (dans le guide de prière quotidien) : 5 minutes.  
Prier à travers les textes bibliques de la section « Prier avec la Parole de Dieu » (dans le guide 
de prière quotidien) : 10 - 15 minutes 
Prier sur les différents besoins de la rubrique « Autres sujets de prière » (voir le guide de 
prière quotidien) : 20 - 30 minutes 
Renforcez vos prières par des chants et des louanges : 5 - 10 minutes 
 
 

Prier pour les autres 
Encouragez chaque participant à prier systématiquement pour cinq à sept personnes que 
Dieu a placées dans sa vie. Il peut s'agir de parents, d'amis, de collègues de travail, de voisins 
ou simplement de connaissances. Encouragez chacun à demander la direction de l'Esprit 
Saint pour le guider dans le choix de ces noms, et de leur tendre la main pendant ces dix 
jours. Pensez à prévoir des feuilles de papier sur lesquelles les participants pourront inscrire 
les noms pour lesquels ils prieront. 
 

Services de culte du sabbat pendant les Dix Jours de prière 
Pendant les services religieux des deux sabbats, mettez l'accent sur la prière et témoignez 
autour de vous des prières qui ont été exaucées. Faites preuve d’imagination : il existe de 
nombreuses façons de partager avec la famille de l'église ce qui se passe pendant les 
réunions de prière quotidiennes. 

 

Organisation du dernier sabbat 
Le dernier sabbat doit être conçu comme un moment de grande réjouissance pour tout ce 
que Dieu a fait pendant les dix jours. Prévoyez un temps suffisant pour les témoignages de 
prières exaucées, l'enseignement biblique, la prédication axée sur la prière et les chants. 
Conduisez l'assemblée dans un temps de prière afin que ceux qui n'ont pas participé aux 
réunions quotidiennes expérimentent la joie de prier avec d'autres. Pour plus d’idées, 
reportez-vous au document « F- Le Sabbat – Célébrez Dieu ».  
 

Suivi des Dix jours de prière 
Priez pour demander à Dieu comment votre église/groupe doit poursuivre ce qu'il a 
commencé pendant les Dix jours de prière. Peut-être continuerez-vous avec une session de 
prière hebdomadaire. Ou peut-être Dieu veut-il que vous commenciez un nouveau ministère 
dans votre église ou une action dans la communauté ? Soyez ouvert et suivez la direction de 
Dieu. Vous serez étonnés de voir la grandeur de Dieu en marchant avec Lui. Inspirez-vous du 
document « D-Défi missionnaire pendant les 10 jours de prière » contenant des idées pour 
l’évangélisation de proximité à travers le service.  
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Témoignages  
N’hésitez pas à parler des expériences où Dieu s’est manifesté dans votre vie au cours des 
Dix jours de prière ! Ce sera un encouragement pour beaucoup. Les témoignages peuvent 
être soumis en ligne à l'adresse www.tendaysofprayer.org.  
 

Conseils pour l’unité dans la prière 
Convenir ensemble  
Lorsque quelqu'un prie Dieu pour une demande spécifique, assurez-vous que d'autres 
personnes ont le même sujet et qu’elles se mettent d'accord pour prier ensemble ; ce sera 
d’une efficacité étonnante !  Ne pensez pas que parce qu'une personne a déjà prié pour ce 
point, une autre ne doit pas le faire. « Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent 
sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans 
les cieux » (Matthieu 18.19). Comme il est encourageant de faire monter des prières ! 

  

Réclamer les promesses de Dieu 
Encouragez le groupe à se réclamer des promesses de Dieu dans leurs supplications. Il est si 
facile de se concentrer sur nos problèmes. Mais lorsque nous faisons appel aux promesses 
divines, notre foi se renforce, et vient également nous remémorer que rien n'est impossible 
avec Dieu. Les promesses ont pour but de détourner nos regards de nos faiblesses et de nos 
difficultés pour le fixer sur Jésus. Chaque faiblesse est une lutte qui peut être livrée à l’aide 
des promesses bibliques que l’on peut s’approprier. Encouragez-vous mutuellement à 
rechercher d'autres promesses et les écrire pour, à l’avenir, les réclamer dans vos prières.  

 

Jeûne  
Invitez ceux qui se joignent à vous pour les Dix jours de prière à envisager un certains types 
de jeûnes. Par exemple en évitant la télévision, la musique profane, les films, Internet, les 
sucreries ou autres aliments difficiles à digérer. Aménagez ce temps supplémentaire pour 
prier et étudier la Bible, en demandant l’aide de Dieu pour que vous et votre église 
demeuriez plus pleinement en Christ. Adopter un régime aussi simple, rend notre esprit plus 
réceptif à la voix du Saint-Esprit. 

 

L'Esprit Saint  
Pensez à demander au Saint-Esprit de vous montrer pour quoi prier dans la vie d'une 
personne ou dans une situation particulière. La Bible nous dit que nous ne savons pas pour 
quoi prier et que le Saint-Esprit est celui qui intercède pour nous. 
« Nous ne devons pas seulement prier au nom du Christ, mais sous l’inspiration du Saint-
Esprit. C’est là le sens de ce passage : “L’Esprit lui-même intercède par des soupirs 
inexprimables.” Dieu prend plaisir à exaucer de telles requêtes. Quand nous faisons monter 
vers lui une prière fervente au nom du Christ, notre ferveur même est le gage qu’il nous 
exaucera ‘infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons' (Ephésiens 3.20) » 
(Les Paraboles de Jésus, p. 121).  
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Journal de bord 
Tenir un journal de prière pendant les Dix Jours de prière peut aider chacun à intérioriser le 
thème de la prière quotidienne, à prendre des engagements concrets envers Dieu et à 
reconnaître ses bénédictions. Écrire nos prières et noter les réponses de Dieu est un 
encouragement fort qui a été prouvé. 
Si vous le souhaitez, prévoyez du temps pendant la réunion de prière pour que les 
participants notent dans leur journal de prière privé les réponses qu’ils ont reçues  de Dieu. 
Un journal de groupe peut être envisagé aussi. Vous y mettrez des demandes de prière et les 
réponses. Ce peut être soit dans un cahier, soit sur une grande affiche, soit en ligne. C’est 
passionnant et édifiant pour la foi de faire un retour en arrière et de voir comment Dieu a 
répondu aux prières ! 
 

Révérence 
Encouragez et soyez vous-même un modèle par une attitude respectueuse. Nous nous 
approchons de la salle du trône du Roi de l'univers. Ne faisons pas de ce temps de prière une 
négligence où nos manières et nos attitudes laisseraient à désirer. Toutefois, il n'est pas 
nécessaire que tout le monde se prosterne systématiquement. Pour que les participants 
soient à l'aise pendant une heure, encouragez-les à adopter la position qui leur est plus 
confortable. 
 

Prières par phrases 
Les prières doivent être courtes et précises. Cela donne aux autres l'occasion de prier 
également. Essayez de limiter vos prières à quelques phrases. Chaque personne peut prier 
plusieurs fois. Les prières en phrases courtes rendent le temps de prière intéressant et 
permettent au Saint-Esprit d'impressionner le groupe sur la manière de prier. Il n'est pas 
nécessaire d'ouvrir et de clore chaque prière en phrases courtes par des expressions telles 
que "Ô Dieu" et "Amen". Il s'agit d'une conversation continue avec Dieu. 
 

Silence 
En tant que leader, ne dominez pas le temps de prière. L'objectif est d'amener les autres à 
prier. Les temps de silence sont merveilleux, car ils donnent à Dieu le temps de parler à nos 
cœurs. Laissez l'Esprit Saint agir et donnez à chacun le temps de prier. 

 

Chants 
Les chants de groupe spontanés, mêlés aux prières, ajoutent de la beauté à la réunion de 
prière. Nous vous en laissons le choix à la fin de chaque fiche thématique. Le chant est aussi 
un bon moyen qui amorce la transition d'une section de prière à une autre. 
 

Les sujets de prière 
Ne faites pas la liste des sujets de prière. Inviter chacun à prier directement pour ce qui lui 
tient à cœur et invitez les autres à se joindre à vous et à prier pour ces sujets. En effet, le 
temps en est la raison principale ! Parler des sujets occupera la majeure partie de votre 
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temps de prière. Satan est ravi s'il peut nous faire parler du problème au lieu de prier à son 
sujet. Les membres du groupe vont souvent commencer à conseiller et à suggérer des 
solutions. La puissance vient de Dieu ! Plus nous prions, plus sa puissance est libérée. 

 

Votre temps quotidien 
Très important ! Assurez-vous qu’en tant que leader vous passez du temps chaque jour aux 
pieds de Jésus à parler avec Lui et à lire sa Parole. Si vous faites de la connaissance de Dieu 
une priorité dans votre vie, cela conduira à une belle expérience. « La puissance qui ébranla 
le monde au temps de la Réforme provenait du sanctuaire de la prière. Dans une sainte 
assurance, les serviteurs de Dieu posèrent leur pied sur le rocher des promesses divines.» 
(La Tragédie des siècles, p. 220). Quand un leader prie, Dieu travaille sur les cœurs ! 
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Introduction 
 
 Bienvenue aux Dix Jours de Prière 2022 ! Nous croyons que la prière est le lieu de naissance 
du réveil. Dieu a accompli tant de miracles ces dernières années alors que nous le 
recherchions ensemble dans la prière et le jeûne. Le Saint-Esprit a, produit des conversions, 
renouvelé une passion pour l'évangélisation, ravivé des églises ravivées et guéri des relations 
brisées.  
Voici quelques témoignages des années précédentes : 

« Les Dix Jours de Prière... ont vraiment changé ma vie. C'était un énorme virage à 180 
degrés pour moi. »  (Ruth K.) 
 

« Nous avons été tellement touchés par les leçons. Les gens ont ouvert leur cœur et crié à 
Dieu. Pour la première fois, nous avons appris ce que signifie prier avec les promesses de 
Dieu et de réclamer le don le plus précieux de Jésus,  le Saint-Esprit. » (Moureen K.) 

« Avant les Dix Jours de Prière, beaucoup de personnes dans mon église étaient malades. 
Mais au cours de la semaine de prière, elles ont toutes été guéries ! De plus, sept âmes ont 
donné leur vie à Jésus-Christ et ont été baptisées ! » (Mugabe G.) 

La voix de Dieu vous a-t-elle appelé au réveil ? La Bible est pleine de promesses pour vous : 
« Si mon peuple, appelé par mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses 
mauvaises voies, alors je l'entendrai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son 
pays » (2 Chroniques 7.14). 
 
« Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur » (Jér. 
29.13). 
 

« Et tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés » (Joël 2.32). 
 

« Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous » (Jacques 4.8). 
 

« Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, 
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi » (Apocalypse 3.20). 
 
Où que vous soyez dans la vie en ce moment, Dieu est plus proche que vous ne le pensez. Il 
veut déverser ses bénédictions sur votre famille, votre église, votre communauté et votre 
monde ! 
 

Notre thème de prière : Les trois anges nous exhortent à prier 
 
Cette année, nous vous invitons à rechercher le réveil et la réforme par la puissance du 
Saint-Esprit pendant les Dix jours de prière. Alors que vous priez à partir  du message des 
trois anges, puissent-ils briller d'une nouvelle pertinence et vous conduise, vous et votre 
groupe de prière, à une expérience plus profonde avec Jésus. 
Dieu veut faire des choses incroyables dans nos vies et nos églises aujourd'hui. Ses plans 
vont bien au-delà de nos propres capacités, et ce n'est qu'en restant constamment en 
contact avec Lui dans la prière que nous pourrons mener à bien la tâche qu'Il a préparée. Il  
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nous dit : « Appelez-moi, et je vous répondrai ; je vous montrerai des choses grandes et 
puissantes, que vous ne connaissez pas » (Jérémie 33.3). 
Joignez-vous à nous et prions pour le réveil, un engagement renouvelé à l’appel qui nous est 
adressé en ce temps de la fin des temps et pour l'effusion du Saint-Esprit promise ! 

 
Directives suggérées pour les temps de prière 
- Faites des prières courtes : juste une phrase ou deux sur un sujet. Puis laissez la parole aux 
autres. Vous pouvez prier autant de fois que vous le souhaitez, de la même manière que 
lorsque vous prenez la parole dans une conversation. 
- N'ayez pas peur du silence, car il donne à chacun le temps d'écouter l'Esprit Saint. 
- Chantez ensemble des chants que l’Esprit Saint vous inspirera est également une grande 
bénédiction. Vous n'avez pas besoin d'un piano pour cela ; chanter a cappella est très bien. 
- Plutôt que d'utiliser un temps de prière précieux en parlant de vos demandes de prière, 
priez-les simplement. Ensuite, d'autres personnes peuvent également prier pour vous sur ce 
que vous mentionnerez en priant et réclamer des promesses liées à vos besoins. 
 

Réclamer les promesses 
C'est notre privilège de réclamer les promesses de Dieu dans nos prières. Tous ses 
commandements et conseils sont aussi des promesses. Il ne nous demanderait jamais 
quelque chose que nous ne pourrions pas faire par sa force.  
Il est si facile de se concentrer sur nos besoins, nos difficultés, nos défis, et de se plaindre de 
notre situation lorsque nous prions. Ce n'est pas le but de la prière. La prière a pour but de 
renforcer notre foi. C'est pourquoi nous vous encourageons à vous réclamer des promesses 
de Dieu dans votre temps de prière. Détachez votre regard de vous-même et de vos 
faiblesses et regardez à Jésus. Les yeux fixés sur lui, nous sommes transformés à son image. 
Ellen White affirme : « Chaque promesse de la Parole de Dieu est pour nous. Dans vos 
prières, présentez la parole engagée de Jéhovah et réclamez par la foi ses promesses. Sa 
parole est l'assurance que si vous demandez avec foi, vous recevrez toutes les bénédictions 
spirituelles. Continuez à demander et vous recevrez en abondance au-delà de tout ce que 
vous demandez ou pensez » (In Heavenly places, p. 71 -Dans les lieux célestes-).  
Comment réclamer ses promesses ? Par exemple, lorsque vous priez pour la paix, vous 
pouvez faire parler Jean 14.27 et dire : « Seigneur, tu nous as dit dans ta Parole : « Je vous 
laisse la paix, je vous donne ma paix ; je ne vous la donne pas comme le monde la donne. 
Que votre cœur ne se trouble pas et qu'il ne s'effraie pas ». Donne-moi la paix que Tu as 
promis de laisser avec nous. Remerciez l’Eternel de ce qu'il vous donne la paix, même si vous 
ne la ressentez pas tout de suite. 
 

Le jeûne 
Nous vous encourageons à faire un jeûne comme Daniel pendant ces dix jours. Commencer 
l'année par la prière et le jeûne est une merveilleuse façon de consacrer nos vies à Dieu pour 
l'année 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 demandée, mais il devra user 
modérément d’aliments naturels et sains. » (Conseils sur la nutrition et les aliments, p. 223). 
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Nous connaissons le cas de Daniel, qui a mangé des fruits et des légumes pendant dix jours. 
Nous vous conseillons de même à adopter un régime très simple pendant ces dix jours. Si 
nous voulons avoir l'esprit plus clair pour entendre la voix de Dieu, et si nous voulons nous 
rapprocher de Lui, nous devons nous assurer que notre régime alimentaire n’est pas une 
gêne. 
Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger. Nous vous encourageons 
également à jeûner de la télévision, des films, des jeux vidéo, et même de Facebook et 
YouTube. Parfois, des choses qui ne sont pas mauvaises en soi peuvent prendre tellement de 
notre temps ! Mettez tout de côté afin d'avoir plus de temps à passer avec le Seigneur. 
Le jeûne n'est pas un moyen rapide d'obtenir un miracle de Dieu. Le jeûne consiste à 
s'humilier pour que Dieu fasse son œuvre en nous et à travers nous. Rapprochons-nous de 
Lui par la prière et le jeûne, et Il se rapprochera de nous.  

 

L'Esprit Saint  
Veillez à demander au Saint-Esprit de vous montrer ce pour quoi vous devez prier dans la vie 
d'une personne ou dans une situation particulière. La Bible nous dit que nous ne savons pas 
pour quoi prier et que le Saint-Esprit est celui qui intercède pour nous. 
« Nous ne devons pas seulement prier au nom du Christ, mais sous l’inspiration du Saint-
Esprit. C’est là le sens de ce passage: “L’Esprit lui-même intercède par des soupirs 
inexprimables.” Dieu prend plaisir à exaucer de telles requêtes. Quand nous faisons monter 
vers lui une prière fervente au nom du Christ, notre ferveur même est le gage qu’il nous 
exaucera “infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons' (Ephésiens 
3.20) » (Les Paraboles de Jésus, p. 121). 
 

La foi 
Nous lisons dans l'Esprit de prophétie que « La prière et la foi peuvent faire ce qu’aucune 
puissance humaine ne saurait accomplir. » (Le Ministère de la Guérison, p. 440). Nous lisons 
également  que pour « n’importe lequel des dons promis ; […] croyons que nous le recevons, 
et remercions-en Dieu » (Education, p. 290). Prenez donc l'habitude de remercier Dieu à 
l'avance par la foi pour ce qu'il va faire et comment il va répondre à vos prières. 
 

Prier pour les autres 
Pendant ces dix jours, prions de manière cohérente pour les personnes que Dieu a placées 
dans votre vie. Choisissez cinq à sept d’entre elles - parents, amis, collègues de travail, 
voisins ou simples connaissances. Prenez le temps de demander à Dieu pour qui il aimerait 
que vous priiez. Demandez-lui également de vous donner une véritable préoccupation pour 
ces personnes. Inscrivez leurs noms sur une feuille de papier et gardez-la dans un endroit 
bien en vue, par exemple dans votre Bible. Vous serez étonné de voir comment Dieu agit en 
réponse à vos prières ! 
 

Défi missionnaire pendant les Dix jours de prière 
Jésus nous appelle non seulement à prier, mais aussi à répondre aux besoins concrets de 
ceux qui nous entourent. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif et 
vous m'avez donné à boire ; j'étais étranger et vous m'avez accueilli ; j'étais nu et vous 
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m'avez habillé ; j'étais malade et vous m'avez visité ; j'étais en prison et vous êtes venus à 
moi » (Matthieu 25.35, 36). 
Dans  Ministère de la Guérison, nous lisons : « Profitons [et]; vivons une double vie : une vie 
de pensée et d’action, de prière silencieuse et de travail.» (p. 443). Nous avons reçu tant 
d'amour de notre Sauveur, et nous avons le privilège de partager cet amour avec nos amis, 
nos voisins et les étrangers qui sont dans le besoin. 
Demandez à Dieu comment vous et votre église pouvez servir les autres après les Dix jours 
de prière. Alors que vous vous efforcez d'organiser des activités de service, évitez de laisser 
les dispositions prises vous distraire de la prière. « L'effort personnel pour les autres doit 
être précédé de beaucoup de prières secrètes ; car il faut une grande sagesse pour 
comprendre la science du sauvetage des âmes. Avant de communiquer avec les hommes, 
communiez avec le Christ. Au trône de la grâce céleste, obtenez une préparation pour le 
ministère auprès du peuple » (Prayer, p. 313 -Prière-). 
Dans les ressources en ligne des Dix jours de prière, vous trouverez un document contenant 
des dizaines d'idées d'actions de proximité. Jésus vous invite à être ses mains et ses pieds 
dans un monde qui en a besoin ! 
 
 
----------------------------- 
 
 
Principal contributeur pour les guides de prière quotidiens : Dr Mark A. Finley 
Matériel préparé par l'Association ministérielle, Conférence générale des adventistes du 
septième jour.  
 
À propos de l'auteur 
Le principal contributeur des guides de prière 2022 est le Dr Mark A. Finley. Ancien 
conférencier/directeur de It Is Written et un vice-président de la Conférence générale, il est 
maintenant à la retraite. Il est toujours actif en tant qu'évangéliste et a présenté plus de 150 
séries d'évangélisation dans plus de 80 pays, ainsi que 17 diffusions de séries NET dans le 
monde entier. Il présente régulièrement des conventions, des écoles de terrain et des 
instituts d'évangélisation. Il a écrit plus de 70 livres et de nombreuses autres publications, 
notamment des études bibliques, des articles et des ressources d'évangélisation. Lui et sa 
femme, Ernestine "Teenie", ont trois enfants adultes : Deborah, Rebecca et Mark, Jr. 
Aujourd'hui, le pasteur Finley et Teenie poursuivent leur ministère au centre de formation 
Living Hope School of Evangelism à Haymarket, en Virginie. 
 
Autres ressources 
Pour plus de ressources sur le thème des messages des trois anges, consultez le site 
www.threeangels.info. 
 
 

http://www.threeangels.info/
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Nuit de prière 
 
Envisagez d'organiser toute Une nuit de prière au cours de ces Dix jours de prière. Par 
exemple, vous pourriez commencer à 18 h et finir à 6 h. Choisissez un horaire qui convienne 
à votre groupe. 
 

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

Proposition de Trame pour la Nuit de la prière 
Commencez par une session de louange. Louez Dieu dans vos prières et aussi par des chants.  
 

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

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

Divisez le groupe en deux. Demandez aux femmes de prier dans une pièce (avec 

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

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

laquelle vous avez prié pendant ces dix jours. 
 

Choisissez un texte biblique et formulez-la en prière  
 

Terminez le temps de prière par une autre session de louange 
et d'actions de grâce. 
 



                                                                                                  <                                                                                  
                                                                                

                       

DIX JOURS 
DE PRIERE 10  

 
WWW.TENDAYSOFPRAYER.ORG                                                                                                                                                    

 
 

Défi missionnaire pendant les 10 jours de prière 
 
 

Jésus nous appelle non seulement à prier, mais aussi à répondre aux besoins spirituels et 
physiques de ceux qui nous entourent. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ; j'ai 
eu soif et vous m'avez donné à boire ; j'étais un étranger et vous m'avez accueilli ; j'étais nu 
et vous m'avez vêtu ; j'étais malade et vous m'avez visité ; j'étais en prison et vous êtes 
venus à moi » (Matthieu 25.35, 36). 
Dans Le Ministère de la Guérison, nous lisons : « Profitons [et]; vivons une double vie : une 
vie de pensée et d’action, de prière silencieuse et de travail. » (p. 443). Nous avons reçu tant 
d'amour de notre Sauveur, et avons le privilège de partager cet amour avec nos amis, nos 
voisins et les étrangers dans le besoin. 
 
 
Demandez à Dieu comment vous et votre église pouvez servir les autres après les Dix Jours 
de prière. Lorsque vous organisez des actions humanitaires et de service social, priez sans 
vous laisser distraire. « L'effort personnel en faveur des autres doit être précédé de 
beaucoup de prières secrètes ; car il faut une grande sagesse pour comprendre la science du 
salut des âmes. Avant de communiquer avec les hommes, communiez avec le Christ. Au 
trône de la grâce céleste, obtenez une préparation pour servir le peuple » (Prayer, p. 313 -
Prière-). 
 
Voici quelques idées pour aider les autres. Choisissez ce qui correspond aux besoins de votre 
communauté et n'hésitez pas à ajouter vos propres idées.  
- Préparez un repas pour quelqu'un qui a été malade. 
- Invitez un voisin ou un collègue de travail à une réunion sociale. 
- Donnez de la nourriture à un sans-abri. 
- Donnez des vêtements que vous aimeriez que l'on vous donne. 
- "Adoptez" une personne âgée. Rendez-lui régulièrement visite et aidez-la dans ses tâches 
ménagères, ses courses, sa cuisine ou son jardin.  
- Faites du pain et partagez-en une part avec un voisin. 
- Participez à des projets de quartier. 
- Proposez de rester auprès d'une personne malade ou handicapée pour permettre à ses 
soignants de faire une course. 
- Participez à des projets de quartier. 
- Présentez-vous à un nouveau voisin en lui apportant un repas. Faites en sorte qu'il se sente 
le bienvenu dans le quartier. 
- Achetez des produits d'épicerie et livrez-les à une famille dans le besoin. 
- Faites don de vos vieilles lunettes. 
- Proposez d'animer une étude biblique. 
- Rendez visite à des personnes dans des maisons de retraite. 
- Faites un don "alimentaire" à un étudiant. 
- Collectez des vêtements pour les nécessiteux. Vous pourriez créer une armoire à 
vêtements dans votre église pour la partager avec d'autres. 
- Faites don de votre vieil ordinateur portable ou d'autres appareils électroniques. 
- Faites don d'une voiture d'occasion. 
- Organisez une "Expo santé". 
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- Envoyez une carte à un.e détenu.e . 
- Organisez une série d'évangélisation. 
- Appelez vos voisins et prenez de leurs nouvelles. 
- Donnez à quelqu'un un livre que vous pensez qu'il aimera. 
- Distribuez des tracts GLOW (que vous pouvez commander ici : http://www.glowonline.org/ 
- Invitez quelqu'un à accepter Jésus. 
- Organisez une école de cuisine. 
- Distribuez des livres de partage sur des sujets bibliques. 
- Apportez de la nourriture à une personne qui a perdu un être cher. 
- Rendez visite à un malade hospitalisé pour l'encourager ou l'aider selon ses attentes. 
- Faites la lecture à une personne âgée. 
- Visitez un foyer pour enfants et offrez votre aide au personnel. 
- Créez un groupe de couture/tricot/crochet pour créer des vêtements à distribuer. 
- Lisez la Bible à haute voix à une personne qui ne peut ni voir ni lire. 
- Organisez une soirée pour les jeunes à votre domicile. 
- Faites du bénévolat dans un refuge pour personnes maltraitées. 
- Faites don de quelques livres à un foyer ou un refuge pour enfants. 
- Emmenez des enfants de votre église visiter une maison de retraite. Offrez un programme 
à leur intention. 
- Organisez et accueillez une journée de divertissement pour les enfants ayant des besoins 
spéciaux et leurs familles. 
- Organisez une journée de vide-greniers. 
- Créez un club de vie saine dans votre église. Invitez vos amis et vos voisins. 
- Demandez à quelqu'un s'il aimerait se joindre à vous pour regarder un DVD contenant un 
message spirituel. Pendant que vous regardez ensemble, priez pour que le Saint-Esprit parle 
au cœur de la personne. 
- Concevez votre propre projet. 
 
Pour plus de ressources sur le témoignage, consultez le site 
www.revivalandreformation.org/resources/witnessing 
  
 

http://www.glowonline.org/
http://www.revivalandreformation.org/resources/witnessing
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Prier avec les promesses bibliques 
 
 

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

 

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

 

 

Promesses de la puissance de Dieu 
« Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l’Eternel ? Au temps fixé, je reviendrai 
vers toi, à la même époque : et Sara aura un fils. » Gen. 18.14 
« L’Eternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Ex. 14.14 
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« Mais Jésus les regarda et dit : Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu : car avec 
Dieu tout est possible.' » Marc 10.27 
« Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » 1 Thes. 5.24 
« Je reconnais que Tu peux tout faire, et que rien ne s’oppose à tes desseins. » Job 42.2 
« Que dirons-nous donc sur ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui 
n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous 
donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? ». Rom. 8.31, 32 
« Dieu n'est point un homme, pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu’il a dit, 
ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas ? » Nom. 23.19 
« Ne le sais-tupas ? Ne l’as-tu pas appris ? C’est le Dieu d’éternité, l’Eternel, qui a créé les 
extrémités de la terre ; il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son 
intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué, et il augmente la force. Mais ceux qui se 
confient en l'Eternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes d'aigle, ils courent 
sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. » Esaïe 40.28-31 
 

 

Promesses de Dieu nous assurant de sa direction  
« Ne t’ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage ? N'aie pas peur ni aucune 
crainte, car le Seigneur ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu feras. » Jos. 1.9 
« Voici, je suis avec toi, je te garderai où que tu ailles et je te ramènerai dans ce pays, car je 
ne te quitterai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Gen. 28.15 
« Voici que j'envoie un ange devant toi pour te garder sur le chemin et te faire entrer dans le 
lieu que j'ai préparé. »  Ex. 23.20 
« Mais de là tu chercheras le Seigneur ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout 
ton cœur et de toute ton âme. » Deut. 4.29 
« Appelle-moi, je te répondrai, et je te montrerai des choses grandes et puissantes, que tu 
ne connais pas. » Jér. 33.3 
« Toute vallée sera élevée, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les lieux 
tortueux seront redressés et les lieux raboteux seront aplanis ; la gloire du Seigneur sera 
révélée, et toute chair la verra ensemble, car la bouche du Seigneur a parlé. » Esa. 40.4, 5 
« Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai j’aurai le regard 
sur toi. » Ps. 32.8 
« L’Eternel marchera lui-même devant toi, il sera avec toi, il ne t’abandonnera point ; ne 
crains pas et ne t'effraie pas. » Deut. 31.8 
« Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? Il lui montre la voie qu'il doit choisir. » Ps. 25.12 
« Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence ; […] 
Reconnais-le dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. » Prov. 3.5, 6 
« Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme affligée, ta 
lumière se lèvera dans l’obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L’Eternel sera 
toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans la sécheresse, il fortifiera tes membres ; tu 
seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Es. 58.10, 
11 
« Avant qu'ils m'appellent, je répondrai ; avant qu'ils aient cessé de parler j’exaucerai. » Es. 
65.24 
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Promesses de transformation du cœur  
« Je leur donnerai un cœur pour qu’ils connaissent que je suis l'Éternel ; ils seront mon 
peuple, et je serai leur Dieu, s’ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Jér. 24.7 
« Et le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de tes descendants, pour qu'ils 
aiment le Seigneur ton Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme, afin que tu vives. » 
Deut. 30.6 
« Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de 
votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ez. 36.26 
« Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au 
jour de Jésus-Christ. » Phil. 1.6 
« Ainsi donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes ont 
disparu ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Cor. 5.17 
« J'ai été crucifié avec Christ ; […] ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ; et la 
vie que je mène maintenant dans la chair, je la mène par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé 
et s'est donné lui-même pour moi. » Gal. 2.20 
« Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, 
l’âme et le corps soit conservé irréprochable, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-
Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » 1Thes. 5.23, 24 
 

Promesses de pardon 
« Si mon peuple, appelé par mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses 
mauvaises voies, je l'entendrai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » 
2 Chr. 7.14 
« Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d’amour pour tous ceux qui 
t'invoquent. » Ps. 86.5 
« Et chaque fois que vous êtes en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, 
pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » 
Marc 11.25 
« Et soyez bons les uns envers les autres, pleins de tendresse, vous pardonnant 
mutuellement, comme Dieu en Christ vous a pardonné. » Eph. 4.32 
« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous 
purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1.9 
« Venez maintenant, et discutons ensemble, dit le Seigneur : si vos péchés sont comme 
l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige ; s'ils sont rouges comme le cramoisi, ils 
seront comme la laine. » Es. 1.18 
« C’est moi, moi qui efface tes transgressions pour l’amour de moi, et je ne me souviendrai 
plus de tes péchés. » Es. 43.25 
« Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Jér. 31.34 
« En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa 
grâce. » Eph. 1.7 
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Promesses de victoire sur le péché 
« Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du monde, 
c’est notre foi. » 1 Jean 5.4 
« Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » 
Rom. 8.37 
« Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-
Christ. » 1 Cor. 15.57 
« Ne crains pas, car je suis avec toi ; ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton 
Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite juste. » Esa. 41.10 
« Prenez par-dessus le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits 
enflammés du malin. » Eph. 6.16 
« J'ai été crucifié avec Christ ; […] ce n'est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; et je 
vis […] dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Gal. 
2.20 
« Car c'est Dieu qui agit en vous, pour vouloir et pour faire, selon son bon plaisir. » Phil. 2.13 
 « Je dis donc : Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Gal. 
5.16 
« Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur 
Jésus-Christ soit avec vous ! » Rom. 16.20 
« Et ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de votre intelligence, afin que vous prouviez quelle est la volonté de Dieu, 
bonne, agréable et parfaite. » Rom. 12.2 
« N'aimez pas le monde ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du 
Père n'est point en lui. » 1 Jean 2.15 
 

Promesses de guérison 
« Si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu et si tu fais ce qui est juste à ses 
yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne 
mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai fait venir sur les Égyptiens. Car je suis le 
Seigneur qui vous guérit. » Ex. 15.26 
« Mon âme, bénis l’Eternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits ! C’est lui qui pardonne toutes 
tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ; c’est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te 
couronne de bonté et de miséricorde ; c’est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait 
rajeunir comme l'aigle. » Ps. 103.2-5 
« Ne sois pas sage à tes propres yeux ; crains l’Eternel et détourne-toi du mal : Ce sera la 
santé pour tes muscles, et une force pour tes os. » Prov. 3.7, 8 
« Méprisé et abandonné par les hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, […] 
nous l’avons dédaigné. Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos 
douleurs qu’il s’est chargé ; et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu, et 
humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous 
donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Es. 
53.3-5 
 « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri ; sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma 
louange. » Jér. 17.14 
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« Je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l’Eternel. Car ils t’appellent la repoussée, cette Sion 
dont personne ne se soucie. » Jér. 30.17 
« Voici, je lui donnerai la guérison et la santé ; je les guérirai, et je leur ouvrirai une source 
abondante de paix et de fidélité. »  Jér. 33.6 
« Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le Soleil de la justice, et la guérison sera 
sous ses ailes ; vous sortirez, et sauterez comme les veaux d'une étable. » Mal. 4.2 
« Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Eglise, et que les anciens 
prient sur lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, 
et le Seigneur le relèvera ; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Jac. 5.14, 15 
 

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

 

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

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

Thème : 
Les Trois Anges nous exhortent à prier 
 

 

Texte de base : 
« Puis je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'Évangile éternel pour 
l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout 
peuple. » (Apocalypse 14.6). 
 
 

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

Idées de sermons : 
Le pasteur ou un ancien ou le responsable du ministère de la prière présente une courte 
prédication sur le message des trois anges. Mettez aussi l’accent par une exhortation  à prier 
et au réveil en ces derniers jours. Texte biblique : Apocalypse 14.6-12. 
 

[OU] 
Demandez aux participants des Dix jours de prière de proposer à tour de rôle des résumés 
d'une ou deux minutes pour chacun des dix guides de prière quotidiens. Partagez le titre, le 
verset principal et une pensée clé. (Prévoyez que les résumés ne dépassent pas 1 à 2 
minutes. En général, une minute correspond à 125-150 mots prononcés. 
 

[OU] 
Demandez à 3 jeunes de prononcer des sermons de 5 minutes mettant l’accent sur le 
message central du message de chacun des trois anges. Leurs présentations doivent inclure 
un appel à la prière et au réveil avant la venue de Jésus.  Les jeunes peuvent également 
participer à la musique ou offrir des témoignages. 
 

 

Autres idées de programmes : 
. Témoignages de prières exaucées 
. Temps de prière en petits groupes 
. Annonce des temps de prière ou des manifestations ou rencontres de service du type ADRA 
. Histoire pour enfants sur la prière 
. Sélections de musiques spéciales 
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Les sujets de prière pour l'Eglise mondiale 
 

- Seigneur, impulse un puissant réveil de piété primitive qui secoue Ton église dans les 
derniers jours. Puissions-nous défendre la vérité même si les cieux venaient à tomber. 
 

- Nous prions pour la liberté religieuse et la liberté de conscience dans le monde entier. 
Seigneur, ouvre les portes pour la proclamation de ta Parole. 
 

- Seigneur, que Ton église, à l’échelle mondiale, accepte l'appel à proclamer massivement le 
message des trois anges à chaque nation et à chaque langue. Montre-nous comment centrer 
tous ces enseignements sur l'amour et la justice de Christ. 
 

- Seigneur, que chaque adventiste dans le monde entier déclare "J’irai" et réponde à l'appel 
de te servir pour proclamer la bonne nouvelle du salut. 
 

- Nous réclamons de la sagesse pour rechercher, comprendre et suivre les Saintes Ecritures 
de Dieu. Apprends-nous à approfondir correctement les paroles de vérité et à les partager 
fidèlement avec les autres. 
 

- Seigneur, donne-nous d’approfondir l'instruction du jugement céleste trouvée dans les 
écrits inspirés d'Ellen White. 
 

- Nous prions pour que la pluie de l'arrière-saison du Saint-Esprit renforce notre témoignage 
et nous pousse, avant le retour de Jésus, à achever l'œuvre que Tu nous as confiée. 
 

- Seigneur, nous prions pour que ta guérison et ta miséricorde se manifestent dans les 
régions fortement touchées par le virus COVID-19. 
 

- Nous prions pour que les professionnels de santé, les scientifiques, les dirigeants 
gouvernementaux et les responsables de la santé publique aient la sagesse nécessaire pour 
les nombreuses décisions qu'ils doivent prendre.  
 

- Nous prions pour que les adventistes du monde entier aident concrètement et soutiennent 
ceux qui souffrent. Donne-nous du courage, le don d’innover et un esprit désintéressé pour 
répondre aux besoins les plus pressants de nos voisins. 
 

- Nous prions pour ceux qui sont économiquement frappés à cause de la perte de leur 
emploi suite à la fermeture d’entreprises ou autre motif. 
 
- Seigneur, montre aux membres d'église comment aider ceux qui sont en prise avec des 
problèmes de santé mentale ou d'isolement. 
 

- Nous prions pour que les pasteurs et les Eglises trouvent des moyens de garder le contact 
avec les membres en période de confinement. Seigneur, éclaire l’ensemble de ton Eglise 
pour qu’elle s’unisse tant dans le culte que dans le service auprès des nécessiteux. 
 

- Nous prions pour un réveil spirituel parmi les jeunes adventistes du septième jour qui 
fréquentent les établissements scolaires, les lycées et universités du monde entier. Qu'ils 
deviennent de véritables ambassadeurs du Christ. 
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- Nous prions pour les 69 % de la population mondiale qui n'ont pas encore reçu une 
présentation claire de l’amour de Jésus. 
 

- Nous prions pour les 62 millions d'habitants au sein des 28 villes les moins accessibles de 
l'ancienne Union soviétique (division Euro-Asie). 
 

- Nous prions pour que Dieu suscite des missionnaires courageux prêts à travailler parmi les 
746 groupes de populations dans les 20 pays du Moyen-Orient. 
 

- Nous prions pour qu’un puissant élan se manifeste dans le cœur d'adventistes qui serviront 
Dieu par amour des autres, et dans le partage de leurs cultures et leurs religions.  
 

- Seigneur, nous te prions de susciter des étudiants ‘‘vaudois des temps modernes’’ qui 
soient prêts à te servir dans des endroits difficiles. 
 
- Nous prions pour les adventistes qui sont persécutés ou emprisonnés à cause de leur foi. 
 

- Nous prions pour que les 202 millions d’habitants des 41 villes les moins évangélisées de la 
division Asie du Sud-Pacifique connaissent Jésus. 
 

- Nous prions pour les départements de l'école du sabbat et des ministères personnels de 
chaque église locale qui cherchent la volonté de Dieu en évangélisant autour d’eux par une 
action adaptée plein d'amour, des études bibliques et des témoignages personnels. 
 
- Nous prions pour ADRA qui répond aux besoins concrets des nécessiteux dans le monde 
entier. 
 

- Nous prions pour les 16 millions d’habitants des 6 villes les moins accessibles de la division 
Pacifique Sud.  
 

- Nous prions pour que le Saint-Esprit nous éclaire pour entrer en contact avec les 406 
millions de personnes dans les 105 villes non encore évangélisées de la division Asie du 
Nord-Pacifique.  
 

- Seigneur, bénis le ministère de l'aumônerie adventiste qui mobilise les aumôniers et les 
membres intéressés à exercer un ministère auprès des détenus. 
 

- Seigneur, nous prions pour nos animateurs de l’école du sabbat. Montre-leur l’importance 
de leur travail auprès de nos enfants.  
 

- Seigneur, nous recherchons tes conseils pour les nombreux centres d'influence, les 
programmes de santé et de famille et les départements de Jeunesse Adventiste dans le 
monde entier. 
 

- Nous prions pour que tu nous aides à aimer, nourrir et former les nouveaux membres et les 
visiteurs de l'église. 
 

- Seigneur, montre-nous comment mettre à disposition de notre entourage davantage de 
littérature religieuse adventiste (imprimée et électronique). Nous prions pour que le Saint-
Esprit convainque ceux qui lisent afin qu’ils découvrent la vérité biblique. 
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- Seigneur, nous demandons ta protection pour les missionnaires qui travaillent dans des 
endroits dangereux.  
 

- Suscite des évangélistes, des étudiants bénévoles, des auteurs, des spécialistes des médias 
et des soutiens financiers pour répandre des paroles d'espoir et de vie. 
 
- Nous prions pour les écoles adventistes, les étudiants et les enseignants du monde entier. 
Que ces écoles enseignent fidèlement la vérité biblique et conduisent les jeunes à la mission, 
au service et à une relation de salut par le Christ seul. 
 
- Seigneur, donne-nous la sagesse d'atteindre les cultures séculaires qui n'ont aucun intérêt 
pour la religion. Que ton Esprit Saint fasse écrouler les murs qui entourent les cœurs 
insouciants. 
 
- Bénis-nous alors que nous tendons la main à des personnes asservies par le culte des 
esprits, l'idolâtrie et les croyances animistes. Aide-nous à comprendre leur vision du monde 
et à leur présenter un Sauveur personnel. 
 
- Seigneur, inspire les adventistes du septième jour du monde entier à prier comme jamais 
auparavant. Apprends-nous à réclamer tes promesses et à attendre que tu déplaces des 
montagnes lorsque nous prions. 
 
- Nos prières s’élèvent vers toi en faveur des 541 groupes de population dans les 18 pays de 
la division Afrique du Sud-Océan Indien. Conduis-les vers la vérité biblique. 
 

- Montre-nous comment répondre aux besoins réels et spirituels des réfugiés. Que notre 
Eglise soit connue pour son amour à l’égard de tous, quels qu'ils soient et d'où qu'ils 
viennent. 
 

- Nous te demandons de susciter des missionnaires urbains pour implanter des églises pour 
les 806 groupes de population dans les 20 pays de la Division Inter-Européenne. 
 

- Nous te prions de susciter une armée de travailleurs disposée à implanter des églises pour 
les 948 groupes de population au sein des 38 pays de la division interaméricaine. 
 

- Montre-nous comment enseigner les croyances fondamentales de notre Eglise avec clarté, 
pertinence et adapté, sans altérer l’authenticité de l’amour de Jésus au cœur du message 
biblique. 
 

- Seigneur, nous te demandons de préparer des jeunes désireux d’implanter des églises pour 
les 789 groupes de population au sein des 9 pays de la Division Amérique du Nord. 
 
- Nous te demandons de mobiliser des volontaires pour servir les 70 groupes de population 
dans le champ d'Israël. 
 

- Nous te prions de mandater des missionnaires médicaux vers les 830 groupes de 
population dans les 11 pays de la division Afrique centrale et orientale, dans le but de créer 
des églises.  
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- Tu recherches des intercesseurs qui t’implorent en faveur des 2 568 groupes de population 
que comptent les 4 pays de la division Asie du Sud.  
 

- Que ta puissance d’amour se révèle dans nos familles pour que nos foyers et nos 
communautés en soient remplis. Nous te demandons de faire régner l'harmonie dans les 
foyers, de guérir les relations brisées, de protéger les personnes vulnérables contre les abus 
et de révéler ta puissance sanctifiante dans des situations apparemment sans espoir. 
  
- Nous t’implorons de susciter des infirmières et des médecins qui, grâce à l’impact de la 
prise en charge de santé des uns et des autres, contribuent ainsi à implanter de nouvelles 
églises au sein des 1 978 groupes de population des 22 pays de la division Afrique centrale et 
occidentale. 
 
- Nous prions pour les 49 millions de personnes dans les 19 villes les moins touchées de la 
division transeuropéenne. 
 

- Nous te confions nos enfants ; donne-leur les moyens d’élever ton nom avec audace 
lorsqu'ils rencontrent des obstacles et des pressions. Aide-les à faire des choix judicieux et à 
défendre la vérité. 
 

- Apprends-nous à suivre l'exemple désintéressé du Christ en répondant aux besoins 
quotidiens de ceux qui nous entourent et qui sont dans le besoin. Équipe-nous pour servir 
comme missionnaires médicaux, bénévoles humanitaires et amis des nécessiteux.  
 

- Nous prions pour les jeunes leaders du monde entier qui transmettent fidèlement notre 
héritage à la génération suivante : l'identité en Christ, la mission en tant qu'adventistes du 
septième jour et la direction dans les églises locales. 
 

- Nous prions pour nos jeunes qui vivent dangereusement pour le Seigneur dans le cadre des 
projets "Un an en mission" et "Mission Caleb". 
 

- Que les membres de notre église, les pasteurs et les dirigeants du monde entier se 
nourrissent chaque jour de la Parole de Dieu. Aide-nous également à te rechercher 
quotidiennement dans la prière individuelle et personnelle. Rappelle-nous que sans Toi, 
nous ne pouvons rien faire. 
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LES TROIS ANGES NOUS EXHORTENT À PRIER 
 
 

JOUR 1 – L’URGENCE DE LA PRIERE 
 
« À combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui 
demandent ! » - Luc 11.13 

 

Une tâche déconcertante 
La population mondiale explose. Les derniers chiffres révèlent que notre monde compte 7,8 
milliards de personnes entassées sur ce globe appelé Terre, dont la vitesse de rotation dans 
l'espace est de 110 000 km par heure. Une estimation des naissances indique qu’environ 385 
000 bébés viennent au monde chaque jour, soit 140 millions de plus par an. La question se 
pose à nous, à savoir comment parviendrons-nous jamais à atteindre ce monde avec la 
bonne nouvelle de l'Évangile et du retour prochain du Christ. Annuellement, il naît près de 
sept fois plus d’enfants qu'il n'y a actuellement de membres de l'Église adventiste du 
septième jour. 
On peut aussi considérer le défi d'une autre manière. Les villes du monde entier se 
développent rapidement. Il y a au moins 548 villes dont la population est d'un million ou 
plus. Beaucoup de ces villes se trouvent dans des pays où l'Église adventiste du septième 
jour est très peu présente. La colossale et décourageante tâche d'atteindre ce monde avec 
les messages des trois anges se profile devant nous. Des millions de personnes meurent sans 
Christ et sans connaître la bonne nouvelle du salut et l'espoir du second retour. La mission 
qui nous attend semble parfois impossible - et cela devrait nous pousser à nous agenouiller 
dans une prière sincère. 

 

Par la puissance du Saint-Esprit 
Aucun effort humain n'est suffisant pour atteindre notre monde pour le Christ.  Les projets 
humains resteront insuffisants s'ils ne sont pas renforcés par le Saint-Esprit. Ce n'est que par 
la puissance de l’Esprit Saint que le monde pourra entendre le message de la fin des temps 
confié par Dieu. Les millions d’habitants des grandes villes de ce monde ne pourront être 
atteints que par la puissance promise par notre Dieu. Le Saint-Esprit peut nous emmener 
dans les territoires vierges et ceux réfractaires à l'Évangile. Et l'incroyable bonne nouvelle est 
que Dieu est déjà à l'œuvre dans ces endroits "difficiles à atteindre". Nous sommes invités à 
chercher la puissance divine pour obtenir la force nécessaire à l'accomplissement du travail 
qui nous attend.  
 
 

Combien plus ! 
Jésus a dit : « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à 
vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux 
qui le lui demandent » (Luc 11.13). Remarquez l'expression "combien plus" dans ce texte. 
Jésus veut faire beaucoup plus pour nous personnellement et beaucoup plus pour son Église 
que ce que nous ne pouvons imaginer. Il nous exhorte à demander le Saint-Esprit ; à plaider 
pour recevoir l'Esprit ; à rechercher la bénédiction de l'Esprit de tout notre cœur - non pas 
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parce qu'il ne veut pas la donner, mais parce que nous ne sommes pas prêts à la recevoir. 
Alors que nous commençons ces dix jours de prière cette année, revendiquons ensemble 
cette promesse.  
« La promesse du Saint-Esprit n'est pas limitée à une époque ou à une classe d’individus. Le 
Christ a déclaré que l'influence divine de son Esprit devait être avec ses disciples jusqu'à la 
fin. Depuis la Pentecôte jusqu'à nos jours, le Consolateur a été répandu sur tous ceux qui se 
sont entièrement soumis au Seigneur et à son service » (The Actes of Apostles, p. 49). 
 

Prions ensemble. 
 
 

Temps de prière (30-45 minutes) 
 

Témoignage de 2021 – 10 jours de prière 
« Je suis reconnaissant pour les 10 Jours de Prière. J'ai l'impression qu'un feu s'est rallumé 
en moi. Je passe plus de temps dans la Bible et avec le Seigneur. . . . Je remercie et loue Dieu 
d'avoir ouvert mes yeux, mon cœur et mon esprit pour accepter pleinement Jésus et le 
Saint-Esprit dans ma vie. » (Constance) 
 
 

Une promesse puissante 
« Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera 
accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, 
je suis au milieu d'eux » (Matthieu 18.19, 20). « Demandez et vous recevrez ». La promesse 
est faite à condition que les prières se fassent dans l’unité de l’église. Et, en réponse, on peut 
s'attendre à une puissance bien plus supérieure à celle de la prière faite en privée. La 
puissance donnée sera proportionnelle à l'unité des membres et à leur amour pour Dieu et 
les uns pour les autres » (Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 9, p. 303). 
 

Tous les groupes de prière ont des façons différentes de prier ensemble. Il vous est possible 
de passer les 30 à 45 prochaines minutes à prier ensemble, de la manière dont le Saint-Esprit 
vous montrera. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de prières à partir des 
Écritures. Vous pouvez également prier à travers d'autres textes bibliques ; pour ce faire, 
consultez le Guide de l'animateur pour d'autres sujets de prière. 
 

 

Prier avec la Parole de Dieu - Luc 11.13 
« Combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ! »   
 

« Combien plus » 
Dieu, tu es bon. Tu désires mon bien, au-delà même du parent le plus aimant. Tu me connais 
au plus profond de mon être, et tu sais comment me restaurer, me guérir et me transformer.  
 
 

« L'Esprit Saint » 
Père Eternel, merci pour la promesse du Saint-Esprit. Il apporte tes bénédictions dans nos 
vies. Il te glorifie dans nos cœurs. Il apporte dans nos vies les bienfaits du salut que tu as 
consenti au Calvaire. Merci pour ce don ! 

 



                                                                                                  <                                                                                  
                                                                                

                       

DIX JOURS 
DE PRIERE 10  

 
                            WWW.TENDAYSOFPRAYER.ORG                                                                                                                                                    

« Celui qui le demande » 
Père, aujourd’hui je fais appel à la promesse de Luc 11.13. Chaque jour, je te demanderai 
avec joie de remplir ma vie du cadeau de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. 
Débarrasse ma vie de tout ce qui fait obstacle à un abandon total à Toi. Baptise mon église 
et moi-même du Saint-Esprit, afin que nous glorifiions Jésus dans un monde qui a tant 
besoin de toi. 
 

Autres sujets de prière 
- Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et 

louez-le pour sa bonté. 
- Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu 

pour son pardon. 
- Conseils : Demandez à Dieu de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions 

actuels. 
- Notre Eglise : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église 

mondiale (voir le feuillet ‘‘G-Sujets de prière de l’église mondiale’’). 
- Prières locales : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille 

et des voisins. 
- Écoutez et répondez : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la 

louange ou le chant. 
 

Chants : Selon vos choix 
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LES TROIS ANGES NOUS EXHORTENT À PRIER 
 
 

 

JOUR 2 - L'ÉVANGILE ÉTERNEL ET LA PRIÈRE  
 
« Puis je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'Évangile éternel à annoncer aux 
habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » - 
Apocalypse 14.6 

 

Un message de la plus haute importance 
Dieu a donné à cette planète un message de la plus haute importance conçu spécialement 
pour notre époque, le message des trois anges d'Apocalypse 14.6-12. Exilé sur l'île de 
Patmos, l'apôtre Jean nous présente ces messages. Considérons attentivement trois points 
avant de nous pencher sur le message lui-même. Premièrement, il est d'origine divine. Il 
vient directement du trône de Dieu. Il est présenté comme étant donné à l'humanité par un 
ange volant au milieu du ciel. Le deuxième point à noter à propos de ce message est que 
l'ange « vole ». Ce message est urgent. Il doit être proclamé sans délai. Et troisièmement, 
c'est un message éternel qui s'applique à toutes les générations. Il n'est pas conditionné 
culturellement pour atteindre un groupe ethnique ou linguistique. Il doit être proclamé à 
« toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple ». 
Le cœur de ce message est l' « Évangile éternel », c'est-à-dire la bonne nouvelle du sacrifice 
du Christ qui s’est donné lui-même ; de son ministère d'amour ;  de sa mort expiatoire ;  de 
sa glorieuse résurrection ; de son ministère d’intercesseur en tant que grand prêtre et de sa 
seconde venue en gloire. La vision de l'Évangile éternel d’Apocalypse 14 confirme les paroles 
de Jésus rapportés par Matthieu 24 ; nous lisons : « Et cette bonne nouvelle du royaume 
sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors 
viendra la fin » (Matthieu 24.14). Les paroles du Christ sont une promesse que « l'évangile 
sera prêché dans le monde entier » avant son retour. Il y aura un puissant réveil au sein du 
peuple de Dieu. Ils relèveront le défi, conscients de l'imminence du temps et, remplis du 
Saint-Esprit, ils révéleront l'amour, la grâce et la vérité de Jésus à un monde souillé mourant 
dans le péché.  
Ellen White l'affirme ainsi : « Avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre, il y aura 
au sein de son peuple un réveil de la piété primitive tel qu’on n’en a pas vu depuis les jours 
des apôtres. Dieu accordera à ses enfants l’Esprit et la puissance d’en haut. Alors, de 
nombreuses âmes sortiront des églises où l’amour du monde a supplanté l’amour de Dieu et 
de sa Parole. Beaucoup de pasteurs et de fidèles accepteront joyeusement les vérités que 
Dieu a fait proclamer en ce temps-ci pour préparer un peuple en vue de la seconde venue du 
Christ. » (La Tragédie des siècles, p. 504). 
Avant que le message d'Apocalypse 14 ne soit proclamé au monde entier, un réveil spirituel 
du peuple de Dieu lui permettra de coopérer avec le Seigneur pour achever son œuvre. 
Prions ensemble pour que ce réveil spirituel ait lieu dans nos propres vies, afin de nous 
préparer aux derniers événements culminants de l'histoire de la Terre. 
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Temps de prière (30-45 minutes) 
 

Témoignage de 2021 Dix jours de prière 
« Les 10 Jours de Prière ont abouti à un miracle de guérison pour moi. J'ai été admis à 
l'hôpital en raison d'une maladie soudaine avant le début des Dix jours de prière. Je me 
sentais désespérée, comme si mes prières ne suffisaient pas, car mon état semblait 
s'aggraver chaque jour. J'ai été invité à participer aux Dix jours de prière sur mon lit 
d'hôpital. C'était la première fois que j’y participais. Lors des réunions nocturnes via un appel 
vidéo Zoom, beaucoup ont prié pour ma guérison. Je loue Dieu pour les âmes merveilleuses 
qui ont prié avec ferveur pour chacune de nos demandes de prière chaque soir... Dieu m'a 
fait tellement de bien que j'ai été libéré avant même la fin des Dix jours de prière. C'est son 
pouvoir de guérison qui m'a guéri. J'étais malade et Il m'a touché. C'était vraiment une 
prière exaucée ! » (Harley). 
 

Prier avec la Parole de Dieu - Apocalypse 14.6 
« Puis je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'Évangile éternel à prêcher aux 
habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. »  
 

 

« L'Évangile éternel » 
Seigneur, donne-moi une appréciation toujours plus grande du message de l'Évangile. Mets 
en moi la joie du salut et transforme ma vie pour que la puissance de l’Evangile, à l’œuvre en 
moi, soit un moyen d’attirer les autres à Jésus.  
 

« Prêcher à ceux qui habitent sur la terre » 
Père, je désire vivre l’expérience de ton évangélique dans ma vie, afin de pouvoir partager 
cette bonne nouvelle en paroles et en actes. Fais de moi un témoin auprès de ma famille, 
mes amis, mes collègues de travail, mes voisins et d’autres de ma sphère d'influence. 
 

« À toute nation » 
Ce monde touche à sa fin, et des milliards de personnes vivent dans les ténèbres de ce 
monde troublé et perdu. Jésus, accorde-moi cette semaine l'occasion de partager avec 
quelqu’un d’autre la bonne nouvelle du salut que tu offres. Donne-moi le tact et la sagesse 
nécessaires pour témoigner à des personnes d'autres nations, d'autres cultures et d'autres 
origines. Merci d'avoir appelé chaque être humain à croire en toi. 
 

Autres sujets de prière 
- Remerciements et louanges : Remerciez l’Eternel pour des bénédictions bien précises 

et louez-le pour sa bonté. 
- Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez le 

Seigneur pour son pardon. 
- Conseils : Demandez à Dieu de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions 

actuels. 
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- Notre Eglise : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église 
mondiale (voir le feuillet ‘‘G-Sujets de prière de l’église mondiale’’). 

- Prières locales : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille 
et des voisins. 

- Écoutez et répondez : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la 
louange ou le chant. 

 

Chants : Selon vos choix 
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LES TROIS ANGES NOUS EXHORTENT À PRIER 
 
 

 

JOUR 3 - LA MISSION DE DIEU ET LA PRIÈRE, PARTIE 1  
 
« Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins 
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre » - Act. 
1.8 

 

La promesse d'une mission impossible 
Le message des trois anges est un pour chacun d’entre eux un appel urgent à la mission. La 
tâche, à première vue, impossible d'atteindre le monde avec l'Évangile n'est possible que par 
la puissance de l’Esprit Saint. Le défi de la mission à la fin des temps est identique à celui 
auquel l'Église du Nouveau Testament a été confrontée dans le livre des Actes. La promesse 
de l'Esprit nous est donnée tout comme elle leur a été donnée par Jésus dans Actes 1.8 : 
« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » 
Grâce à la puissance du Saint-Esprit, l'Église de ces premiers chrétiens a eu un impact sur le 
monde. Des dizaines de milliers de personnes ont accepté le Christ comme Messie et ont été 
baptisées.  
Le livre des Actes révèle la relation intime entre une église qui prie et une église qui 
témoigne remplie de l'Esprit. Actes 1.14 déclare que « tous d'un commun accord insistaient 
dans la prière ». Selon Actes 2.42, ils « persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans 
la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Le chapitre 4.31 
poursuit en disant : « Après avoir prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent 
tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » 
Remarquez trois choses dans ce dernier passage : les croyants ont prié, ils ont été remplis du 
Saint-Esprit, et le résultat fut qu'ils ont annoncé la parole de Dieu avec audace ou - mieux 
traduit - avec confiance. La prière, le Saint-Esprit et la mission forment un tout uni.  
 
À propos de l'expérience des disciples, Ellen White commente en disant : « Nous devrions 
prier avec autant d'ardeur pour l’effusion du Saint-Esprit que les disciples l'ont fait le jour de 
la Pentecôte. S'ils en avaient besoin à ce moment-là, nous en avons encore plus besoin 
aujourd'hui » (Testimonies for the Church, vol. 5, p. 158). Quelle perspicacité divine ! Si les 
disciples avaient besoin de l'effusion du Saint-Esprit pour atteindre le monde à cette époque 
avec l'Évangile, nous avons bien plus besoin encore de la puissance du Saint-Esprit. Le 
monde d'aujourd'hui est plus vaste, plus complexe, plus insouciant et sécularisé. 
C'est le moment de rechercher Dieu dans la prière pour obtenir la puissance infinie de 
l'Esprit afin d'accomplir ce qui serait impossible autrement. Ellen White écrit : « L’effusion du 
Saint-Esprit sur l’Église est envisagée comme un événement futur ; mais c’est le privilège de 
l’Église de la recevoir dès maintenant. Recherchez-la, priez pour la recevoir et croyez en elle. 
Nous devons l’obtenir et le ciel est prêt à nous l’accorder » (Evangéliser), p. 625). 
Puissions-nous tous rechercher la puissance du Saint-Esprit pour accomplir la proclamation 
du message des trois anges dans cette génération. Cherchons Dieu ensemble dans la prière 
pour cette prodigieuse effusion de son Esprit. 
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Temps de prière (30-45 minutes) 
 

Témoignage de 2021 Dix jours de prière 
« J'ai passé une grande partie de ma vie d'adulte à essayer de trouver la joie dans les choses 
de ce monde. Je me disais sans cesse que si j'arrivais à trouver l’homme parfait, le bon 
travail, à perdre du poids, je trouverais enfin mon bonheur. Je ne me rendais pas compte 
que plus je m'offrais aux autels de ce monde, plus je me sentais épuisée et vide. J'ai toujours 
reçu le matériel des Dix Jours de Prière par courrier électronique, mais honnêtement, je ne 
suis jamais allé au bout des dix jours. J'étais trop occupé à creuser mes propres citernes alors 
que la fontaine d'eau vive était toute proche ! Cette fois, j'ai décidé d'essayer Jésus et de le 
prendre au mot. Ces dix jours ont été incroyables ! Comme Marie au sépulcre de Joseph 
d'Arimathie, j'ai vu Jésus et je vous dis qu'il est vivant ! Le Christ m'a donné une nouvelle 
perspective sur la prière, l'obéissance et la foi. J'ai donné à nouveau mon cœur au Seigneur 
après avoir confessé mes péchés et je lui ai demandé de demeurer avec moi. J'ai maintenant 
tellement de raisons de vivre ! » (Thuto) 
 

Prier avec la Parole de Dieu - Actes 1.8 
« Mais vous recevrez une puissance, lorsque le Saint-Esprit sera descendu sur vous ; et vous 
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de 
la terre. »  
 

« Vous recevrez une puissance » 
Dieu, je sais que je suis incapable et impuissant quand il s'agit d'accomplir la mission des 
trois anges que Tu nous as donnée. Elle est trop grande et humainement impossible. Je Te 
remercie pour la promesse de la puissance du Saint-Esprit. Je reconnais mon grand besoin 
d'un baptême quotidien de l'Esprit et j'ai confiance en Ta promesse de donner du pouvoir à 
ceux qui mettent leur confiance en Toi. 
 

« Vous serez mes témoins » 
Jésus, je te remercie de faire de moi un témoin de ton amour, de ta vérité et de ton pouvoir 
de transformation. Donne-moi le courage de partager ce que Tu as fait pour moi avec ceux 
qui m'entourent, en ces derniers jours de l'histoire de la Terre. Donne-moi toujours plus 
d'occasions de témoigner pour Toi et de dire aux autres combien Tu es magnifique. 
 

« Jusqu'au bout du monde » 
Père, je reconnais que mon champ de mission commence chez moi et s'étend à mon 
quartier, ma communauté, mon village et ma ville, et au monde entier. Montre-moi 
comment je peux me joindre à Ta mission là où je suis aujourd'hui et comment je peux 
soutenir l'œuvre évangélique à travers le monde. 

 

Autres sujets de prière 
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- Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et 
louez-le pour sa bonté. 

- Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu 
pour son pardon. 

- Conseils : Demandez à Dieu de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions 
actuels. 

- Notre Eglise : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église 
mondiale (voir le feuillet ‘‘G-Sujets de prière de l’église mondiale’’). 

- Prières locales : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille 
et des voisins. 

- Écoutez et répondez : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la 
louange ou le chant. 

 

Chants : Selon vos choix 
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LES TROIS ANGES NOUS EXHORTENT À PRIER 
 
 
 

 

JOUR 4 - LA MISSION DE DIEU ET LA PRIÈRE, PARTIE 2 
 
« Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi 
en Jésus-Christ et de l’amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui 
vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de 
la vérité, l'Evangile. Il est parvenu jusqu'à vous tout comme dans le monde entier, où il porte 
des fruits et progresse. C'est d’ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez 
entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. » - Colossiens 1.3-6  
 

Une croissance rapide 
La croissance de l'église du Nouveau Testament a explosé. En réponse à des prières sincères 
et sérieuses, le Saint-Esprit a été déversé avec une grande puissance. Trois mille personnes 
ont été baptisées en un seul lieu et en un seul jour. Dans le livre des Actes 4, il est dit que 
« beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent ; et le nombre des hommes 
s'éleva à environ cinq mille » (Actes 4.4). Si l'on inclut les femmes et les enfants, le nombre 
de croyants, quelques mois à peine après la Pentecôte, devait certainement être de 15 000 à 
20 000. Tout au long du livre des Actes, l'Église a continué à croître rapidement. Actes 6 
déclare que de nombreux prêtres ou chefs religieux obéissaient à la foi (verset 7). Le récit 
relate la prédication de Philippe en Samarie, les voyages missionnaires de Paul dans tout le 
monde méditerranéen, l'étude des Écritures par Pierre avec Corneille, et les croyants remplis 
du Saint-Esprit partageant partout le message du Christ. L'impact de l'Évangile était si grand 
que l'apôtre Paul pouvait déclarer que l'Évangile a été prêché à toute créature sous le ciel 
(Colossiens 1.23). 
L'expérience de l'église du Nouveau Testament est instructive pour l'église d'aujourd'hui, 
alors que nous attendons la venue de notre Seigneur. Quelle était la clé de leur succès ? 
Pourquoi l'église a-t-elle grandi si rapidement, à cette époque ? Examinons quelques raisons. 
L'église du Nouveau Testament priait pour tout ce qu'elle faisait. Ces premiers chrétiens 
vivaient une vie totalement dédiée à Dieu et dépendante de lui. Ils reconnaissaient qu'ils 
étaient impuissants à accomplir la mission de Jésus sans la puissance de Jésus. Ellen White le 
dit de manière succincte : 
«  Il nous faut toujours regarder à Jésus et comprendre que c’est sa puissance qui agit. Tout 
en travaillant avec zèle en vue de sauver ceux qui sont perdus, prenons le temps de prier, de 
méditer la Parole de Dieu. Seuls, les efforts accompagnés de beaucoup de prières et 
sanctifiés par les mérites du Christ, serviront, d’une manière durable, la bonne cause.» 
(Jésus-Christ, p. 354). 

 

La mission de Dieu - la voie de Dieu 
Notez bien cette instruction. C'est la puissance du Christ qui accomplit son œuvre à travers 
nous. Ce n'est pas notre sagesse, notre intelligence, notre charisme ou nos propres  
connaissances. La sagesse pour convertir des âmes vient de Jésus. Le pouvoir de changer les 
vies appartient à Christ, Christ seul. En dernière analyse, seul le travail accompli avec 
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beaucoup de prière et sanctifié par les mérites de Jésus-Christ s'avérera avoir été efficace 
pour le bien. La mission de Dieu doit être accomplie à la manière de Dieu.  
Y a-t-il un être cher que vous souhaitez voir entrer dans le royaume de Dieu ? Y a-t-il un ami 
ou un collègue de travail qui a besoin de Jésus ? Connaissez-vous quelqu'un qui a autrefois 
marché avec Dieu mais qui s'est éloigné ? Écrivez leur nom sur une simple feuille de papier 
que vous placez à 1 Jean 5.14-17 dans votre Bible. Chaque jour, à l’aide de cette promesse 
de l’apôtre, priez Dieu en faveur de vos proches. Pour l'instant, prenons quelques instants 
pour demander à Dieu de nous rappeler les personnes dont il voudrait toucher le cœur, puis 
prions ensemble pour elles. 
 
 

Temps de prière (30-45 minutes) 
Prier avec la Parole de Dieu - Colossiens 1.3-6 
« Nous rendons grâces au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant toujours 
pour vous, depuis que nous avons appris votre foi en Jésus-Christ et votre amour pour tous 
les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et dont vous avez 
entendu parler auparavant par la parole de la vérité de l'Évangile, qui est parvenu jusqu'à 
vous, comme aussi dans le monde entier, et qui porte du fruit, comme aussi au milieu de 
vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité. »  
 

« Autre prière » 
Seigneur, nous confessons que nous n'avons pas passé assez de temps en prière. Trop 
souvent, nous nous fions à nos propres aptitudes et à nos plans dans tout ce que nous 
faisons. Et lorsqu'il s'agit d'accomplir ta mission, nous ne comptons pas suffisamment sur toi 
afin d’être guidés. Pardonne-nous, nous t’en prions. Fais de nous une Eglise qui prie et qui 
s’attend à toi pour une efficacité à ta gloire seule ; et non sur des idées et projets humains. 
Apporte du changement dans notre vie de prière et réveille-nous. 
 

Prier pour la « foi en Jésus-Christ » 
Seigneur, nous réalisons que seul le travail accompli avec beaucoup de prière, et sanctifié 
par le mérite de Christ, s'avérera porteur de bons résultats. Transforme-nous en de 
véritables intercesseurs. Que la priorité de notre église se centre sur le ministère personnel, 
l’évangélisation de proximités et la prière sincère dans nos vies personnelles et nos familles. 
Augmente notre foi en ta fidélité en tes promesses pour nous. 
 

Prier pour « L’amour de Dieu en faveur de  tous les saints » 
Dieu d'amour, Tu nous as créés avec une capacité éternelle à grandir dans ton amour. Merci 
de déverser ton amour dans nos cœurs afin qu’à notre tour nous soyions capables d'aimer 
ceux qui nous entourent. 
 

Autres sujets de prière 
- Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et 

louez-le pour sa bonté. 
- Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu 

pour son pardon. 
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- Conseils : Demandez à Dieu de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions 
actuels. 

- Notre Eglise : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église 
mondiale (voir le feuillet ‘‘G-Sujets de prière de l’église mondiale’’). 

- Prières locales : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille 
et des voisins. 

- Écoutez et répondez : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la 
louange ou le chant. 

 

Chants : Selon vos choix 
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LES TROIS ANGES NOUS EXHORTENT À PRIER 
 
 

 

JOUR 5 – UNE VIE D’OBÉISSANCE ET LA PRIÈRE 
  
« Nous avons auprès de lui cette assurance : si nous demandons quelque chose selon sa 
volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons 
ce que nous lui avons demandé. » -   Jean 5.14, 15 
 

Nous sommes impuissants, mais Lui est tout-puissant. 
Les trois anges nous appellent à une vie d'obéissance. Le message du premier ange annonce : 
« Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue » (Apocalypse 
14.7). Le Nouveau Testament a été écrit en grec et le mot crainte utilisé dans ce texte peut 
aussi être traduit par respect, révérence ou honneur. C'est une attitude de loyauté envers 
Dieu, une ascension mentale pour être obéissant à sa volonté. Le sage l'exprime ainsi : 
« Écoutons la conclusion de tout ce discours   : « Crains Dieu et respecte ses commandements, 
car c’est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et 
ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. » (Ecclésiaste 12.13, 
14 ou les versets 15,16-selon les versions-)  
Lorsque nous pensons à garder les commandements de Dieu, il est très facile de réfléchir à 
nos faiblesses, à notre fragilité et à notre incapacité à faire ce que nous désirons au plus 
profond de notre âme. Trop souvent, nous désirons faire le bien, mais nous ne trouvons pas 
la force de réaliser ce désir. Avec l'apôtre Paul, nous devons reconnaître : « Je ne comprends 
pas ce que je fais : je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. » (Rom. 7.15). 
Quelle a été la solution de l'apôtre à ce dilemme ? À la fin du chapitre, il pose la question 
suivante : « Qui me délivrera de ce corps de mort ? » Et il répond par cette déclaration 
d'affirmation positive : « Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! » (Rom. 7.24, 
25). Il y a une solution au problème de l'échec constant, de la repentance et de l'échec à 
nouveau. Paul dit que c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes faibles, mais il est fort. 
Nous sommes fragiles, mais il a tout pouvoir. Nous sommes désarmés, mais Il est tout-
puissant. Ellen White l’exprime clairement dans un article qu'elle a écrit en 1897 :  

« L'exemple du Christ nous montre que notre seul espoir de victoire réside dans la résistance 
continuelle aux attaques de Satan. Celui qui a triomphé de l'adversaire des âmes dans le conflit 
avec la tentation comprend le pouvoir de l’adversaire sur la race humaine, et a vaincu en notre 
nom. En tant que vainqueur, Il nous a donné l'avantage de Sa victoire, afin que dans nos efforts 
pour résister aux tentations de l’Ennemi, nous unissions notre faiblesse à Sa force, notre 
inutilité à Ses mérites. Et, soutenus par sa force durable, sous une forte tentation, nous 
pouvons résister en son nom tout-puissant et vaincre comme il a vaincu » (Signes des temps, 
27 mai 1897) ... 
 

S’appuyer sur sa victoire 
Nous devenons des vainqueurs dans la vie chrétienne lorsque nous nous concentrons sur la 
puissance de Christ, et non sur notre faiblesse. Dès le début dans la prière, revendiquons la 
promesse de 1 Jean 5.14, 15 : « Nous avons auprès de lui cette assurance: si nous demandons 
quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, 
quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons 
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demandé. » Lorsque nous réclamerons cette promesse par la foi, Jésus fera des choses 
merveilleuses et renforcera nos vies en des vies pieuses alors que nous nous préparons à son 
retour prochain. 
 

Temps de prière (30-45 minutes) 
Prier avec la Parole de Dieu - Ecclésiaste 12.13, 14 
« Écoutons la conclusion de tout ce discours: « Crains Dieu et respecte ses commandements, 
car c’est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et 
ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. »  
 

« Craindre Dieu » 
Seigneur, nous reconnaissons que Tu es le Dieu créateur, tout-puissant, omniscient. Tu es au-
delà de notre compréhension humaine limitée, et pourtant Tu es plus proche de nous que 
même nos plus proches êtres chers. Nous sommes en admiration devant ta majesté, nous 
t'adorons et nous désirons t'honorer par notre vie. 
 

Garder ses commandements 
Ô Dieu, nous il n'est en notre pouvoir de garder Tes commandements, d'être en harmonie 
avec Ta volonté. Seul Jésus peut nous aider. Nous désirons faire Ta volonté, être fidèles, mais 
nous avons si souvent échoué. Merci de savoir que Jésus a le pouvoir d'apporter la victoire 
dans nos vies. Nous nous tournons vers lui et nous remettons entre ses mains fidèles. Jésus, 
nous te demandons de vivre ta vie en nous. 
 

« Toute ce qui est caché, bon ou mauvais » 
Père, je réalise que rien ne t'est caché. Tu connais mon cœur, Tu connais mes hauts et mes 
bas. Tu es aussi parfaitement au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Merci de ce 
que, malgré ce que je peux ressentir, Tes pensées à mon égard sont pleines d'amour et de 
grâce, et je n'ai pas à craindre le jugement car je demeure en Jésus. 
 

Autres sujets de prière 
- Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et 

louez-le pour sa bonté. 
- Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu 

pour son pardon. 
- Conseils : Demandez à Dieu de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions 

actuels. 
- Notre Eglise : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église 

mondiale (voir le feuillet ‘‘G-Sujets de prière de l’église mondiale’’). 
- Prières locales : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et 

des voisins. 
- Écoutez et répondez : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la 

louange ou le chant. 
 

Chants : Selon vos choix 
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LES TROIS ANGES NOUS EXHORTENT À PRIER 
 
 
 

 

JOUR 6 - CONFIANCE DANS LE JUGEMENT ET PRIÈRE 
  
 
« Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toute 
bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, comme il nous a choisis en lui avant 
la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans 
l'amour, nous ayant prédestinés à l'adoption comme fils par Jésus-Christ à lui-même, selon le 
bon plaisir de sa volonté. » - Éphésiens 1.3-5 

 

L'heure du jugement est arrivée 
Le message du premier ange de l'Apocalypse annonce que « l'heure du jugement [de Dieu] 
est venue » (Apocalypse 14.7). Dans la lumière flamboyante de l'éternité, la réalité du 
jugement divin du ciel nous pousse à rechercher dans la prière une relation plus profonde 
avec Dieu. Le jugement dans le sanctuaire du Ciel était préfiguré par le Jour des Expiations 
dans l'ancien Israël. Lors du jour antitypique des expiations dans le système de sanctuaire de 
l'Ancien Testament, tout Israël se rassemblait autour du sanctuaire, pour confesser ses 
péchés et chercher le pardon de Dieu. Lévitique 23.29 met l’emphase sur le fait que : « Toute 
personne qui ne s’humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. » S’humilier, l’âme 
affligé, c'était chercher Dieu dans la repentance et la confession, en lui demandant le 
pouvoir de vivre une vie pieuse.  
L'honneur et la réputation de Dieu sont en jeu dans le jugement final du ciel. Des questions 
sur son caractère ont été soulevées devant l'univers. Dieu est-il juste ? Ses commandements 
sont-ils impossibles à respecter ? Est-il à la fois aimant et juste ? Lors du jugement, Dieu 
révélera qu'il a fait tout ce qui était possible pour sauver l'humanité. Il n'y a rien de plus qu'Il 
aurait pu faire. Sa grâce est suffisante pour tous. C'est une grâce qui nous sauve à la fois de 
la peine et de la puissance du péché. C'est une grâce qui pardonne notre passé et donne du 
pouvoir à notre présent.  
L'urgence du message portant sur le temps du jugement nous conduit à une relation 
profonde avec le Christ. Nous aspirons à honorer son nom et à ne rien faire qui puisse ternir 
sa réputation. Nous n'avons pas à craindre le jugement, car le Christ est notre Avocat, notre 
Défenseur et notre Juge (Jean 5.22). En Christ, nous sommes filles et fils du Roi de l'Univers, 
nous faisons partie de la famille royale céleste. Le prophète Daniel représente Jésus dans le 
sanctuaire céleste, comparaissant devant le Père en notre faveur lors du jugement final qui 
se déroule au ciel. Des dizaines de milliers d'êtres célestes se pressent dans cette scène de 
tribunal. La grande controverse entre le bien et le mal prendra bientôt fin. Le nom de Dieu, 
semblable à son caractère, sera exalté devant l'univers (Daniel 7. 9-14). On verra qu'il est à la 
fois miséricordieux et juste, qu'il a fait le don le plus précieux du ciel en la personne de Jésus.  
À travers les âges incessants de l'éternité, nous nous exclamerons : « Béni soit le Dieu et 
Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans 
les lieux célestes en Christ, comme il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin 
que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés à 
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l'adoption comme fils par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la 
gloire de sa grâce, par laquelle il nous a fait accepter dans le Bien-aimé. » (Éphésiens 1. 3-6). 
Dans notre temps de prière aujourd'hui, examinons notre propre cœur et prions Dieu de 
nous révéler tout ce qui n'est pas en harmonie avec sa volonté. Demandons-lui de nous 
purifier de ces péchés profondément cachés, puis remercions-le pour sa grâce, son pardon 
et son pouvoir de vaincre. Mais surtout, remercions-le pour Jésus. 
 
 

Temps de prière (30-45 minutes) 
Prier la Parole de Dieu - Apocalypse 14.7 
« Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » 
 

« Craignez Dieu » 
Dieu, nous t'adorons. Tu es digne de tout honneur et de toute gloire. Toi, la Majesté du Ciel, 
le Dieu Créateur, Toi l'Éternel - nous sommes en admiration devant Toi. Rien ne peut te 
contenir.  
 

« Rendez-Lui Gloire » 
Dieu, c'est merveilleux de penser que Tu désires révéler ton caractère d'amour, à travers 
moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et donne-moi la gloire dont tu es digne. Vis en moi et à 
travers moi et donne-moi Ta victoire sur le péché. Remplis-moi de la force de vivre en 
harmonie avec ta volonté. 
 

« L'heure de son jugement est arrivée » 

Jésus, merci pour le jugement. Merci de ce que le jugement soit en notre faveur et que Tu 
rétablisses la justice dans cet univers. Merci d'être notre Avocat et notre Grand Prêtre et que 
Ta justice nous donne l'assurance dont nous avons besoin pour nous tenir debout, la tête 
levée, dans la joie et la reconnaissance à Ton égard. Rappelle-nous l'urgence des temps dans 
lesquels nous vivons, et aide-nous à indiquer au plus grand nombre de personnes possible 
de trouver en Toi leur rédemption éternelle. 
 

Autres sujets de prière 
- Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et 

louez-le pour sa bonté. 
- Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu 

pour son pardon. 
- Conseils : Demandez à Dieu de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions 

actuels. 
- Notre Eglise : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église 

mondiale (voir le feuillet ‘‘G-Sujets de prière de l’église mondiale’’). 
- Prières locales : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille 

et des voisins. 
- Écoutez et répondez : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la 

louange ou le chant. 
 

Chants : Selon vos choix 
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LES TROIS ANGES NOUS EXHORTENT À PRIER 
 
 
 

JOUR 7 - LE MESSAGES DES TROIS ANGES, LE SABBAT ET LA PRIÈRE 
  
 

« Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom meilleurs que 
ceux des fils et des filles, je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas supprimé. Les fils 
de l'étranger qui s'attachent à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour 
être ses serviteurs, tous ceux qui ne profanent pas le sabbat et qui respectent mon alliance, 
je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs 
holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel ; car ma maison sera appelée 
maison de prière pour tous les peuples. » - Esaïe 56.5-7 
 

Créés dans un but précis 
Les messages des trois anges sont un appel à l'adoration de notre Créateur. Nous n'avons 
pas évolué. Nous ne sommes pas un accident génétique. Dieu nous a créés, et la vie est un 
don précieux qui nous vient de Jésus. L'apôtre Jean déclare : « Tu es digne, Seigneur, de 
recevoir la gloire, l'honneur et la puissance ; car tu as créé toutes choses, et c'est par ta 
volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées » (Apocalypse 4.11). C'est une pensée 
impressionnante que de reconnaître que nous existons par la volonté de Dieu. Le sabbat 
nous rappelle que nous avons été créés dans un but précis. Il nous ramène à notre jardin 
d'Eden et nous rappelle l'existence d'un Créateur aimant qui ne veut que du bien pour nos 
vies. Dans un monde où règnent la souffrance, la maladie et le mal, le Dieu de la création 
promet de "ne jamais vous quitter ni vous abandonner" (Hébreux 13.5). Ce seul fait devrait 
nous pousser à nous agenouiller pour louer Dieu pour le don de la vie et pour découvrir les 
plans spécifiques qu'il a pour nos vies.  
 

Le Sabbat - Un appel à la prière, la louange et la proclamation 
Le sabbat nous rappelle également le don du salut. En nous reposant le jour du sabbat, nous 
nous reposons dans l'œuvre achevée du Christ en notre faveur (Hébreux 4.9, 10). Nous nous 
reposons dans sa grâce. Le sabbat n'est pas une exigence légaliste imposée au peuple 
d'Israël. Le Sabbat est un jour de grâce pour toute l'humanité, qui nous amène à dépendre 
uniquement et complètement du Christ pour notre rédemption (Ésaïe 56.6, 7). La semaine 
de la création s’est terminée par ces mots venant de l’Eternel : « Ainsi furent achevés les 
cieux et la terre, et toute leur armée. Et au septième jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait 
faite, et il se reposa au septième jour de l'œuvre qu'il avait faite » (Genèse 2.1, 2). Il a 
également achevé son œuvre sur la croix en disant : « Tout est accompli ». L’œuvre créatrice 
entreprise par Dieu au départ, s’est fait sans aucun d’entre nous. Le Christ a commencé son 
œuvre, et l’a achevée. De même, nous n'avions rien apporté à l'œuvre rédemptrice du Christ 
sur la croix. C’est lui, Jésus-Christ, qui est le point de départ de l'œuvre du salut et c’est aussi 
lui qui l'a achevée. Le sabbat nous rappelle que nous devons nous réjouir de son amour, 
nous reposer sur ses soins et nous glorifier en celui qui a payé un prix si élevé pour notre 
salut. Le sabbat est un appel à la prière, un appel à la louange, un appel à proclamer sa 
bonté. 
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Le jour sabbat nous rappelle également que nous ne sommes pas seuls dans un monde 
désolé et douloureux. Les beautés de la nature parlent encore de notre Dieu créateur dans la 
souffrance de ce monde. Le sabbat nous renvoie à la création, mais aussi aux nouveaux cieux 
et à la nouvelle terre, où Dieu recréera ce monde dans une splendeur édénique.  
Le sabbat est un jour d'action de grâce. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous 
avoir créés et d'avoir des projets pour nos vies. Nous sommes reconnaissants qu'il nous ait 
rachetés et qu'il ait payé un prix infini pour nous. Nous sommes reconnaissants qu'il 
revienne pour nous et qu'il crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Cherchons-le avec 
des cœurs reconnaissants en priant. 
 

Temps de prière (30-45 minutes) 
Prier la Parole de Dieu - Esaïe 56.5-7 
« Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom meilleurs que 
ceux des fils et des filles, je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas supprimé. Les fils 
de l'étranger qui s'attachent à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour 
être ses serviteurs, tous ceux qui ne profanent pas le sabbat et qui respectent mon alliance, 
je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs 
holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur Mon autel ; car Ma maison sera appelée 
une maison de prière pour tous les peuples. »  
 

« Même pour eux » 
Dieu, tu nous as tous créés. Tu nous a voulus dans l'existence et désires une communion 
éternelle avec nous. Oui, Tu désires ardemment le salut de toute l'humanité. Chaque nation, 
chaque tribu et chaque groupe de personnes. Nous te louons ! Merci pour le sabbat 
hebdomadaire qui nous rappelle cette réalité. 
 

« Quiconque s'abstient de profaner le sabbat » 
Seigneur, il nous est arrivé trop souvent de violer le sabbat ou de ne pas le sanctifier. 
Pardonne-nous, s'il te plaît. Aide-nous à garder les heures du sabbat et à te reconnaître et à 
t'élever pendant le sabbat. Ouvre nos yeux et nos oreilles pour connaître et faire Ta volonté 
chaque jour, afin que nous puissions célébrer et témoigner de Ta fidélité tout au long de la 
semaine, le jour du sabbat. 
 

« Il tient fermement mon alliance » 
Jésus, merci que le sabbat ne soit pas seulement un signe et une occasion de se souvenir de 
Toi comme notre Créateur, mais aussi un signe de salut. Merci de nous permettre de nous 
reposer dans l'assurance de Ta justice, qui nous couvre et nous remplit lorsque nous tenons 
fermement les promesses de Ton alliance. Que notre observation du sabbat soit le reflet 
d'une expérience quotidienne de ta fidélité à notre égard.  
 

Autres sujets de prière 
- Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et 

louez-le pour sa bonté. 
- Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu 

pour son pardon. 
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- Conseils : Demandez à Dieu de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions 
actuels. 

- Notre Eglise : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église 
mondiale (voir le feuillet ‘‘G-Sujets de prière de l’église mondiale’’). 

- Prières locales : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille 
et des voisins. 

- Écoutez et répondez : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la 
louange ou le chant. 

 

Chants : Selon vos choix 
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LES TROIS ANGES NOUS EXHORTENT À PRIER 
 

 
 

 

JOUR 8 - LA CHUTE DE BABYLONE ET LA PRIÈRE  
 

« Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre 
fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant : Elle est tombée, elle est tombée, 
Babylone la grande, et elle est devenue une habitation de démons, une prison pour tout 
esprit impur, et une cage pour tout oiseau impur et détestable ». - Apocalypse 18.1, 2 
 

Le message du deuxième ange 
Le message de chacun des trois anges d'Apocalypse 14 est spécifiquement conçu pour 
préparer un peuple à la venue de Jésus. Il révèle chacun pour leur part les plans de Dieu et 
démasque les plans du diable. Le deuxième ange donne cet avertissement solennel : « Elle 
est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, parce qu'elle a fait boire à toutes les 
nations le vin de la fureur de son impudicité » (Apocalypse 14.8). Tout comme l'ancienne 
Babylone a fait la guerre à Dieu en se rebellant contre ses commandements, la Babylone 
spirituelle se dresse en rébellion contre Dieu. Elle fait circuler sa "coupe de vin" de fausses 
doctrines pour tromper des millions de personnes. Ellen White décrit Babylone de la 
manière suivante : « Le grand péché imputé à Babylone, c’est d’avoir “fait boire à toutes les 
nations du vin de la fureur de son impudicité”. Cette coupe enivrante qu’elle offre au monde 
représente les fausses doctrines qu’elle a héritées en courtisant les grands de la terre. 
L’amour du monde a dénaturé sa foi, et l’église déchue exerce à son tour sur ce dernier une 
influence néfaste en enseignant des doctrines directement opposées aux déclarations les 
plus explicites des saintes Ecritures.» (Tragédie des siècles, p. 419). La fornication est une 
union illicite. La Babylone spirituelle se détourne de son véritable époux, Jésus, pour s'unir à 
l'État ou aux pouvoirs politiques. 
Cette union de l'Église et de l'État, telle que décrite dans Apocalypse 17, conduit à 
l'application de la marque de la bête. Babylone représente un système religieux qui déforme 
les Écritures, et est centré sur des enseignements humains. Le message du deuxième ange, 
regroupé dans les prophéties d'Apocalypse 17 et 18, révèle ce qui se prépare sur cette terre 
comme une écrasante surprise. Les puissances religieuses apostates s'uniront aux forces 
politiques et économiques pour réaliser l'unité en un temps de crise et de calamité 
mondiales.  
Le message du second ange lance un appel urgent à la prière dans au moins trois domaines. 
Premièrement, il nous appelle à être fidèles à Christ et à sa parole. Le compromis dans nos 
vies personnelles ne fera que nous conduire, dans les derniers moments de l'histoire de la 
Terre, à nous unir à Babylone et à faire la guerre au peuple de Dieu.  
Deuxièmement, ce message nous appelle à une foi qui peut résister au test de l'épreuve. Le 
prophète de Dieu nous lance un appel pressant : « Une tempête arrive, implacable dans sa 
fureur. Sommes-nous prêts à l'affronter ? Pas besoin de rappeler que : les périls des derniers 
jours vont bientôt s’abattre nous. Ils sont déjà là. Il nous faut dès maintenant nous armer de 
l'épée du Seigneur pour trancher jusqu'à l'âme et la moelle des désirs, appétits et passions 
charnels. Les esprits qui ont été livrés à la pensée libre doivent changer. . . Les dispositions,  
les sentiments et les pensées doivent être centrés sur Dieu. Troisièmement, le message des 
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trois anges nous appelle à inviter nos amis à une relation profonde avec Jésus et à une 
compréhension des vérités de l'Apocalypse pour cette dernière heure cruciale.  
 

Alors que nous nous agenouillons pour prier, confions au Seigneur ces trois points suivants : 
1. Une compréhension plus claire de la Parole de Dieu, un plus grand amour pour Jésus, et 

un esprit sans compromis.   
2. Une foi qui peut résister à l'heure de l'épreuve.   
3. Le courage de témoigner à ceux qui nous entourent. 
 

 

Temps de prière (30-45 minutes) 
Prier avec la Parole de Dieu - Apocalypse 14.8 
"Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, parce qu'elle a fait boire à toutes les 
nations le vin de la fureur de son impudicité."   
 

« Babylone est tombée » 
Père Éternel, en dehors de Ta Sainte Parole, il n'y a rien dans ce monde auquel on puisse 
faire confiance pour fournir une fondation ferme et digne de confiance pour la vie. Aide-
nous à construire nos vies par ta grâce, par ton Esprit, sur ta seule Parole.  
 

« Elle a fait boire toutes les nations » 
Dieu, nous avons le privilège de te connaître et d'avoir une compréhension de la vérité à 
travers ta Parole. Nous reconnaissons également notre responsabilité à cause de cela. 
Aujourd'hui, nous prions pour les milliards de personnes piégées dans de fausses religions. 
Aide-nous à leur montrer la vérité sur qui Tu es et combien Tu les aimes et veux qu'ils 
parviennent à la plénitude de la vérité. 
 

« Le vin de la colère de sa fornication ». 
Jésus, nous reconnaissons que nous avons parfois été distraits par les nombreuses illusions 
et tentations de Satan. Parfois, nous cessons de regarder à Toi pour nous concentrer plutôt 
sur nous-mêmes et nos désirs égoïstes. Pardonne-nous. Délivre-nous de la tentation de 
céder à notre nature charnelle, et établis en nous la victoire que toi seul peut nous donner. 
 

Autres sujets de prière 
- Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et 

louez-le pour sa bonté. 
- Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu 

pour son pardon. 
- Conseils : Demandez à Dieu de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions 

actuels. 
- Notre Eglise : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église 

mondiale (voir document ‘‘G-Sujets de prière de l’église mondiale’’). 
- Prières locales : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille 

et des voisins. 
- Écoutez et répondez : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la 

louange ou le chant. 
 

Chants : Selon vos choix 
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LES TROIS ANGES NOUS EXHORTENT À PRIER 
 
 

 
 

 

JOUR 9 - LA MARQUE DE LA BÊTE ET LA PRIÈRE 
  
Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une grande foule qui disait : Alléluia ! 
Le salut, la gloire, l'honneur et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont 
véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son 
impudicité, et il a vengé sur elle le sang de ses serviteurs répandu par elle. Ils dirent encore : 
Alléluia ! Sa fumée s'élève aux siècles des siècles. Et les vingt-quatre vieillards et les quatre 
êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant : Amen ! 
Alléluia ! Et une voix vint du trône, disant : « Louez notre Dieu, vous tous qui le servez et qui 
le craignez, petits et grands ! » - Apocalypse 19.1-5 
< 

 

Un avertissement solennel 
Le troisième et dernier message des trois anges est l'un des avertissements les plus solennels 
des Saintes Ecritures. C'est un message que beaucoup voudraient ignorer, mais il révèle des 
vérités spirituelles qui changent la vie, qui répondent à nos besoins les plus profonds et nous 
rapprochent de Jésus. L'apôtre Jean écrit : « Un troisième ange les suivit, en disant d'une 
voix forte : « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur le front ou sur 
la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, versé à pleine puissance dans la coupe de 
sa fureur. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et en 
présence de l'Agneau » (Apocalypse 14.9, 10). 

Le premier principe qui change la vie à propos de cet avertissement est qu'il vient du cœur 
d'un Dieu aimant qui veut plus que tout nous sauver dans son royaume. Il s'agit d'un 
message d'avertissement divin pour que le peuple de Dieu ne soit pas pris au dépourvu par 
les tromperies à venir.  
Deuxièmement, cela concerne l'adoration. L'ange dit : « Si quelqu'un adore la bête. » Ceci 
est en contraste direct avec le message du premier ange au verset 7 demandant 
solennellement à adorer le Créateur. ‘Adorer le Créateur’ conduit les fidèles du Christ à 
répondre à son amour, à se fier à sa grâce salvatrice, à être obéissants à sa Parole et à garder 
ses commandements. À contrario, adorer la bête pousse à vivre une vie égocentrique et 
indépendante de Dieu, en désobéissant à ses commandements. Ceux qui adorent la bête se 
centrent sur eux-mêmes plutôt que sur Jésus.  
 
 

La bête en nous 
Ce message du troisième ange parle d'un temps à venir où l'Église et l'État s'uniront sous 
l'autorité de la papauté pour imposer le culte le premier jour de la semaine. Le dernier 
message des trois anges est un appel à une prière sérieuse et sincère. Le principe de 
l'antéchrist : l'orgueil plutôt que l'humilité, l'exaltation de soi plutôt que le sacrifice de soi 
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pour le bien des autres, et la confiance dans la sagesse humaine plutôt que dans l'inspiration 
divine des Écritures, est profondément ancré dans notre nature déchue. Quelle est la 
solution aux principes de la bête qui habitent en nous ? Il n'y a qu'une seule solution, c’est 
Jésus, sa grâce, sa puissance, son amour remplissant nos cœurs et nos vies. Si notre 
engagement envers Lui n'est pas plus fort que les attraits du monde, nous serons dominés 
par les principes de la bête aujourd'hui et nous accepterons un jour la marque de la bête. 
L'avertissement contre la marque de la bête dans le message du troisième ange devrait nous 
pousser à nous agenouiller dans une humble soumission au Christ, en implorant son Esprit 
de nous purifier complètement de l'intérieur et d'accomplir le miracle de la grâce divine dans 
nos cœurs. Il devrait également nous amener à prier pour notre famille, nos amis et nos 
voisins, afin qu'eux aussi aient le cœur ouvert au message salvateur du Christ du dernier 
jour. Ce message devrait nous motiver à attendre avec impatience le jour où nous nous 
réjouirons avec le Christ autour de son trône pour toujours (Apocalypse 19.1-5). 
 
 
 

Temps de prière (30-45 minutes) 
Prier avec la Parole de Dieu - Apocalypse 14.9, 10 
Un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte : « Si quelqu'un adore la bête et son 
image, et reçoit sa marque sur le front ou sur la main, il boira aussi du vin de la colère de 
Dieu, versé à pleine puissance dans la coupe de sa fureur. Il sera tourmenté dans le feu et le 
soufre, en présence des saints anges et en présence de l'Agneau. » 
 

« Si quelqu'un adore la bête et son image » 
Dieu, tu es un Dieu qui se soucie, un Dieu qui désire que tous soient sauvés et non perdus. 
Tant de gens se tournent vers les fausses religions, les philosophies tordues et les idoles des 
temps modernes comme source de force et d'accomplissement pour les brisures de leur vie. 
Nous te remercions de te soucier suffisamment d'eux pour les avertir et de nous permettre 
de jouer un rôle en les conduisant à Jésus, le seul vrai Sauveur digne d'être adoré.  
 

« La colère de Dieu » 
Dieu, cela nous réconforte beaucoup, que Tu aies une sainte colère contre le péché, le mal 
et la méchanceté. Merci de vouloir détruire le péché pour toujours et de rétablir un jour 
l'amour parfait, la paix et l'harmonie dans l'univers. Merci de nous avoir montré clairement 
par Jésus que Tu ne veux pas condamner les gens mais les sauver. Merci de donner à chaque 
être humain le choix et la possibilité d'embrasser le salut en Christ. S'il te plaît, sauve-nous et 
protège-nous de suivre le principe anti-Christ de l'exaltation de soi et de l'orgueil. Au 
contraire, conduis-nous à suivre l'Agneau partout où il va.  
 

« En présence de l'Agneau » 
Jésus, cela nous apporte un grand réconfort de savoir qu'au jugement dernier, il deviendra 
évident que Ton offre de grâce et de salut n'était pas déconnectée de la justice. Merci 
d'avoir pris sur Toi la condamnation de tous ceux qui s'abandonnent à Toi. Merci, qu’aussi 
difficile que cela puisse être, d'assister à la destruction de ceux qui choisissent de s'accrocher 
au péché, tout le monde confessera que tu as été juste, équitable et bon dans toutes tes 
œuvres, tes actions et tes jugements. 
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Autres sujets de prière 
- Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et 

louez-le pour sa bonté. 
- Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu 

pour son pardon. 
- Conseils : Demandez à Dieu de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions 

actuels. 
- Notre Eglise : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église 

mondiale (voir le feuillet ‘‘G-Sujets de prière de l’église mondiale’’). 
- Prières locales : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille 

et des voisins. 
- Écoutez et répondez : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la 

louange ou le chant. 
 

Chants : Selon vos choix 
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LES TROIS ANGES NOUS EXHORTENT À PRIER 
 

 

 
 

JOUR 10 - LE PEUPLE DE DIEU, LE RESTE ET LA PRIÈRE 
  
« C’est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de 
Jésus. » - Apocalypse 14.12 

 

Le but final 
Le message des trois anges a un but premier, un objectif singulier : préparer un peuple à la 
venue de Jésus. Ces messages divinement inspirés atteignent un point culminant dans 
Apocalypse 14.12, lorsque Jean explique le résultat ultime de la compréhension et de 
l'acceptation du message de fin des temps du Ciel. L'apôtre déclare que ces messages 
produiront un peuple dont il peut être écrit : « C’est ici la persévérance des saints qui 
gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. »  (Apocalypse 14.12). 
Le mot ‘persévérance’ pourrait être mieux traduit par ‘endurance’. Par sa grâce, le peuple de 
Dieu supportera les épreuves des derniers jours et en sortira vainqueur. Il affrontera la 
fureur de la bête et ne cédera pas sur ses convictions de conscience. Bien qu'ils ne puissent 
ni acheter ni vendre et qu'ils soient confrontés à la persécution, à l'emprisonnement et à la 
mort même pour l'amour du Christ, ils obéissent à ses commandements. Ils ne peuvent pas 
être contraints de renoncer à leur loyauté envers le Christ. Ils mènent des vies remplies de 
grâce, exaltant le Christ, obéissant au sein même d'un monde pécheur, rebelle, 
désobéissant, à l’heure finale de la Terre. 

 

La foi de Jésus 
Il y a autre chose de fascinant dans Apocalypse 14.12. Ces croyants de la fin des temps n'ont 
pas seulement la foi en Jésus, ils ont la foi de Jésus. Qu'est-ce que la foi de Jésus ? La foi de 
Jésus est la même qualité de foi en Dieu que celle que Jésus avait sur la croix. Lorsque Jésus 
était suspendu sur la croix, portant la culpabilité, la honte et la condamnation des péchés de 
l'humanité, il s'est senti abandonné par Dieu. L'énormité du péché était si grande que Jésus 
s'est senti abandonné de Dieu. C'est pourquoi il a crié à l'agonie : « Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m'as-tu abandonné ? » (Matthieu 27.46). Dieu l'avait-il abandonné ? Certainement 
pas ! Les yeux de son Père étaient constamment fixés sur la croix. Son cœur d'amour était 
brisé par l'agonie de son Fils. Jésus a fait confiance alors qu'il ne pouvait pas voir. Sa foi 
transcendait ce qui se passait autour de lui. C'est pourquoi ses derniers mots ont été : 
« Père, je remets mon esprit entre tes mains » (Luc 23.46). 
Juste avant le retour de Jésus, selon les prophéties de l'Apocalypse, le peuple de Dieu devra 
à nouveau faire confiance lorsque tout ce qui l'entoure semblera être contre lui. Qu'est-ce 
qui leur permettra de traverser cette période éprouvante ? C'est la "foi de Jésus". Comment 
développer cette foi de Jésus ? Tout d'abord, tout comme le salut est un don, la foi est aussi 
un don que Dieu place dans nos cœurs et qui grandit à mesure que nous l'exerçons (Rom. 
12.3-8). Lorsque nous vivons des circonstances difficiles et que nous nous accrochons 
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désespérément aux promesses de Dieu, notre foi grandit. Lorsque nous remplissons notre 
esprit de la Parole de Dieu, notre foi grandit (Romains 10.17). Quand nous reconnaissons 
notre manque de foi et que nous prions sincèrement pour que Dieu augmente notre foi, 
celle-ci grandit (Luc 17.5). 
Dans notre temps de prière aujourd'hui, demandons à Dieu de nous donner de l'endurance 
alors que nous faisons face aux épreuves de la vie. Implorons-le pour qu'il nous donne la 
force d'obéir à sa volonté dans tous les domaines de notre vie, et demandons au Ciel de 
nous augmenter la foi pour qu’elle soit comme celle de Jésus. Et ce, afin que la "foi de Jésus" 
remplisse nos vies et nous prépare à la crise finale de la Terre. Alors, un jour, nous vivrons 
avec Jésus pour l'éternité ! 

 

Temps de prière (30-45 minutes) 
Prier la Parole de Dieu - Apocalypse 14.12 
« C’est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de 
Jésus ». 
 

« La persévérance des saints » 
Seigneur, nous attendons depuis longtemps Ton retour. Nous savons aussi que Ton timing 
n'est jamais décalé et que Tu sais ce qui est le mieux pour nous. Nous te remercions de ce 
que le Saint-Esprit, qui habite en nous, produise en nous la patience et l'endurance. Montre-
nous comment utiliser au mieux le temps qui nous reste pour t'honorer. Lorsque nous 
serons confrontés à des épreuves et des tribulations, nous serons réconfortés de savoir que 
Tu nous donnes la force et la patience divine. 
 

« Ceux qui gardent les commandements » 
Ta volonté, Ô Dieu, est amour. L'amour pour Toi et l'amour pour les autres ; l'amour tel qu'il 
est révélé dans les Ecritures et dans la vie de Jésus. Je me réjouis de ce que tu aies tout 
pouvoir de transformer nos cœurs rebelles en des cœurs conformes avec ta grande loi 
d’amour. 
 

« La foi de Jésus » 
Je me réjouis, Bon Père, de la foi et la fidélité dont Jésus a fait preuve ici-bas, notamment en 
mourant sur la croix. Sa confiance dans le Père est pour nous un exemple pour nous. Ton fils, 
par son témoignage donne à tous ceux qui croient l'occasion de développer cette même 
qualité de foi. Fais donc mûrir notre foi, chaque jour de progrès en progrès. Nous nous 
abandonnons à Toi, notre précieux et fidèle Seigneur. 
 

Autres sujets de prière 
- Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et 

louez-le pour sa bonté. 
- Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu 

pour son pardon. 
- Conseils : Demandez à Dieu de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions 

actuels. 
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- Notre Eglise : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église 
mondiale (voir le feuillet ‘‘G-Sujets de prière de l’église mondiale’’). 

- Prières locales : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille 
et des voisins. 

- Écoutez et répondez : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la 
louange ou le chant. 

 

Chants : Selon vos choix 
 


