JOURNEE DE JEUNE ET DE PRIERE
PROGRAMME DU SABBAT 4 JUILLET APRES-MIDI
Préparé par pasteur André PHESOR – Dir. Ministères de la famille IOUC

INTRODUCTION

Pour notre réflexion de ce sabbat après-midi 4 juillet 2015, nous vous proposons de
continuer à réfléchir dans un esprit de prière sur le retour de Jésus, à partir de la parabole du
fils prodigue que nous trouvons dans l’évangile de Luc au chapitre 15 et de répondre en
groupe à certaines questions.
Chaque groupe nommera un(e) secrétaire qui donnera un petit rapport des enseignements qui
ont été tirés dans le groupe.
Quelques citations d’Ellen G. White qui pourraient aider dans les échanges en groupe.
Elles sont tirées des Paraboles de Jésus.
- Quelles que soient les apparences, toute vie égocentrique est perdue. Quiconque veut
vivre loin de Dieu dissipe ses biens, gaspille ses plus précieuses années, les facultés de
son esprit, de son cœur et de son âme, et court à une ruine éternelle. Celui qui se
sépare de Dieu dans un esprit d’indépendance est esclave de Mammon.
- Le Dieu d’amour éprouve encore de la tendresse pour celui qui s’est délibérément
éloigné de lui, et il fait tout pour le ramener dans la maison paternelle.
- Dans l’état pitoyable où il se trouve, le fils prodigue croit encore à l’amour paternel.
Cet amour l’attire. C’est aussi l’assurance de l’amour de Dieu qui contraint le pécheur
à revenir à lui.
- Dans la parabole l’enfant prodigue n’est ni réprimandé, ni rejeté à cause de sa folie
passée. il a vraiment le sentiment que sa faute est pardonnée, effacée, oubliée pour
toujours.
- Le frère aîné n’avait pas partagé l’angoisse du père et ne s’était pas soucié de celui qui
s’était égaré. Il ne peut donc participer à la joie paternelle lors du retour du prodigue

PREMIERE PARTIE
Moment de Louanges (10 min)
Prière d’ouverture (1 min)
Lecture : Luc 15 : 11-32 (5 min)
Prière « Louanges à Dieu uniquement » (2 min)
Lecture de la citation d’Ellen G. White (2 min)
Questions/Réponses en groupe (15 min)
- cette parabole a-t-elle un rapport avec le retour de Jésus ?
- Que nous dit-elle du père ?
- Quels enseignements pouvons-nous tirer de son attitude ?
Session de prière en groupe (12 min)
Priez pour les sujets suivants :
- Retrouver une vie de prière personnelle
- le retour des membres qui ont quitté l’église
- Les responsables d’églises et leur foyer (pasteurs, anciens, directeurs d’église et de départements)
Chant (3 min)
Témoignages (5 min)
(Un remerciement, une expérience vécue avec Dieu dans la semaine, une prière exaucée, etc.)
PAUSE

DEUXIEME PARTIE
Moment de Louanges (10 min)
Prière d’ouverture (1 min)
Lecture : Luc 15 : 12 - 20a (5 min)
Prière « confession et repentance » (2 min)
Questions/Réponses en groupe (15 min)
-Que nous dit cette parabole concernant le fils cadet ?
- Quels enseignements pouvons-nous tirer de son attitude ?
-A quel engagement vous a conduit l’expérience de ce fils ?

Session de prière en groupe (12 min)
Priez pour les sujets suivants :
-Les personnes seules de nos églises
-les malades, (physiques et spirituels)
-Les familles de notre église (couples, parents, enfants, jeunes)
Chant (3 min)
Témoignages (5 min)
(Un remerciement, une expérience vécue avec Dieu dans la semaine, une prière exaucée, etc.)
PAUSE

TROISIEME PARTIE
Moment de Louanges (10 min)
Prière d’ouverture (1 min)
Lecture : Luc 15 : 25 - 32(5 min)
Prière « Remerciements uniquement » (2 min)
Questions/Réponses en groupe (15 min)
-Que nous dit cette parabole concernant le fils aîné ?
- Quels enseignements pouvons-nous tirer de son attitude ?
-A quel engagement vous a conduit l’expérience de ce fils ?

Session de prière en groupe (12 min)
Priez pour les sujets suivants :
-Le réveil authentique de chaque membre.
-l’implication individuelle pour le salut des âmes (1 membre / 1 âme)
Chant (3 min)
Témoignages (5 min)
(Un remerciement, une expérience vécue avec Dieu dans la semaine, une prière exaucée, etc.)
PAUSE

