
 

 

Guide de l’animateur : « En quête de renouveau » 
Bienvenue dans ces Dix jours de prière 2021 ! Nous croyons que la prière est le point central de la 
naissance du réveil spirituel. Dieu a fait tant de miracles ces dernières années quand nous avons 
recherché sa face ensemble dans la prière et le jeûne. Le Saint-Esprit a provoqué des conversions, 
renouvelé la passion pour l'évangélisation, ravivé les Églises et guéri les relations. 

La voix de Dieu vous interpelle-t-elle au réveil ? La Bible contient un grand nombre de promesses pour 
vous : 

« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de 
ses mauvaises voies, alors je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays » 
(2 Chroniques 7:14). 

« Et vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur » (Jérémie 29:13). 

« Et quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé » (Joël 2:32). 

« Approchez-vous de Dieu et il s’approchera de vous » (Jacques 4:8). 

« Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je 
souperai avec lui, et lui avec moi » (Apocalypse 3:20).  

Où que vous soyez dans la vie en ce moment-même, Dieu est plus proche que vous ne le pensez. Il est 
prêt à déverser ses bénédictions sur votre famille, votre Église, votre entourage et le monde. 
Rejoignez-nous maintenant pour prier pour un réveil spirituel que seul le Saint-Esprit sait produire ! 

Les instructions et idées générales pour les Dix jours de Prière  
Vous trouverez un guide de prière pour chacun des dix jours. Chaque guide comprend un texte 
biblique, une lecture de méditation, des passages de la Bible en guise de prière, des chants et d’autres 
prières. Nous vous recommandons de copier les guides quotidiens pour que chaque participant ait un 
exemplaire qui lui permettra de suivre ce temps de prière. 
Les Églises du monde entier s'uniront pour prier sur le thème de chaque jour. Joignez-vous à eux pour 
prier à travers les versets et les demandes de prière, mais ne vous sentez pas obligé de vous précipiter 
sur la liste complète des suggestions de prières. Vous pouvez vous répartir en petits groupes et 
demander à chacun de prier pour une partie qui concerne vos demandes de prière. 

Nous avons également inclus un document intitulé « Sujets de prière de l’Église mondiale ». Il est 
important de prier ensemble pour notre famille de l'Église mondiale, mais aussi pour les besoins 
propres de votre groupe sans omettre les visiteurs de la communauté. Priez pour un bon accueil des 
invités et visiteurs au sein de votre groupe. (REMARQUE : Pour les sujets de prière de l'Église mondiale, 
voir www.tendaysofprayer.org) 
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Le Temps de prière 
Faites en sorte que votre temps de prière soit simple afin que le groupe se concentre sur la prière 
proprement dite. Le temps que vous consacrerez à chaque section variera. Le guide suivant n'est 
qu'une suggestion : 
 

Déroulement : 
- Accueil et introduction : 2 à 5 minutes 
- La méditation (dans le guide de prière quotidien) : 5 minutes 
- « Les textes bibliques dans nos prières » (dans le guide de prière quotidien) : 10 - 15 minutes 
- « Autres suggestions de prière » (dans le guide de prière quotidien) : 20 - 30 minutes 
- Répondre en chantant et en louant : 5 - 10 minutes 

Prier pour les autres 
Encouragez chaque personne à prier de manière précise pour cinq à sept personnes que Dieu a placées 
dans sa vie. Il peut s'agir de parents, d'amis, de collègues de travail, de voisins ou simplement de 
connaissances. Au cours des dix jours, priez en demandant à l'Esprit Saint des conseils sur le choix de 
ces noms et sur la manière de contacter ces personnes. Proposez d’inscrire sur une fiche, ou une feuille 
de papier le nom des personnes en faveur desquelles vous priez. 

Services du sabbat pendant les dix jours de prière 
Mettez l'accent sur la prière et partagez des témoignages de prières exaucées pendant les services 
religieux des deux sabbats. Soyez créatifs : il existe de nombreuses façons de partager avec la famille 
de l'Église ce qui se passe pendant les réunions de prière quotidiennes. 

Célébration du dernier sabbat 
Le dernier sabbat peut être l’occasion d’une grande réjouissance pour tout ce que Dieu a fait pendant 
ces dix jours. Prévoyez suffisamment de temps pour les témoignages de prière exaucée, 
l'enseignement biblique, les chants et la prédication dont le thème serait sur la prière.  
Invitez la communauté à un temps de prière afin que ceux qui n'ont pas assisté aux réunions 
quotidiennes puissent expérimenter la joie de prier avec d'autres. Référez-vous au document sur la 
célébration du sabbat pour plus d'idées. 

Suivi des dix jours de prière 
Priez pour que Dieu vous montre comment votre Église ou votre groupe continue ce qu'il a commencé 
au cours de ces dix jours de prière. Peut-être continuerez-vous avec une session de prière 
hebdomadaire.  
Ou peut-être Dieu veut-il que vous commenciez un nouveau ministère dans votre Église ou un travail 
de proximité avec la communauté. Soyez ouvert et suivez la voie que Dieu vous a tracée. Vous serez 
certainement étonné en marchant avec Lui. Le document intitulé « Le défi de la sensibilisation » 
contient plusieurs suggestions pour le service. 

Témoignages 
Pensez à partager vos récits sur les réponses merveilleuses de Dieu pendant les dix jours de prière ! 
Vos témoignages peuvent encourager beaucoup d'autres. Vous pourrez les envoyer à 
stories@ministerialassociation.org ou les soumettre en ligne à www.tendaysofprayer.org 

mailto:stories@ministerialassociation.org
http://www.tendaysofprayer.org/


 

 
 

Conseils pour l’unité dans la prière 
 

Agir ensemble 
Tandis qu'une requête est adressée à Dieu, s’assurer que d'autres prient pour ce même sujet en se 
mettant d'accord ensemble - c'est puissant ! Ne pensez pas que parce qu'une première personne a prié 
pour une demande, qu’une autre ne peut à nouveau prier sur le même ; car « Je vous le répète, si deux 
d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par 
mon Père qui est dans les cieux. » (Matthieu 18:19). Comme il est encourageant de s’élever par la 
prière ! 

Réclamer les promesses de Dieu 
Encouragez le groupe à revendiquer les promesses de Dieu pendant qu'ils prient. Il est si facile de se 
concentrer sur nos problèmes. Mais lorsque nous revendiquons les promesses de Dieu, nous 
augmentons notre foi et nous nous rappelons que rien n'est impossible avec Dieu. Les promesses nous 
aident à détourner les yeux de nos faiblesses et de nos difficultés et à les placer sur Jésus. Pour chaque 
faiblesse et chaque lutte, nous pouvons trouver des promesses bibliques à revendiquer. Encouragez les 
gens à chercher d'autres promesses et à les écrire afin de pouvoir les revendiquer à l'avenir. 

Jeûne 
Invitez ceux qui vous rejoignent pour les dix jours de prière à envisager un type de jeûne, comme le 
jeûne de la télévision, de la musique profane, des films, d'Internet, des sucreries ou autres types de 
nourriture difficile à digérer. Utilisez ce temps supplémentaire pour prier et étudier la Bible, 
demandant à Dieu de vous aider, vous et votre congrégation, à demeurer plus pleinement dans le 
Christ. En adoptant un régime alimentaire simple, nous permettons à notre esprit d’être plus réceptif à 
la voix du Saint-Esprit. 

Le Saint-Esprit 
Demandez à l'Esprit Saint de vous montrer ce pour quoi vous devez prier dans la vie d'une personne ou 
pour une situation particulière. La Bible nous dit que nous ne savons pas pour quoi prier et que c'est le 
Saint-Esprit qui intercède pour nous. 
« Nous ne devons pas seulement prier au nom du Christ, mais aussi sous l'inspiration du Saint-Esprit. 
C’est là le sens de ce passage : «l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » (Romains 
8.26). Dieu prend plaisir à exaucer de telles requêtes. 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 » Éphésiens 3.20 » (Les Paraboles de Jésus, p. 121).  

Journal de prière 
Tenir un journal de prière pendant les dix jours de prière peut aider les participants à intérioriser le 
thème de la prière quotidienne, à prendre des engagements concrets envers Dieu et à reconnaître ses 
bénédictions. La rédaction de nos prières et la tenue d'un registre des réponses de Dieu est un moyen 
éprouvé d'encourager les participants. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez prévoir du temps pendant la réunion de prière pour que les 
participants puissent consigner leurs réponses à Dieu dans des journaux de prière privés. Vous pouvez 
également tenir un journal de groupe des demandes et des réponses aux prières, soit dans un carnet, 
soit sur une grande affiche, soit en ligne. C'est passionnant et propice à la foi de regarder en arrière et 
de voir comment Dieu a répondu aux prières ! 



 

Révérence 
Inviter à une attitude respectueuse. Nous nous approchons de la salle du trône du roi de l'univers. Ne 
regardons pas ce temps de prière avec insouciance dans la posture adoptée. Cependant, il n'est pas 
nécessaire que tout le monde prenne la même position à genoux continuellement. Mais que tous 
soient invités à se mettre à son aise, soit en s’agenouillant, soit à s'asseyant ou à se tenir debout en 
fonction de ce qui lui convient le mieux. 
 

La Prière-Conversation 
Les prières doivent être courtes précises et directes. Ce qui 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 façon de prier. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir et de fermer 
chaque prière de courte phrase avec des phrases telles que « Cher Dieu » et « Amen ». Il s'agit d'une 
conversation permanente avec Dieu. 

Silence 
En tant qu’animateur, ne monopolisez pas le temps de la prière. Le but est d'amener les autres à prier. 
Les temps de silence sont merveilleux, car ils donnent à Dieu le temps de parler à notre cœur. Laissez 
l'Esprit Saint agir et donnez à chacun le temps de prier. 

Chanter 
Des chants de groupe spontanés, entrecoupés de prières, ajoutent de la beauté à la réunion de prière. 
Les chants proposés sont énumérés à la fin de chaque fiche thématique. Ne vous sentez pas obligé 
d'utiliser tous les chants, ce ne sont que des suggestions. Le chant est également un bon moyen de 
passer d'une section de prière à une autre. 

Les sujets de prière 
Ne demandez pas au groupe leurs sujets de prière, mais laissez plutôt chacun prier pour ce qui les tient 
à cœur, et encouragez les autres à se joindre à vous et à prier pour ces requêtes. Voici pourquoi : le 
temps ! Parler des demandes de prière occupera une majeure partie de votre temps de prière. Satan 
est ravi s'il peut nous faire parler du problème au lieu de prier sur le problème. Les membres du 
groupe commenceront souvent à conseiller et à suggérer des solutions. La puissance vient de Dieu ! 
Plus nous prions, plus Sa puissance se déploie. 

Votre temps quotidien 
Est d’une telle importance ! Assurez-vous qu’en tant qu’animateur, de passer chaque jour aux pieds de 
Jésus, de lui parler et de lire sa Parole. Si vous faites de Dieu la priorité dans votre vie, votre cœur 
s’ouvrira à une expérience bénie et inattendue à sa gloire seule.  «La puissance qui ébranla le monde 
au temps de la Réforme provenait du sanctuaire de la prière Dans une sainte assurance, les serviteurs 
de Dieu posèrent leur pieds sur le rocher des promesses divines. » (La Tragédie des Siècles, p. 221 ). 
Lorsqu'un dirigeant prie, Dieu agit sur les cœurs ! 
 



 

Introduction  
Bienvenue dans ces Dix jours de prière 2021 ! Nous croyons que la prière est le point central de la 
naissance du réveil spirituel. Dieu a fait tant de miracles ces dernières années quand nous avons 
recherché sa face ensemble dans la prière et le jeûne. Le Saint-Esprit a provoqué des conversions, 
renouvelé la passion pour l'évangélisation, ravivé les églises et guéri les relations. 

. Voici quelques témoignages des années précédentes que nous voulons partager avec vous :  

Pendant les dix jours de prière, j'ai fait deux demandes : 1) que ma fille soit libérée de l'esclavage 
de la dépendance et 2) que mon mari vienne au Seigneur. L'année suivante, j'ai loué Dieu pour la 
capacité de ma fille à dire qu'elle était "clean" depuis huit mois grâce à la méthamphétamine, 
qu'elle n'était plus sans abri et qu'elle travaillait à plein temps. Mon mari a été rebaptisé et a 
participé aux Dix jours de prière avec moi cette année. Toutes les louanges à Dieu, notre Père, par 
Jésus-Christ. (N.H.) 

En tant qu'église, nous avons commencé à prier pour la pluie car notre pays était 
confronté à la sécheresse. C'était mouvementé et tout le monde paniquait, mais je veux 
remercier Dieu qu'après trois jours, Il ait répondu à nos prières. Maintenant, il pleut tous 
les jours. (L.M.) 

Grâce à la prière, les malades ont été guéris, les membres de familles éloignées ont été 
réunis, l'espoir était présent même dans la mort d'êtres chers et les gens ont réengagé 
leur vie envers Dieu. Nous servons un Dieu vivant ! Nous sommes impatients de voir ce 
qu'Il nous réserve cette année. (Dereck) 
 

 
 

La voix de Dieu vous interpelle-t-elle au réveil ? La Bible contient un grand nombre de promesses pour 
vous : 

« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de 
ses mauvaises voies, alors je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays » 
(2 Chroniques 7.14). 

« Et vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur » (Jérémie 29.13). 

« Et quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé » (Joël 2.32). 

« Draw near to God and He will draw near to you » (Jacques 4.8). 

« Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je 
souperai avec lui, et lui avec moi » (Apocalypse 3.20).  

Où que vous soyez dans la vie en ce moment-même, Dieu est plus proche que vous ne le pensez. Il est 
prêt à déverser ses bénédictions sur votre famille, votre église, votre entourage et le monde ! 



 

 

 
Notre thème de prière : « En quête de renouveau » 
Cette année, pendant dix jours de prière, nous vous invitons à la quête d’un renouveau spirituel 
produit par la seule puissance du Saint-Esprit. Pendant que vous priez, réclamez la promesse de Dieu 
faite à Zorobabel comme étant la vôtre : « Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par 
mon Esprit, dit l'Éternel des armées » (Zacharie 4.6). En d'autres termes, « Ce que vous prévoyez 
ne réussira ni par la puissance d'une armée ni par la force humaine ; mais c’est plutôt mon Esprit qui 
l'accomplira ! Moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, je le promets » (traduit par Helmut Haubeil de la 
version allemande Hoffnung fuer Alle). 

Dieu est disposé à accomplir 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 connexion par la prière constante avec Lui 
que nous pourrons mener à bien la tâche qu'Il nous a confiée. Il nous dit : « Appelez-moi, et je vous 
répondrai, et je vous ferai voir des choses grandes et puissantes, que vous ne connaissez 
pas. » (Jérémie 33.3). 
Unissons-nous tous ; joignez-vous à nous pour prier pour le réveil et l'effusion promise du Saint-Esprit. 
Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et regardez-le ouvrir les fenêtres du ciel ! 

Suggestions des lignes directrices pour les Dix jours de Prières : 
x Faites des prières courtes, précises et ciblées en une ou deux phrases sur un sujet. Permettez ainsi 

aux autres de s’exprimer à leur tour. Vous pouvez prier autant de fois que vous le souhaitez, tout 
comme vous le faites dans une conversation. 

x N'ayez pas peur du silence, car il donne à chacun le temps d'écouter le Saint-Esprit. 
x Chanter ensemble sous la conduite de l'Esprit est aussi une immense bénédiction. Vous n'avez pas 

besoin d'un piano pour cela ; acapella est tout aussi bien. 
x Ne parlez pas de vos sujets de prière, priez directement. Les autres peuvent également prier pour 

vos besoins et réclamer les précieuses promesses divines en votre faveur. 

Réclamez-vous des promesses divines 
C'est notre privilège de prétendre aux promesses que Dieu nous a faites. Tous Ses commandements, 
ses exhortations, et ses conseils sont également des promesses. Il n’exigerait de nous 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 revendiquer les promesses de Dieu pendant votre temps 
de prière. Détournez les yeux de vous-même et de vos faiblesses et regardez à Jésus. En nous fixant sur 
Lui, nous sommes alors transformés à Son image 

 

 



 

 

 

Ellen White a écrit cet encouragement : « Chaque promesse de la Parole de Dieu est pour nous. Dans 
vos prières, présentez la parole promise de Jéhovah et, par la foi, réclamez ses promesses. Sa parole est 
l'assurance que si vous la demandez par la foi, vous recevrez toutes les bénédictions spirituelles. 
Continuez à demander, et vous recevrez en abondance plus que tout ce que vous demandez ou pensez » 
(In Heavenly Places, p. 71 -ouvrage non traduit en français-->Dans les lieux célestes). 

Comment pouvez-vous faire appel à ses promesses ? Par exemple, lorsque vous priez pour la paix, vous 
pouvez invoquer 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 donne pas comme le monde donne. Que ton cœur ne se trouble 
point et ne s’alarme point. » Donne-moi la paix que Tu t’es engagé à nous laisser. » Puis, remerciez-le 
de la paix qu’il vous donne, même si vous ne la ressentez pas encore à ce moment-là. 

Jeûne 
Nous vous encourageons à faire un jeûne pendant dix jours comme celui de Daniel. Commencer par Le 
jeûne et la prière est une merveilleuse façon de consacrer notre vie à Dieu pour l'année à venir. Ellen 
White affirme : « De temps en temps, jusqu'à la fin des temps, le peuple de Dieu devrait être plus 
sérieux, plus éveillé, ne pas se fier à sa propre sagesse, mais à celle de son chef. Il devrait réserver des 
jours pour le jeûne et la prière. L'abstinence totale de nourriture n'est peut-être pas nécessaire, mais ils 
doivent manger avec modération les aliments les plus simples » (Conseils sur l'alimentation et les 
aliments, p. 188, 189). 

Nous savons que Daniel a mangé des fruits et des légumes pendant dix jours. Nous vous encourageons 
également à adopter un régime alimentaire 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 ne soit pas une gêne. 

Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger. Nous vous encourageons également à faire 
l’impasse sur la télévision, le cinéma, les jeux informatiques et même Facebook et YouTube et tous 
autres réseaux sociaux. Parfois, les choses qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes prennent 
beaucoup de notre temps. Mettez de côté pendant cette courte période tout ce qui est susceptible de 
nous occuper dans le seul but de passer plus de temps avec le Seigneur. 

Le jeûne n'est pas un moyen rapide pour obtenir un miracle de Dieu. Le jeûne consiste à s'humilier 
pour nous rendre ouverts à l’action de Dieu en nous et à par nous. Rapprochons-nous de Lui par la 
prière et le jeûne, et Il s’approchera de nous. 

Le Saint-Esprit  
N'oubliez pas de demander à l'Esprit Saint de vous montrer pour quoi vous devez prier en faveur d’une 
personne ou d’une situation particulière. La Bible nous rappelle 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 aussi sous l'inspiration du Saint-Esprit. 
Cela explique ce que l'on veut dire lorsqu'il est dit que l'Esprit « intercède pour nous, avec des soupirs 
qui ne peuvent être prononcés » (Romains 8.26). C'est une prière que Dieu se plaît d’exaucer. Lorsque 
nous adressons une prière au nom du Christ avec sérieux et intensité, Dieu nous promet qu'il est sur le 



 

 

point de nous répondre « infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons » (Éphésiens 
3.20) » (Christ's Object Lessons, p. 147). 

Foi 
Nous lisons dans l'esprit de la prophétie que « la prière et la foi feront ce qu'aucune puissance sur terre 
ne peut accomplir » (The Ministry of Healing, p. 509). Nous y découvrons également que « … tout don Il 
a promis, nous pouvons le lui demander ; alors nous devons croire que nous recevons, et rendre grâce à 
Dieu pour ce que nous avons reçu » (Education, p. 258). Prenez donc l'habitude d’avance de remercier 
Dieu par la foi pour ce qu'il fera et comment il répondra à vos prières. 

Prier pour les autres 
Au cours de ces dix jours, nous vous encourageons à prier avec constance pour les personnes que Dieu 
a placées dans votre vie. Choisissez-en cinq à sept d’entre elles. Ce peut être des parents, des amis, des 
collègues de travail, des voisins ou simplement des connaissances. Prenez le temps de demander à 
Dieu pour qui Il voudrait que vous priiez. Demandez-lui aussi de vous donner un grand intérêt pour ces 
personnes. Écrivez leurs noms sur un morceau de papier et conservez-le à un endroit bien visible, (dans 
votre Bible, par exemple). Vous serez étonné de voir comment Dieu agit en réponse à vos prières ! 

Dix jours de sensibilisation à la prière 
Jésus nous appelle non seulement à prier, mais aussi à servir les 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 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, l’auteure déclare : « Nous devons vivre une double vie - une vie de 
pensée et d'action, de prière silencieuse et de travail sérieux » (p. 512). Nous avons reçu tant d'amour 
de notre Sauveur, et nous avons le privilège de partager cet amour avec des amis, des voisins et des 
ressortissants 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 activités de service, évitez de vous laisser distraire par les dispositions 
prises pour prier. « L'effort personnel en faveur des autres doit être précédé de beaucoup 
d’intercessions 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 le service du peuple » (Prière, p. 313). 

Il existe des moyens divers et de multiples d'idées de sensibilisation. Jésus vous invite à être ses mains 
et ses pieds dans un monde dans le besoin ! 

 

 

 

 



 

 

 

Contributeur principal pour les guides de prière quotidiens : Helmut Haubeil 

Documents préparés par l'Association ministérielle, Conférence générale des 
adventistes du septième jour.  

Sauf indication contraire, les versets de l'Écriture sont cités dans The New King 
James Version, copyright © 1979, 1980, 1982, Thomas Nelson, Inc, Publishers. 

Les citations des Écritures marquées NIV sont tirées de la SAINTE BIBLE, 
NOUVELLE VERSION INTERNATIONALE®. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 par 
Biblica, Inc. Utilisé avec permission. Tous droits réservés dans le monde entier. 

Les citations marquées NIrV sont tirées de la SAINTE BIBLE, NOUVELLE VERSION 
INTERNATIONALE®. Copyright © 1996, 1998, 2014 par Biblica, Inc. Utilisé avec 
permission. Tous droits réservés dans le monde entier. 
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Des ressources supplémentaires pour le RENOUVEAU spirituel 
Le principal contributeur aux guides de prières de 2021 est Helmut Haubeil. Après avoir travaillé 
pendant des années dans le monde des affaires, il a répondu à l'appel de Dieu au ministère à l'âge de 
37 ans. Il a été directeur d'une maison de retraite adventiste en Allemagne, a édité un bulletin 
d'information sur la mission, et a mené un travail missionnaire en Asie centrale et en Inde. Ces 
dernières années, il a inspiré les croyants du monde entier avec ses séminaires et ses livres, 
notamment le livre largement traduit « Pas à pas vers un Réveil Spirituel ». 

 

 

 
 
 
 



 

 

Nuit de prière 
Pensez à organiser un service de prière de nuit dans le cadre des Dix jours de prière. Par exemple, vous 
pourriez commencer à 18 heures et terminer à 6 heures du matin. Choisissez un horaire qui convient à 
votre groupe. 

Quel est l’intérêt d’une nuit de prière ? 
Il n'y a rien de "saint" à rester éveillé et à 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 ne devrait pas être 
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. 

En tant qu’animateur, vous pouvez observer le public et savoir quand une pause est nécessaire, et 
aussi quand passer à la section suivante. Vous pouvez également intégrer la lecture de passages de la 
Bible dans ce temps de prière. Vous voudrez peut-être faire tous les points suggérés ou seulement 
certains d'entre eux, selon ce qui convient le mieux à votre groupe. N'hésitez pas à changer l'ordre. 

Présentation possible proposé pour la nuit de prière 
Commencez en louant à Dieu par des prières et des chants aussi. 

Prenez un peu de temps pour vous confesser, vous assurant que rien ne fait obstacle entre Dieu et 
vous et l'empêche Dieu d’entendre vos supplications. Encouragez les gens à confesser leurs péchés en 
privé et à ne confesser publiquement que les péchés publics. Dans Daniel 9.1-19, nous lisons à propos 
de Daniel, qui a intercédé et confessé publiquement les péchés du peuple de Dieu 

Priez pour les besoins des présents aux réunions des jours de prière. Les besoins de prières en raison 
de la souffrance Tant de personnes souffrent gens sont blessés ou ont besoin de prier, ou connaissent 
quelqu'un d'autre qui a désespérément besoin de prier. Faites 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 leurs sujets de 
prière. Ensuite, rassemblez-vous autour de la personne et demandez à deux ou trois autres de prier en 
faveur du besoin spécifique de la personne et de réclamer les promesses de Dieu. 
 
Répartissez-vous en deux groupes :  
- l’un composé de femmes qui prieront ensemble dans une pièce (avec une responsable pour ce 
temps) ;  
- et l’autre où les hommes se réuniront dans une autre lieu (avec un dirigeant également).  

Les besoins personnels sont si nombreux qu’il convient les répartir entre les deux blocs d’individus du 
même sexe. 

Après vous être réunis priez pour les besoins de votre voisinage et celui de votre église, prenez 
également du temps pour les sujets de prière de l'église mondiale (cf. documents des Dix jours de 
prière). Sélectionnez-en quelques-uns à partager dans des groupes que vous constituerez. 
 
Priez pour la liste des cinq à sept personnes pour lesquelles vous avez prié pendant ces dix jours.  
Choisissez un passage de la Bible avec lequel vous pouvez prier. 
Terminez le temps de prière par une autre séance de louange et d'action de grâce. 
 



 

 

Campagne de sensibilisation des dix 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). 

« Ministère de la guérison », nous rappelle ceci : « Nous devons vivre une double vie : une vie de pensée 
et d'action, de prière silencieuse et de travail sérieux » (p. 512). Nous avons reçu tant d'amour de notre 
Sauveur, et le privilège de partager cet amour avec des amis, des voisins et des étrangers dans le 
besoin est le nôtre. 

Demandez à Dieu comment vous et votre église pouvez servir les autres à l’issu des dix jours de prière.  

En organisant des activités de service, évitez de vous laisser distraire par les dispositions prises pour 
prier. « 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 porter secours et servir ceux qui nous entourent, le peuple » (Prière, p. 313). 

Voici quelques idées qui vous permettront d’aider les autres. Choisissez ce qui correspond aux 
besoins de votre communauté, et n'hésitez pas à y ajouter vos propres propositions :  
 
x Préparez un repas pour une personne malade. 
x Invitez un voisin ou un collègue de travail à une rencontre et/ou soirée sociale. 
x Donnez de la nourriture à une personne sans domicile fixe. 
x Donnez des vêtements dont vous voudriez qu'on vous fasse don. 
x « Adopter » une personne âgée. Rendez-lui visite régulièrement et aidez-la dans ses tâches 

ménagères, ses courses, sa cuisine ou les travaux de jardinage. 
x Cuire du pain et partager un pain avec un voisin. 
x Aider aux projets du quartier. 
x Proposer de rester avec une personne malade ou handicapée pour que ses gardiens fassent une 

course /ou une démarche l’esprit tranquille. 
x Participer à des projets de quartier. 
x Présentez-vous à un nouveau voisin en lui offrant un repas. Faites en sorte qu'il se sente le 

bienvenu dans le quartier. 
x Acheter des produits d'épicerie et les livrer à une famille dans le besoin. 
x Faites don de vos vieilles lunettes. 
x Offrez de donner une étude biblique. 
x Rendre visite aux personnes en maison de retraite. 
x Donnez à un étudiant de l'argent pour sa « nourriture ». 

 
 



 

 

 
 
 
 

x Collecter de vêtements pour ceux qui sont ans le besoin. Vous pourriez ouvrir une armoire à 
vêtements dans votre église pour partager avec d'autres personnes. 

x Faites don de votre vieil ordinateur portable ou d'autres appareils électroniques. 
x Faites don d'une voiture d'occasion. 
x Organisez une « Expo santé ». 
x Envoyez une carte à un responsable ou un résident de centre d'hébergement. 
x Organisez une série d'évangélisation. 
x Prenez des nouvelles de vos voisins par téléphone. 
x Offrez à quelqu'un un livre que vous pensez qu'il aimerait. 
x Distribuez des tracts GLOW (que vous pouvez commander ici : www.glowonline.org/glow). 
x Invitez quelqu'un à accepter Jésus. 
x Organisez une école de cuisine. 
x Distribuez des livres sur des sujets bibliques. 
x Apportez de la nourriture à quelqu'un qui a perdu un être cher. 
x Visitez un malade hospitalisé pour l'encourager ou l'aider d'une manière ou d'une autre. 
x Faites la lecture à une personne âgée. 
x Visiter une crèche ou une classe d’enfants handicapés et offriez votre aide au personnel. 
x Créez un groupe de couture/tricot/crochet pour fabriquer des vêtements à donner. 
x Lisez la Bible à haute voix à un malvoyant. 
x Organisez une soirée pour les jeunes chez vous. 
x Faites du bénévolat dans un centre d'accueil pour personnes maltraitées. 
x Faites don de livres à un foyer ou à un refuge pour enfants. 
x Emmenez des enfants de votre église visiter un foyer pour personnes âgées. Présentez un 

programme à leur intention. 
x Planifiez et organisez une journée de divertissement pour les enfants ayant des besoins spéciaux 

et leurs familles. 
x Organisez une journée de nettoyage de la communauté. 
x Créez un club de vie saine dans votre église. Invitez des amis et des voisins. 
x Proposez à quelqu'un de se joindre à vous pour regarder un DVD avec un message spirituel. 

Pendant que vous visionnez ensemble, priez pour que le Saint-Esprit parle au cœur de la personne. 
x Concevez votre propre projet. 

Pour plus de ressources sur le témoignage, visitez le site 
www.revivalandreformation.org/resources/witnessing. 
 

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


 

 

 
Promesses de Dieu et prière  

(différentes versions de la Bible sont utilisées) 
 
 

Promesses pour le Saint-Esprit 
« Demandez de IHVH-Adonaï la pluie au temps de l’ondée ! IHVH-Adonaï fait les tornades, il leur donne 
la pluie, l’averse pour l’homme, l’herbe dans le champ. » Demandez à l’Eternel qu’il pleuve au temps de 
la pluie du printemps ! L’Eternel produira des orages et leur donnera une averse de pluie. Il donnera à 
chacun de l'herbe dans la campagne ». Zacharie 10.1 – Segond révisé 

« Vous, vous êtes mauvais, et pourtant vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci 
est encore plus sûr : le Père qui et au ciel donnera l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » Luc 11.13 
-PDV 

« Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c’est lui qui vous enseignera 
toutes les choses, et vous rappellera tout ce que moi 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 – La Colombe 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera 
même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je 
le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous [me] demandez quelque chose en mon 
nom, je le ferai. » Jean 14.12-14 – La Bible Segond 21 

« Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole de l'Éternel, qu'il adresse à Zorobabel, disant : Ce n'est point 
par puissance, ni par force, mais par mon Esprit, a dit l'Éternel des armées. » Zach. 4.6 - Osterval 

Promesses d’exaucer 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 – LSG 1910 

« Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce. Nous y obtiendrons le 
pardon et nous y trouverons la grâce, pour être secourus au bon moment. » Héb. 4.16 LBFC  

« C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela 
vous sera accordé. » Marc 11.24 - NBS 

« Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Ps. 50.15 – LSG revue 1975 

« J’ajoute que si deux d’entre vous se mettent d’accord ici-bas au sujet d’un problème pour l’exposer à 
mon Père céleste, il les exaucera. » Matt. 18.19 - BDS 

« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Mat. 21.22 – LSG  

« 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 - NEG  

 
 



 

 

 
 
 

« Et en ce jour-là vous ne m’interrogerez de rien. En vérité, en vérité je vous dis, que toutes les choses 
que vous demanderez au Père en mon Nom, il vous les donnera. Jusqu’à présent vous n’avez rien 
demandé en mon Nom ; demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfait. » Jean 16.23, 24 – 
MART 

« Voici l'assurance que nous avons auprès de lui : si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il 
nous écoute.  Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons 
que nous possédons ce que nous lui avons demandé. »  1 Jean 5.14, 15 – La Colombe 

Promesses sur la puissance de Dieu 
« Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette 
même époque ; et Sara aura un fils. » Gen. 18.14 - DARBY 

« L'Éternel combattra pour vous, et vous vous tiendrez tranquilles. » Ex. 14.14 –Bible Annotée 
Neuchâtel 

« Jésus les regarda et dit : « C’est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à 
Dieu. » Marc 10.27 – Bible Expliquée 

« Celui qui vous appelle est fidèle : c’est lui encore qui agira. » 1 Thess. 5.24 – TOB  

« Je sais que tu peux tout, et qu'on ne saurait t’empêcher d’accomplir un dessein » Job 42.2 - Ostervald 

« Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a 
pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi 
librement toutes choses avec lui ? » Rom. 8.31, 32 - LSG 

« Le Dieu Fort n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme, pour se repentir ; il a dit, et ne le 
fera-t-il point ? Il a parlé, et ne le ratifiera-t-il point ? » Nb. 23.19 - MAR 

« Ne le sais-tu pas ? Ne l’as-tu pas appris ? C’est le Dieu d’éternité, l’Éternel, 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 de la 
force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents 
se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent ; Mais ceux qui se confient en l’Éternel 
renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; ils courent, et ne se lassent point, ils 
marchent, et ne se fatiguent point. ». Isa. 40.28-31 - LSG 

Des promesses pour l'orientation de Dieu 
« Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage ? Ne t'effraie pas et ne t’épouvante pas, 
car l’Eternel, ton Dieu est avec toi partout où tu iras ». Josué 1.9 – Nouvelle Version Segond Révisée  

« Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai vers cette terre, car je ne 
t’abandonnerai pas jusqu’à ce que j’aie fait ce que je t’ai dit. » Gen. 28.15 - NBS 

« Je vais envoyer un ange devant vous pour vous protéger en chemin et vous conduire en lieu sûr 
préparé pour vous. » Ex. 23.20 - BDS 



 

 

« C’est de là aussi que tu chercheras l’Eternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout 
ton cœur et de toute ton âme. » Deut. 4.29 – LSG revue 1975 

« Appelez-moi, et je vous répondrai, et je vous ferai voir des choses grandes et puissantes, que vous ne 
connaissez pas. » Jér. 33.3 – KJV (traduction) 

« Toute vallée sera élevée et toute montagne et toute colline abaissées ; les endroits tortueux seront 
redressés et les endroits rudes aplanis ; la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair la verra 
ensemble ; car la bouche de Le Seigneur se révélera, et toute chair le verra ensemble, car la bouche du 
Seigneur a parlé. » Isa. 40.4, 5 – KJV (traduction) 

« Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi. » Ps. 
32.8 – KJV (traduction) 

« Et le Seigneur, c'est lui qui va devant toi. Il sera avec vous, il ne vous abandonnera pas, il ne vous 
abandonnera pas, ne craignez pas et ne soyez pas consternés ». Deut. 31.8 – KJV (traduction) 

« Qui est l'homme qui craint l'Éternel ? Il enseignera la voie qu'il aura choisie. » Ps. 25.12 – KJV (traduction) 

« Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence ; reconnais-le dans 
toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. » Prov. 3.5, 6 – KJV (traduction) 

« Si tu étends ton âme à l'affamé et rassasies l'âme affligée, alors ta lumière se lèvera dans les 
ténèbres, et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera sans cesse, il rassasiera ton âme 
dans la sécheresse et fortifiera tes os ; tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau, dont 
les eaux ne tarissent pas. » Isa. 58.10, 11 – KJV (traduction) 

« Il arrivera qu'avant qu'ils n'appellent, je répondrai ; et pendant qu'ils parleront encore, j'entendrai. » 
És. 65.24 – KJV (traduction) 

 Promesses pour un cœur changé 
« Alors Je leur donnerai un cœur pour Me connaître, que Je suis le Seigneur ; et ils seront Mon peuple, 
et Je serai leur Dieu, car ils reviendront à Moi de tout leur cœur. » Jér. 24.7 – KJV (traduction) 

« Et l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, de 
tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Deut. 30.6 – KJV (traduction) 

« Je vous donnerai un cœur nouveau et mettrai en vous un esprit nouveau ; je retirerai de votre chair le 
cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair ». Ez. 36.26 – KJV (traduction) 

« Ayant confiance en cette même chose, que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous 
l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Phil. 1.6 – KJV (traduction) 

« Si donc 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 – KJV (traduction) 

« J'ai été crucifié avec le Christ ; ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi ; et la vie que je vis 
maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné pour moi. » Gal. 
2.20 – KJV (traduction) 
« Que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même entièrement, et que tout votre esprit, votre âme et 
votre corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui 
vous appelle est fidèle, lui aussi le fera ». 1 Thess. 5.23, 24 – KJV (traduction) 
 



 

 

 

Promesses de pardon 
« Si Mon peuple, qui est appelé par Mon nom, s'humilie, prie et cherche Ma face, et se détourne de ses 
mauvaises voies, alors J'écouterai du ciel, Je pardonnerai son péché et Je guérirai sa terre. » 2 Chr. 7.14 

« Seigneur tu es pardon et bonté, plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent. » Ps. 86.5 – KJV 
(traduction) 

« Et chaque fois que tu te lèves pour prier, si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne-lui, afin 
que ton Père qui est aux cieux te pardonne aussi tes offenses. » Marc 11.25 – KJV (traduction) 

« Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu 
vous a pardonné en Christ. » Eph. 4.32 – KJV (traduction) 

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de 
toute iniquité. » 1 Jean 1.9 – KJV (traduction) 

« Venez maintenant, et raisonnons ensemble, dit le Seigneur ; si vos péchés sont comme l'écarlate, ils 
seront blancs comme la neige ; s'ils sont rouges comme le cramoisi, ils seront comme la laine. » És. 1.18 

« Moi, je suis celui qui efface tes transgressions à cause de moi, et je ne me souviendrai pas de tes 
péchés. » Ésaïe. 43.25 – KJV (traduction) 

« Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Jér. 31.34 – KJV (traduction) 

« En Lui nous avons la rédemption par Son sang, le pardon des péchés, selon les richesses de Sa grâce. » 
Eph. 1.7 – KJV (traduction) 

Promesses de victoire sur le péché 
« Car tout ce qui est né de Dieu vainc le monde. Et c'est cette victoire qui a vaincu le monde - notre foi ». 
1 Jean 5.4 – KJV (traduction) 

« Pourtant, dans toutes ces choses, nous sommes plus que des conquérants grâce à Celui qui nous a 
aimés ». Rom. 8.37 – KJV (traduction) 
 
« Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » 1Cor. 
15.57 – KJV (traduction) 

« Ne craignez pas, car je suis avec vous ; ne vous effrayez pas, car je suis votre Dieu. Je vous fortifierai, 
oui, je vous aiderai, je vous soutiendrai de ma droite juste. » Isa. 41.10 – KJV (traduction) 

« Surtout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées 
du méchant. » Eph. 6.16 – KJV (traduction) 

« J'ai été crucifié avec le Christ ; ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi ; et la vie que je vis 
maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné pour moi. » Gal. 
2.20 – KJV (traduction) 

« Car c'est Dieu qui opère en vous, pour faire ce qu'il veut et ce qu'il veut pour son bon plaisir. » Phil. 
2.13  – KJV (traduction) 

 
« Je dis donc : Marchez en esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Gal. 5.16 



 

 

« Et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ 
soit avec vous. Amen. » Rom. 16.20 

« Et ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre 
intelligence, afin que vous discerniez 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 pas 
en lui. » 1 Jean 2.15 

Les promesses de guérison 
« Si tu écoutes attentivement la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu 
prêtes l’oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d’aucune des 
maladies dont j’ai frappé les Égyptiens ; car je suis l’Éternel qui te guérit. » Ex. 15.26 - NEG 

« Que tes verrous soient en fer et en bronze et que ta vigueur dure autant que ta vie ! » Deut. 33.25 – 
SG 21 

« Mon âme, bénis l’Éternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits ! C’est lui qui pardonne toutes tes 
iniquités ; qui guérit toutes tes infirmités ;  qui retire ta vie de la fosse ; qui te couronne de bonté et de 
compassion ; qui rassasie ta bouche de biens, tellement que ta jeunesse est renouvelée comme celle de 
l’aigle. » Ps. 103, 2-5 – Ostervald 

« Ne Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains plutôt le Seigneur et détourne-toi du mal.  Ce sera un 
remède pour ton corps, un rafraîchissement pour tes membres. » Prov. 3.7, 8 - TOB 

« Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleurs et connaissant la souffrance ; comme un homme 
devant qui on se couvre le visage ; si méprisé que nous n’en faisions aucun cas. Cependant il a porté nos 
maladies, et il s’est chargé de nos douleurs ; et nous, nous pensions qu’il était frappé de Dieu, battu et 
affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés, et frappé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous 
apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure nous avons la guérison ». Isa. 53.3-5 – OST 

« Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri ; sauve-moi, et je serai sauvé, car Tu es le sujet de ma louange. » 
Jér. 17:14 – SG 21 

« Car je te panserai et je guérirai tes plaies, dit l’Éternel, puisqu’on t’appelle la repoussée, la Sion dont 
personne ne se soucie. » Jér. 30.17 - BAN 

« Voici, Voici, je lui appliquerai un appareil de pansement, et des remèdes, et je les guérirai, et leur 
révélerai une abondance de paix et de vérité. » Jér. 33.6 - DBY 

« Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera, avec la guérison dans ses ailes ; et 
vous sortirez et vous deviendrez gras comme des veaux nourris à l'étable. » Mal. 4.2 LSG 

« Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et qu'ils 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 ». Jacques 5.14, 15 - LSG 

Promesses qui nous rendent aptes à accomplir la volonté de Dieu 
« Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être 
intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent 



 

 

pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi nous regardons non pas à ce qui 
est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont 
éternelles. » 2 Cor. 4.16-18 – SG 21 

« Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous 
relâchons pas.» Gal. 6.9 - LSG 

« Je puis tout par Celui qui me fortifie. » Phil. 4.13 - LSG 

« Car c’est Dieu qui produit en vous avec efficace le vouloir, et l’exécution, selon son bon plaisir. » Phil. 
2.13 - MAR 

Il me dit : « Ma grâce te suffit, car ma force est rendue parfaite dans la faiblesse. C'est pourquoi je me 
glorifierai plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » 2 Cor. 12:9 - LSG 

Les promesses sur le fait d'être témoins de Dieu 
« Ne soyez point effrayés et ne craignez point ! Ne te l’ai-je pas fait connaître et annoncé dès longtemps 
? Ne m’en êtes-vous pas témoins ? Y a-t-il un autre Dieu que moi ? Il n’y a point d’autre Rocher ! Je n’en 
connais point ! » Isa. 44.8 – Bible Annoté  

« Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l’Éternel se lève sur toi. » Ésaïe 60.1 - LSG 

« Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère 
de la réconciliation. » 2 Cor. 5.18 -  NEG 1979 

« Mais le Seigneur m’a dit : « Ne dis pas : « Je suis trop jeune. » Tu iras partout où je t’enverrai. Tu diras 
tout ce que je te commanderai ». Jér. 1.7-  PDV 

« Mais vous recevrez de la puissance quand l’Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes 1:8 - NBS 

« Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple 
racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés à sa merveilleuse lumière. » 1 Pierre 
2.9 – Segond 21 

« 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 Pierre 3:15 - LSG            
 
----------------------- 
Les différentes versions utilisées sont :  
 

LSG Louis Segond 
PDV Parole de Vie 
NBS Nouvelle Bible  Segond 
MART La Bible Martin 
LBFC La Bible Français Courant 
BAN Bible Annoté Neuchâtel 
BE Bible Expliquée 
BDS Bible du Semeur 
NVSR Nouvelle Version Segond Révisée 
NEG La Bible Nouvelle Edition de Genève 
SG21 Segond 21 
DBY Darby 
KJV King James Version 
  



 

Le Sabbat Spécial de clôture des 10 jours de prière 
Faites du dernier sabbat une occasion pour chanter et célébrer les bontés, la puissance et les 
louanges de notre Dieu Grand et Majestueux. 

Racontez comment vous avez vécu le réveil et l'effusion du Saint-Esprit au cours des dix derniers 
jours. Que ce soit là un sujet de réjouissance et de joie en l’honneur de l’Eternel Dieu qui s’est 
manifesté –il l’a fait, et le fera encore… 

Chaque église a vécu cette dizaine de jours d’une manière qui lui est propre parce qu’elles sont 
uniques. Nous vous conseillons de travailler avec les responsables locaux pour mettre en place un 
projet que vous développerez de manière spécifique qui est la vôtre. Faites-en part à l’église à 
l’occasion d’un événement festif à la gloire de Dieu où tous s’impliquent dans des actions qui 
s’étaleront dans un plan qui est le vôtre.  

Voici quelques suggestions pour ce sabbat spécial (des 10 jours de prières) :  
Thème : 

i « En Quête du Renouveau Spirituel » 
i « Textes bibliques appropriés : 

« Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées » (Zach.4.6). 
Suggestion : 
Vis ta vie en moi Remplis ma coupe, Seigneur 
Viens Esprit du Dieu vivant 
Ô Saint-Esprit, descend 
Je renonce à tout 
Idées de Sermon : 
« Réveil par l’Esprit » ou « Renouvelle en moi Ta présence, Ô Dieu » -Demandez à un pasteur, un 
ancien ou le responsable du Ministère de la prière d’assurer une courte prédication sur « le 
Renouveau spirituel ».  
Textes bibliques de base : 
- Luc 11:9-13 (demander et recevoir le Saint-Esprit) 
- Actes 2 (effusion du Saint-Esprit sur les premiers chrétiens) 
- Romains 8 (vivre selon l'Esprit) 
[OU] 
Demandez à des participants aux dix jours de prière de présenter à tour de rôle un résumé d'une ou 
deux minutes chacun des dix guides de prière quotidiens. Partagez le titre, le verset principal et une 
pensée clé. (Assurez-vous bien en amont que les résumés ne dépassent pas 1 à 2 minutes. Pour la 
plupart des gens, une minute équivaut à 125-150 mots). 
[OU] 
Demandez aux jeunes de présenter des passages de l'Écriture, des lectures ou de courts sermons 
sur le thème du réveil par le Saint-Esprit. Les jeunes pourraient également aider en proposant de la 
musique ou des témoignages. 
Autres idées de programmes : 
Témoignages des membres sur la prière exaucée Temps de prière en petits groupes 



 

Annonce de futures activités de prière ou de service Récit d'enfants sur la prière 
Sélections musicales spéciales Demandes de prière de l'Église mondiale. 
 
Autres idées : 
 
Témoignages d’exaucement de prière 
Temps de prière en petits groupes 
Annonce des futures activités de prière ou de service 
Histoire pour les enfants sur la prière 
Choix de musiques et instrumentaux approprié 
 



 

 
Sujets de prière de l'Église adventiste mondiale 
 
Voici les demandes de prières venant des Églises adventistes du septième jour dans le monde entier. 
Voir www.tendaysofprayer.org 
 
Prions pour :  
 
- Les adventistes qui risquent la persécution ou l’emprisonnement à cause de leurs croyances. 
 
- Un réveil spirituel parmi les jeunes adventistes du septième jour qui fréquentent les collèges publics et 
les universités du monde entier. Puissent-ils devenir de vibrants ambassadeurs du Christ. 
 
- Les 69 % de la population terrestre qui ont reçu une présentation non voilée de Jésus. 
 
- Les 62 millions de personnes dans les 28 villes les moins accessibles de l'ex-Union soviétique (La 
Division Eurasiatique). 
 
- Que Dieu accueille des missionnaires qui travailleront parmi les 746 groupes de personnes dans 20 pays 
du Moyen-Orient. 
 
- La vague d'aventuriers qui vont servir Dieu en aimant les autres et en partageant avec les gens de 
d'autres cultures et religions. 
 
- Que parmi nous s’élèvent des étudiants vaudois modernes qui soient prêts à servir le Seigneur dans des 
endroits difficiles. 
 
- Que les 202 millions de personnes dans les 41 villes les plus éloignées de la division de l’Asie et du 
Pacifique-Sud parviennent à connaître Jésus. 
 
- Le département de l'école de sabbat et le département des ministères personnels de chaque Église 
locale ; qu’ils cherchent à réaliser le plan de Dieu, et à atteindre leur entourage par un service aimant et 
désintéressé. Que l'étude de la Bible et le témoignage personnel soient leur solide équipement. 
 
- Les antennes ADRA afin qu'elles répondent aux besoins pratiques dans le monde entier. 
 
- Les 16 millions d’âmes dans les 6 villes les plus éloignées de la division du Pacifique-Sud. 
 
- L'Esprit Saint afin de nous aider à savoir comment atteindre les 406 millions d’individus dans les 105 
villes les moins desservies de la division de l’Asie et du Pacifique-Sud. 
 
- Le Ministère de l’Aumônerie adventiste dans lequel les aumôniers mobilisés appellent les membres à 
exercer leur vocation auprès de ceux qui sont en prison.  
 
 

http://www.tendaysofprayer.org/
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- Les animateurs d’école du sabbat. Qu’ils voient l’importance de leur travail auprès des enfants.  
 
- Père, nous sollicitons tes conseils pour les nombreux Centres d'influence, programmes de santé, de la 
famille, des J.A, dans le monde entier. 
 
- Père nous invoquons ton nom pour que tu nous aides à aimer les nouveaux membres et à pourvoir 
efficacement au développement de nouveaux membres. 
 
- Seigneur, nous te louons de la diffusion d'une littérature plus accessible et plus complète (imprimée et 
électronique) dans nos communautés. Nous prions pour qu’elle soit lue et que le Saint-Esprit les 
convainque de la vérité biblique. 
 
- Notre Dieu, nous demandons ta protection pour les missionnaires qui travaillent dans des contextes 
d’insécurité et dangereux. 
 
- Nous te prions pour que des évangélistes, étudiants bénévoles, auteurs, spécialistes des médias et 
soutiens financiers se rencontrent et se réunissent dans le but de diffuser des paroles d'espoir et de vie. 
 
- Les écoles, élèves et enseignants du monde entier. Que l’enseignement donné concorde toujours avec 
la vérité biblique et conduise les jeunes à la mission et au service. 
 
- Seigneur, donne-nous la sagesse pour atteindre nos contemporains séculiers qui ne trouvent pas 
d’intérêt à la religion. Que ton Esprit Saint franchisse les murs imprenables des cœurs les plus endurcis. 
 
- Ceux qui s’adonnent, tel un asservissement, au culte des esprits, à l’idolâtrie, ainsi que pour les 
animistes.  Aide-nous à comprendre leur vision du monde et leur présenter Le Sauveur personnel. 
 
- Nous te prions Éternel pour que tu inspires les adventistes du septième jour du monde entier à prier 
comme cela n’a jamais été fait auparavant. Ensemble, nous prions pour la pluie de l'arrière-saison du 
Saint-Esprit, comme promis dans Joël 2, Osée 6 et Actes 2. 
 
- Père, nous t’invoquons au nom de Jésus-Christ, en faveur des 541 groupes dans les 18 pays de la division 
de l’Afrique australe et de l’Océan Indien. Puisses-tu les conduire à la vérité biblique.  
 
- Éternel, montre-nous comment répondre aux besoins pratiques et spirituels des réfugiés. Que notre 
Église fasse connaître ton nom, ton amour à tous les peuples, quels qu’ils soient et d’où ils viennent. 
 
- Seigneur, contrains-nous à proclamer fidèlement et pleinement les messages des trois anges 
d’Apocalypse 14. Que notre enseignement soit centré sur l'amour et la justice du Christ. 
 
- Nous t’invoquons notre Dieu pour l’évangélisation urbaine en vue de créer des Églises là où existent 
déjà les 806 groupes répartis dans les 20 pays de la division intereuropéenne. 
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- Nous t’implorons, Ô Dieu grâce au travail fourni par ces implanteurs d’Églises qui ont créé 948 groupes 
d’Églises dans les 38 pays de la division interaméricaine. 
 
- Père, apprends-nous à poursuivre inlassablement l’enseignement de nos croyances religieuses 
fondamentales avec clarté, créativité et authenticité à la lumière des Ecritures Saintes. Que l'amour de 
Jésus soit au cœur de tout ce que nous croyons.  
 
- Seigneur nous sollicitons ton aide afin de préparer les jeunes pour qu’ils soient prêts à implanter des 
Églises pour les 789 groupes existant dans les 9 pays de la Division Nord-Américaine. 
 
- Nous te confions Seigneur le cœur des volontaires à qui s’adressent l’appel afin qu’ils se préparent à 
servir les 70 groupes établis en Israël. 
 
- Nos prières s’élèvent jusqu’à toi notre Dieu en faveur du ministère médical pour que se créées des 
Églises axées sur la santé par les plantes au sein des 830 groupes dans les 11 pays de la division de 
l’Afrique du Centre- Est. 
 
- Le besoin d’intercesseurs qui se mobilisent en supplications pour les 2 568 groupes de personnes créés 
dans les quatre pays de la Division Asie du sud. 
 
- Des requêtes montent vers Dieu pour que nos familles révèlent son amour dans nos foyers et nos 
communautés. Nous le prions pour qu’il fasse régner l’harmonie dans les foyers ; qu’il restaure les 
relations brisées, accorde sa protection de membres de chaque famille les plus vulnérables contre les 
abus. Nos supplications s’adressent au Père céleste pour qu’il révèle son pouvoir sanctificateur dans des 
situations apparemment sans espoir. 
 
- Intercédons pour que nos membres d'Église, nos pasteurs et nos dirigeants du monde entier se 
nourrissent quotidiennement de la Parole de Dieu. Nous implorons également notre Père pour que 
chacun le cherche chaque jour dans la prière personnelle. Et que dans cette relation intime avec Dieu, 
nous prenions conscience que sans Lui nous ne pouvons rien faire. 
 
- Nous prions pour former des infirmières et médecins pour implanter de nouvelles églises parmi les 1 
978 groupes de personnes des 22 pays de la division de l’Afrique du Centre-Ouest. 
 
- Unissons-nous en prière en faveur des 49 millions de personnes réparties dans les 19 villes les plus 
éloignées de la division transeuropéenne. 
 
- Prions pour que soit donnée à nos enfants la possibilité de se lever courageusement face aux défis et 
obstacles qui s’érigent devant eux. Que Dieu les aide à faire des choix judicieux et à défendre la vérité. 
 
- Seigneur, imprime en nous l’exemple désintéressé du Christ qui répondait aux besoins quotidiens de 
ceux qui l’entouraient ; aide-nous, Père, à faire de même avec dans notre entourage. Equipe ceux que tu 
appelles à servir comme des missionnaires médicaux, des bénévoles et des amis auprès des nécessiteux. 
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- Eternel, notre Dieu nous te prions pour que tu opères un puissant réveil de piété comme celui de 
l’Église primitive. Que ce nouveau souffle de ton Esprit s’empare de Ton Église dans ces derniers jours 
pour impulser la propagation de la vérité autour de nous même si le ciel tombe sur nos têtes. 
 
- Nous te prions, Ô Père, pour que dans leur engagement et leur dévouement, les jeunes dirigeants 
transmettent fidèlement notre héritage à la jeune génération qui lui succède, en la familiarisant avec : 
l’identité en Christ, la mission en tant qu'adventiste du septième jour et la direction dans l'Église locale. 
 
- Nous prions pour nos jeunes qui parfois remplissent la mission du Seigneur dans de dangereuses 
conditions pendant une année, et certains autres également engagés dans la mission Caleb. 
 
- Seigneur, dévoile-nous une stratégie qui ferait « tomber les murs de Jéricho » de ce monde, et que 
l’écho du message des trois anges résonne dans le cœur des « Rahab » de chaque ville, les amenant ainsi 
au salut en Christ. 
 
- Dieu de toutes les guérisons, Père de toute consolation, nous te demandons dans ta bienveillance 
d’apporter guérison et réconfort à ces millions d’hommes et femmes qui souffrent de différentes 
pathologies, d'infections et d’inconfort divers. Montre-nous comment être tes mains et tes pieds pour 
bénir ceux qui souffrent et apporter l'espoir et sérénité à ceux qui ont peur. 



 

 

En quête du renouveau spirituel 
Jour 1 – LE DON LE PLUS PRÉCIEUX DE JÉSUS 
 
« Combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent !  » (Luc 11.13). 

 
Je n’ai rien !  
« Seigneur, enseigne-nous à prier ! » supplièrent les disciples. Ils ont expérimenté la connexion quotidienne  
et directe de Jésus avec son Père, et aspiraient à la même puissance dans leur propre vie. 
 
Jésus répondit par une leçon de prière mémorable en trois parties : Le Notre Père, la parabole d'un ami 
arrivant à minuit, et, en point d'orgue, la cruciale nécessité de demander continuellement le Saint-Esprit  
(Luc 11.1-13). 
 
Dans la parabole (v. 5-8), un homme n'a rien à offrir à son ami visiteur qui, à l’improviste, arrive dans la nuit. 
L'hôte se précipite chez son voisin et lui demande de quoi nourrir le visiteur, en lui expliquant : « Je n'ai rien ». 
Il insiste jusqu'à ce qu'il reçoive enfin du pain à partager avec son invité. Cette histoire montre que pour avoir 
quelque chose à partager avec les autres, il importe au préalable de venir à Jésus ; c’est lui la solution  
aux situations inattendues qui surviennent dans nos existences. Lorsque nous voulons transmettre le Pain  
de Vie, nous nous rendons souvent compte que nous n'avons rien à donner ! 
 
Alors Jésus associe le problème dans cette parabole (je n'ai rien) à notre impérieux besoin de l'Esprit Saint :  
« Je vous le dis, demandez, et il vous sera donné » (Luc 11.9). 
 
Jésus nous invite : à persévérer dans la prière  
Ici, en Luc 11, Jésus souligne à dix reprises que le fait de demander de l’Esprit Saint dans notre vie  
est un devoir spirituel de la plus haute importance. Il n’existe aucun autre passage où Jésus nous exhorte  
avec autant d'amour à prendre quelque chose à cœur. 
 
« Je vous dis donc : demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l'on vous 
ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Si un fils 
demande du pain à l’un d’entre vous qui êtes des pères, lui donnera-t-il une pierre ? Ou s'il demande  
un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un œuf, lui offrira-t-il  
un scorpion ? Si donc, mauvais 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 11.9-13). 
 

Certains textes bibliques utilisent le verbe demander six fois et renforcent l'idée en faisant intervenir deux fois 
chacun des verbes chercher et frapper. La présence de ces verbes nous place au cœur de l’action. Jésus 
montre clairement que nous devons agir pour être remplis du Saint-Esprit. La dernière occurrence  
de « demander » est conjuguée par un temps continu du grec, qui signifie que notre démarche ne s’effectue 
pas qu’une seule fois, mais bien de manière continuelle. Il ne fait aucun doute que Jésus veut éveiller  



 

 

notre désir de l'Esprit Saint par une invitation sincère. Il sait que ce manque ne peut être comblé  
que par une inlassable requête des riches bénédictions du Saint-Esprit. 
Dans le livre   « Les Paraboles de Jésus », nous lisons : « Dieu ne dit pas : « Demandez une seule fois, et vous 
recevrez ».  Il nous invite à lui adresser inlassablement nos requêtes. Cette assiduité dans la prière suscite 
chez le suppliant une plus grande ardeur et augmente son désir de recevoir ce qu’il réclame. » (p. 145). 
 
Posez-vous un instant la question : pourquoi Jésus lui-même passait tant de temps dans la prière quotidienne ? 
Ellen White apporte un élément de réponse, et affirme que : « Matin après matin, il communiquait avec son 
Père dans les cieux, recevant de lui chaque jour un nouveau baptême du Saint-Esprit » (Signs of the Times, 21 
novembre 1895). 
En effet, en cela Jésus a été notre exemple. Demandez-vous : Si Jésus avait besoin d'un réapprovisionnement 
quotidien du Saint-Esprit, alors n’est-ce pas à fortiori, plus indispensable pour moi ? 
  
 Témoignage et défi d'un membre de l'Église 
« Ces deux dernières années, j'ai prié chaque jour pour que le Saint-Esprit se répande dans ma vie.  . .  Mon 
cheminement avec Dieu a été incroyable. Le fruit de l'Esprit mentionné en Galates 5 est devenu plus réel  
dans ma vie depuis que j'ai demandé à Jésus de vivre en moi, de faire sa volonté en moi et de renouveler 
chaque jour la présence du Saint-Esprit dans ma vie. J'éprouve une plus grande joie à lire la Bible et à partager 
le Christ avec les autres, et j'ai un fort désir de prier pour les autres ; en outre, mon style de vie a changé  
de façon spectaculaire. . . 
Je vous propose de vivre cette expérience comme un défi de prier quotidiennement pour être rempli  
du Saint-Esprit pendant six semaines et de voir ce qui se passe. » (C.H.) 
 
Les textes bibliques dans nos prières  
Pourquoi n'avons-nous pas plus de réponses à la prière ? 
« Vous demandez et ne recevez pas, non pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous  
ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de satisfaire à vos désirs. » (Jacques 4. 3). 
 

Cher Père céleste, pardonne-nous d'avoir négligé de demander continuellement le Saint-Esprit. Merci pour  
ta fidélité dans le pardon qand nous confessons nos péchés. 
 
Notre demande montre à quel point nous apprécions l'offre de Dieu. 
« Si donc, méchant comme vous l’êtes, vous savez donner de beaux cadeaux 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). 
 

Ô Dieu, merci pour ta promesse de nous donner le Saint-Esprit. Nous demandons l'effusion du Saint-Esprit 
maintenant, et nous te remercions d’y répondre. Apprends-nous à nous appuyer sur cette promesse. 
 
Dieu veut nous donner la vie en abondance ! 
« Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Mais il a parlé 
de l'Esprit que recevraient ceux qui croient en lui » (Jean 7.38, 39). 
 
Seigneur, merci de faire couler des fleuves d'eau vive en ceux qui croient en Toi. Aide-nous à vivre dans une 
demarche d’abandon quotidien et soutenu en Christ afin que tu accomplisses cette promesse dans nos vies. 
 



 

 

 
Les Sujets de prières  
- Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions précises et louez-le pour sa bonté. 
- Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon. 
- Orientation : Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuels. 
- Notre Église : Demandez à Dieu de bénir les missions de notre Église locale, régionale et mondiale. 
- Vos requêtes : Priez pour les besoins des membres et des familles de votre Eglise et ceux de vos voisins. 
- Communion avec Dieu (Écoute et réponse) : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par des 

prières ou chants de louange. 
 
Chants  
Choisissez les cantiques ou chants qui vous inspirent. 
 
 
 
 
 



 

 

En quête du renouveau spirituel 
Jour 2 – ACCEPTER CE BEAU CADEAU 
 
 
« … Combien l'amour du Christ est large, long, haut et profond » (Ephésiens 3.18). 
 

Recevoir, abandonner, grandir 
Comment pouvons-nous faire l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu ? (Lire Eph. 3.14-21). 

1. Premièrement, nous avons besoin de recevoir le don du Saint-Esprit, « afin qu’il vous donne ses glorieuses 
richesses, il vous fortifie avec puissance par son Esprit dans votre être intérieur »  

2. Ensuite, nous abandonnons notre vie au Christ et vivons en relation étroite et continue avec lui « afin que  
le Christ habite dans vos cœurs par la foi » (v. 17).   

3. Ensuite, notre foi grandit et mûrit par le Christ et le Saint-Esprit en nous. Nous sommes « enracinés  
et établis dans l'amour » (v. 17). 

La conséquence ? Nous faisons l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu. « Il nous donne le pouvoir  
« avec tout le peuple saint du Seigneur », de saisir combien l'amour du Christ est large, long, haut et profond » 

(v. 18). 
 

L'amour de Dieu transcende toutes les épreuves 
Puis, le fils s'est rendu dans un endroit éloigné et a commencé à dépenser son argent dans des fêtes  sauvages 
en compagnie de femmes perdues. 
Il a dit : « Je te donne la puissance de son Esprit dans ton être intérieur » (v. 16). 
Je prie pour que de ses glorieuses richesses, il puisse fortifier 
  
Le résultat ? Nous faisons l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu, ensemble avec tous les saints 
du Seigneur 
  
Examinons de plus près, la parabole du fils prodigue en Luc 15.11-32. Un jour, le fils cadet est allé voir  
son père (qui symbolise Dieu) et a déclaré qu'il voulait quitter la maison et vivre sa propre vie. De toute 
évidence, les règles de la maison de son père (les commandements de Dieu) ne lui convenaient pas.  
Le fils a exigé son héritage, auquel il n'avait même pas droit à ce moment-là ; et le père lui a donc donné  
sa part. Le père lui a laissé une totale liberté parce qu'il l'aimait et respectait son choix (comme Dieu le fait 
avec nous). 
Puis le fils est parti très loin, et a commencé à dépenser son argent dans des fêtes totalement débridées  
avec des femmes prostituées. Au fur et à mesure que l'argent diminuait, son cercle d'«amis » se réduisait,  
et finalement il n'avait plus rien. Pour aggraver les problèmes, une famine a frappé la région où il vivait.  
Dans son désespoir pour survivre, il a cherché du travail, mais le seul poste qu'il a trouvé était celui de gardien 
de porcs. Tenaillé par la faim certes, il lui était, tout de même, interdit de manger la nourriture des cochons. 
 
Comme il arrive souvent dans les moments les plus pénibles, il a commencé à réfléchir sur sa vie. Il s'est rendu 
compte que tous les ouvriers de son père avaient assez à manger alors qu'il était affamé.  



 

 

Il a donc juré de retourner voir son père et de lui dire : « Mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne 
suis plus digne d'être appelé ton fils. Engage-moi comme l'un de tes serviteurs. » (v. 18, 19). 
 
Le fils, confus, est rentré à la maison avec des sentiments remplis de doutes, mais son père soupirait  
après son retour. Très ému, et débordant de compassion, le père s’est précipité en tombant au cou de son fils 
et l'a embrassé, quand bien même il était sale et puant.  Avant que le fils n'ait pu finir toute sa confession,  
le père a appelé des serviteurs pour qu'ils lui apportent les meilleurs vêtements et lui préparent un festin.  
Il est indéniable qu'il aimait son fils exactement comme avant.  
 
Ce récit nous relate l'histoire complète du salut (la repentance et la confession du pécheur, le Père qui attend 
avec impatience, et l'accueil joyeux et chaleureux à notre retour). Dieu nous aime sans condition ! Mais nous 
devons revenir vers Lui, comme le fils est retourné chez son père. L'amour de Dieu dépasse toutes  
les épreuves ! Il ne manquera pas de vous accueillir. Ce n'est que lorsque le fils est revenu que le père  
a pu exprimer son amour et le répandre sur lui. Ce n'est que dans cette circonstance alors que le fils était prêt  
à recevoir tout ce que son père voulait offrir. Enfin, rien ne s'opposait à leur relation intime. Le fils a pu faire 
l'expérience de la bonté débordante de son père, qui n'avait jamais cessé de l'attendre ; tout était comme 
avant. 
 

Revenons à la question : comment pouvons-nous expérimenter la plénitude complète de l'amour de Dieu ? 
En vivant en total abandon quotidien au  Christ par la puissance de l'Esprit Saint. Et lorsque l'amour de Dieu 
remplit nos vies, nous devenons des canaux de son amour pour les autres ; plus nous donnons, plus nous 
recevons. Ellen White affirme : « Vous avez besoin d'un baptême quotidien d'amour qui, au temps  
des apôtres faisait d’eux tous, un seul tenant. » (Témoignages pour l'Eglise, tome 8, p. 191). 
 
Et pourquoi est-il si important de comprendre cet amour divin ? « Paul a vu que le caractère du Christ doit 
être compris avant que les hommes puissent l'aimer ou regarder la croix avec l'œil de la foi. C'est ici que doit 
commencer l'étude qui sera la science et le chant des rachetés pour l'éternité » (Actes des Apôtres, p. 273). 
Quelle joie d'étudier l'amour incomparable et les multiples facettes de notre Sauveur ! Ne choisirez-vous pas 
aujourd'hui de lever vos yeux vers Jésus ? 
 
Les textes bibliques dans nos prières 
Quel est le plus grand commandement ? 
Jésus lui dit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit » . . . 
Et le second est semblable : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Matthieu 22:37, 39). 
 

Père, merci de m'aimer. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de tout mon être, de toutes mes émotions,  
de toutes mes forces. Merci d'avoir déjà répondu à cette demande selon ta volonté. Je veux aimer  
mon prochain avec ton aide. Fais de moi un canal de ton amour. 
 
Comment pouvons-nous saisir la profondeur de l'amour de Dieu ? 
« Je prie pour que, par ses glorieuses richesses, il vous fortifie avec puissance par son Esprit dans votre être 
intérieur, afin que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et je prie pour que, enracinés et affermis  
dans l'amour, vous puissiez, avec tout le peuple saint du Seigneur, saisir combien l'amour du Christ est large, 
long, haut et profond » (Ephésiens 3.16-18). 
 



 

 

Père, je te demande de me fortifier de l'intérieur par ton Esprit Saint. Que le Christ vive en moi par la foi  
et me guide afin que je puisse être fermement enraciné dans son amour. Puisque cette demande  
est conforme à ta volonté, je te remercie de m'avoir écouté et d'avoir répondu. 
 
Les Sujets de prières : 
- 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. 

Orientation : Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuels. 
- Notre Église : Demandez à Dieu de bénir les efforts de notre Église locale, régionale et mondiale. 
- Vos requêtes : Priez pour les besoins des membres et des familles de votre Église et ceux de vos voisins.  
- Communion avec Dieu (Écoute et réponse) : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par des 

prières ou chants de louange. 
 
Chants 
Choisissez les cantiques ou chants qui vous inspirent. 
 
 
 



 

 

En quête du renouveau spirituel 
Jour 3 – LA CLÉ : L’ABANDON TOTALE À JÉSUS
 
«… Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, c'est là votre propre et véritable culte.» 

(Romains 12.1). 
 
Mon parcours 
J'étais un homme d'affaires, âgé de 36 ans, lorsqu'un ami pasteur est soudainement décédé à l'âge de 41 ans. 
Cela m'a fait réfléchir, et je me suis posé la question : Que se passerait-il si Dieu m'appelait à être pasteur ?  
Je ne voulais pas du tout cela. Mais, durant toute une semaine, je me suis battu avec acharnement contre 
cette idée,  et j'ai négocié avec Dieu, matin, midi et soir, lui démontrant comment je pouvais le servir  
d'une autre manière. Vraisemblablement, Dieu n'a pas tenu compte de mes objections, car tandis que je 
m'agenouillais au pied de mon lit, une pensée sereine s'est posée en mon esprit : Dieu t’aime aime ! Et je me 
suis dit : « Oui, je le crois. » 
Les quelques minutes qui suivirent ont laissé place à la confiance en l'amour de Dieu, ce qui m'a poussé  
à m'abandonner totalement à lui. J’étais dès lors en paix. Un an et demi après, le Seigneur m'a appelé  
au ministère pastoral. Bien des années plus tard, je lui suis toujours aussi reconnaissant. Son amour sans fin  
et sa sagesse m'ont tracé une voie tout à fait à l’opposée de celle que j'avais à l'esprit au préalable. 
Aujourd’hui, je vois qu’en me livrant au Seigneur, il apporte de grandes bénédictions dans ma vie. L’Eternel 
m'a conduit sur le meilleur chemin possible. 
 
Pourquoi se rendre ? 
Garrie F. Williams a écrit : « l'abandon total est la clé du salut, de la victoire sur le péché et la tentation,  
et de la plénitude du Saint-Esprit » (How to be filled with the Holy Spirit and know it –Comment être rempli  
du Saint-Esprit et le connaître). Nous ne saurions trop insister sur ce message encourageant. 
Tout comme j'ai dû me rendre avant que Dieu m'utilise pleinement, l'apôtre Paul a dû renoncer  
à son ancienne vie et à ses plans lorsque Dieu l'a appelé sur le chemin de Damas. Dans sa lettre aux Romains, 
l’apôtre a ensuite exhorté les croyants à  « offrir leurs corps comme un sacrifice vivant » et à  « lui offrir 
chaque partie d’eux-mêmes comme un instrument de justice » (Romains 12.1 ; 6.13). 
Beaucoup ne se sont pas livrés à Dieu (souvent par ignorance), mais ont pris leur vie en main. Ils n'ont pas  
la puissance du Saint-Esprit, qui est le don qui fait naître tous les autres dons de Dieu.  « Mais, comme toute 
autre promesse, celle-ci est conditionnelle. Il y a un bon nombre qui font profession de croire  à la promesse 
du Seigneur ; ils parlent du Christ et du Saint-Esprit, mais n’en retirent aucun bien. Ils ne consentent pas à être 
vides et dominés par les instruments divins » (Jésus-Christ, p. 676). 
En tant qu'humains, nous résistons pour notre liberté, mais notre Père céleste veut tout le contraire  
pour nous : « Dieu désire nous guérir, nous rendre la liberté. Mais comme cela nécessite une transformation 
complète de notre nature, il faut que nous nous abondonnions entièrement à Lui. » (Vers Jésus  p. 65). 
Une vie de péché n'est pas aussi libre que nous aimons l'imaginer. « Toute âme qui refuse de se donner  
à Dieu se place sous la domination d'une autre puissance. Elle ne s’appartient plus. Elle peut parler de liberté ; 
en réalité elle se trouve dans l'esclavage le plus abject. Dominée par Satan, elle n’aperçoit pas la beauté  
de la vérité. Alors qu'elle se flatte de n’obéir qu’aux décisions de son propre jugement, elle est soumise  



 

 

à la volonté du prince des ténèbres. Le Christ est venu pour briser les entraves de l'esclavage du péché  
qui enserrent l'âme. » (Jésus-Christ, p. 462) 
Que se passe-t-il quand nous nous soumettons à Christ ? Il est capable de nous libérer de la tyrannie de nous-
mêmes (de l'envie, du ressentiment, des querelles, de la cupidité, de la dépendance, de la colère, de l'orgueil, 
de la vanité, du découragement, des complexes d'infériorité, et plus encore). N'oubliez pas que chaque être 
humain est pour lui-même son plus grand problème. Vous êtes votre propre plus gros problème.  
« Le changement qui se produit au moment où une âme se livre au Christ, cette âme a le sentiment d’une 
entière liberté. C’est l’âme elle-même qui bannit le péché. » (Jésus-Christ, p. 462). 
De même qu’un potier ne peut travailler qu'avec l'argile qui est entre ses mains, il en est ainsi si nous nous 
offrons à Dieu. Soumettre tous nos pouvoirs à l’Eternel simplifie grandement le problème de la vie. Il affaiblit 
et coupe court à mille luttes avec les passions du cœur naturel. Seul l'abandon au Seigneur conduit à une joie 
durable. « Prendre au mot le Christ, lui confier la garde de son âme, ordonner sa vie à sa volonté, c’est trouver 
paix et quiétude. Rien au monde ne peut attrister celui que Jésus réjouit par sa présence. Soumission 
complète assure repos parfait. » (Jésus-Christ, p. 323). Il vous invite aujourd'hui à faire l'expérience  
de ce vrai repos ! 
 
Les textes bibliques dans nos prières 
. Fais de nous des instruments de ton amour 
Seigneur, nous voulons te donner chaque partie de notre vie. Utilise-nous comme des instruments  
pour ta gloire ; « voilà ton véritable et propre culte » (Romains 12.1). 
 
. Protège-nous du malin 
« Nous savons que quiconque est né de Dieu ne continue pas à pécher, mais que celui qui est né de Dieu  
se protège, et le malin ne le touche pas » (1 Jean 5.18). 
Seigneur, merci d'avoir promis de nous protéger du malin lorsque nous serons livrés à toi. Conduis-nous  
sur ton chemin ; vers la joie réelle et complète. 
 
Les Sujets de prières 
- 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 rendez grâce à Dieu pour le pardon. 
- L'orientation : Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuels. 
- Notre Église : Demandez à Dieu de bénir les efforts de notre Église locale, régionale et mondiale. 
- Vos requêtes : Priez pour les besoins des membres et des familles de votre Eglise et ceux de vos voisins. 
- Communion avec Dieu (Écoute et réponse) : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez  

par des prières ou chants de louange. 
 
Chants  
Choisissez les cantiques ou chants qui vous inspirent. 
 
 



 

 

En quête du renouveau spirituel 
Jour 4 – RENDRE CONCRET LE RENOUVEAU 
 
« Pourtant, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce 
que vous demandez mal, afin de le dépenser pour vos plaisirs » (Jacques 4.2, 3). 
 
Les possibilités 
Imaginez que quelqu'un adresse un sermon de réveil dans votre église. Au moment d’un appel final,  
le prédicateur invite les auditeurs à accepter Jésus et à le suivre toujours. Il est problable que personne  
ne vienne, ou seulement quelques-uns ou peut-être un très grand nombre. Puisque Dieu a créé les humains 
doté du libre choix, nous ne pouvons pas nous attribuer le mérite de la façon dont les autres répondent  
à une invitation. Pourtant, lorsque beaucoup acceptent le message de Dieu et le mettent en pratique,  
que ce soit à la suite d'une prédication publique, ou d'études bibliques personnelles, ou encore dans le cadre 
d'une évangélisation amicale ou des réponses évidentes divinement apportées, notre témoignage  
est clairement réussi. Ce genre d'efficacité est un don du Saint-Esprit. Nous restons en retrait, ébahis,  
et nous regardons Dieu faire des miracles. 
Mais trop souvent, notre vie chrétienne, loin d’être efficace ne signifie pas que nos programmes  
et nos projets de sensibilisation sont vains. Le Seigneur a certainement béni, dans la mesure du possible,  
nos efforts humains sincères. Mais notre expérience ne pourrait-elle pas être bien plus grande si nous 
recevions la pleine effusion du Saint-Esprit ? Seul Dieu connaît les possibilités ! Le prédicateur Henry T. 
Blackaby écrit : « Il accomplira plus en six mois, grâce à un peuple qui lui a cédé, que nous ne pourrions le faire 
en soixante ans par nos propres forces et notre propre sagesse »  (Blackaby, Experiencing God, p. 108, -
Blakaby et son expérience avec Dieu, l’édition révisée). 
Prier pour le réveil est essentiel, mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Je vous invite à prendre  
les mesures nécessaires pour vivre réellement un réveil personnel. À l’aide de la bénédiction de Dieu,  
votre vie peut devenir plus puissante et plus satisfaisante que jamais. Votre foyer et votre église peuvent 
également connaître une nouvelle vie. 
 
Que manque-t-il ? 
Tout d'abord, quelques questions : Quel est le centre de tous nos problèmes ? Est-ce spirituel ? Notre 
manque d'Esprit Saint pourrait-il être à l'origine de notre expérience chrétienne tiède ? Si la réponse est oui, 
alors pourquoi manquons-nous du Saint-Esprit dans nos vies ? 
La réponse est dans la Bible : « Pourtant, vous n’avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez 
et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin que vous le dépensiez pour vos plaisirs»  
(Jacques 4.2, 3). Comme nous l'avons appris dans la lecture du premier jour, Dieu nous invite à demander  
le Saint-Esprit dans nos vies, sans nous lasser. « Pourquoi n'avons-nous pas faim et soif du don de l'Esprit, 
puisque c'est le moyen par lequel nous devons recevoir la puissance ? Pourquoi n'en parlons-nous pas,  
ne prions pas pour le recevoir, ne prêchons pas à son sujet ? (Témoignages pour l'Église, vol. 8, p. 22). 
L’apôtre Jacques affirme également que nous ne recevons pas quand nous « demandons mal ». Peut-être 
qu’il veut dire que Dieu ne peut pas bénir quand nos esprits sont fixés sur « les choses de la chair ». Paul 
explique : « Car l'esprit charnel, c'est la mort, mais l'esprit spirituel, c'est la vie et la paix » (Romains 8.5, 6). 



 

 

 
 

À quoi Paul fait-il allusion quand il parle de la pensée « charnelle» ; qu’est-ce donc ? En fait, la Parole de Dieu 
décrit trois groupes de personnes et leurs relations avec lui. Au sein de chaque groupe, plusieurs critères 
jouent, tels le context familial dont chacun est issu, le caractère héréditaire, le degré de maîtrise de soi, l'âge, 
l’origine culturelle, l'éducation, etc. Mais, en dépit de ces différences, il n’existe que trois groupes de base : 
l'homme « naturel » ou « l’esprit du monde »,  l'homme « spirituel » ou «rempli de l'esprit de Dieu »,  
et l'homme « charnel » ou personne « d’esprit superficiel ». 
Ces trois groupes sont décrits dans 1 Cor 2.14-16 et 3.1-4. Pour l'instant, nous ne mentionnerons  
que brièvement l'homme naturel ; il vit dans le monde et n'a pas encore de relation avec Dieu. Les membres 
d'Eglise appartiennent aux deux autres groupes, et un rapide coup d'oeil sur ces descriptions permettra  
de révéler où se cache le principal problème. La question est de savoir à quel groupe j'appartiens. Un examen 
rapide devrait aider à une introspection. Car on obtient un résultat plus efficacce quand chacun analyse  
sa propre vie, et non celle des autres !)  
Quel genre de personne suis-je ? 
x Naturel : n'a pas de relation avec Dieu. Il « ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui 

une folie » (1 Corinthinens 2.14). 
x Spirituel : A une relation complète et authentique avec Dieu. Lorsque nous sommes spirituels,  

« nous avons la pensée [Esprit] de Christ » (1 Corinthiens 2.16). 
x Charnel : A une relation partielle ou partagée avec Dieu. « Et moi, frères, je ne pourrais pas vous parler 

comme à des gens spirituels, mais comme à des gens charnels, comme à des enfants en Christ »  
(1 Corinthiens 3.1).  

 
Le sujet suivant nous interroge sur la différence qui existe entre un chrétien spirituel et un chrétien charnel. 
 

Les textes bibliques dans nos prières 
x L'Esprit Saint dirige nos pensées 

« Car ceux qui vivent selon la chair se préoccupent des choses de la chair, mais ceux qui vivent selon  
l'Esprit, se fixent sur les choses de l'Esprit » (Romains 8.5). 

 
Père, nous savons que nous sommes soit sous l'influence de notre chair, soit sous celle du Saint-Esprit.  
S'il te  plaît, fais de nous des chrétiens spirituels qui s’attachent aux choses de l'Esprit. 
 
x Nous ne sommes plus soumis à nos convoitises 

« Je dis alors : Marchez en esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair » (Gal. 5.16).  
Seigneur, merci du Saint-Esprit qui a le pouvoir de briser la puissance du péché dans nos vies. Nous t’en 
prions, fais croître le fruit de l'Esprit dans nos cœurs. Nous te remercions pour cette merveilleuse 
promesse. 

 
x L'Esprit nous libère de la condamnation 

« Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, 
mais selon l'Esprit. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort » 
 (Romains 8.1, 2). 



 

 

Père, quelle bénédiction de savoir que l'esclavage du péché est rompu lorsque nous vivons dans l'Esprit Saint.  
Merci que le Christ ait pris sur lui notre culpabilité et nous ait libérés du péché et de la mort. 
 
Les Sujets de prières  
- 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.  
- Orientation : Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuels. 
- Notre Église : Demandez à Dieu de bénir les efforts de notre Église locale, régionale et mondiale. 
- Vos requêtes : Priez pour les besoins des membres et des familles de votre Eglise et ceux de vos voisins. 
- Communion avec Dieu (Écoute et réponse) : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par des 

prières ou chants de louange. 
 
Chants 
Choisissez les cantiques ou chants qui vous inspirent. 
 
 



 

 

En quête du renouveau spirituel 
Jour 5 – SPIRITUEL OU CHARNEL : QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?  
 
« Mais nous avons la pensée de Christ » (1 Corinthiens 2.16). 
 
Notre lien avec le ciel 
Avant de définir les chrétiens spirituels et charnels, nous devons nous rappeler que nous ne parlons pas  
de « pécheurs » et de « non pécheurs ». Tous, qu'ils soient spirituels ou charnels, sont des pécheurs qui ont 
besoin d'un Sauveur. Notre seule justice vient de Lui. Au contraire, le critère d'inclusion dans l'un ou l'autre 
groupe est notre relation personnelle avec le Saint-Esprit. Dieu déclare que nous ne pouvons pas rompre 
notre relation avec le Saint-Esprit sans endommager notre lien avec le ciel (Matthieu 12.32). Ellen White 
soutient : « C’est par l’Esprit que Dieu agit sur le cœur ; rejeter l'Esprit… c’est obstruer l’unique canal  
par lequel Dieu peut communiquer avec nous. » (Jésus-Christ, p. 311). 
Et cela vaut la peine de le répéter : la seule personne que je devrais évaluer comme spirituelle ou charnelle, 
c'est moi-même. Dieu peut agir dans d'autres cœurs et n'a pas besoin de moi pour coller des étiquettes  
sur les autres membres de l'église. La bonne nouvelle est que si je suis déçu par ce qu'il révèle dans mon 
cœur, Il peut me changer dès aujourd'hui ! 
 
Le membre d'Église spirituel  
La personne spirituelle est un chrétien résolument converti. Bien que né pécheur, il est appelé  « spirituel »  
parce qu'il entretient une relation vivante et croissante avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul écrit : « Mais celui 
qui est spirituel juge de tout, et pourtant lui-même n'est jugé à juste titre par personne. Car « qui a connu  
la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Mais nous, nous avons la pensée [l'Esprit] de Christ. »  
(1 Corinthiens 2.15, 16). 
 
Jésus est le centre de la vie spirituelle de l’individu, il règne dans son cœur et détermine ses priorités.  
La personne spirituelle s'est complètement engagée envers Jésus et demande continuellement le Saint-Esprit 
(Luc 11.13). Dans le contexte de Laodicée, la personne spirituelle pourrait être caractérisée comme  
« bouillant » (Apocalypse 3.15). Dans la parabole des 10 vierges, elle pourrait être identifiée au « sage » 
(Matthieu 25.2-4). Celui qui est spirituel fait l'expérience de la vie plus abondante » (Jean 10.10) et est rempli 
de « toute la plénitude de Dieu » (Éphésiens 3.19). Il se réjouit d'avoir été « sauvé par la foi » (Ephésiens 2.8). 
Bien que la personne spirituelle soit confrontée à des revers et à des tentations, elle fixe ses yeux sur Jésus. 
 
Le membre d'Église charnel 
Une personne charnelle peut avoir une relation fictive ou morcelée avec Dieu. Elle peut être discrètement 
indifférente au Saint-Esprit ou même ouvertement rebelle. Voici ce qu’en dit l'apôtre Paul : « Et moi, frères,  
je ne pouvais pas vous parler comme à des gens spirituels, mais comme à des charnels, comme à des enfants 
en Christ. Je vous ai nourris de lait et non de nourriture solide ; car jusqu'à présent vous n'avez pas pu  
le recevoir, et même maintenant vous ne le pouvez toujours pas ; car vous êtes encore charnels.  
Car, là où il y a parmi vous des jalousies, des querelles et des divisions, n'êtes-vous pas charnels et ne vous 



 

 

comportez-vous pas comme de simples hommes ? En effet, quand l'un dit : « Je suis de Paul » et l'autre :  
Je suis « d'Apollos », n'êtes-vous pas charnels ? (1 Corinthiens 3.1-4). 
Nous concluons ici que le facteur déterminant doit être notre relation avec le Saint-Esprit. Le terme  
« charnel » décrit une personne qui raisonne, fonctionne et agit selon la chair, c'est-à-dire par la force 
humaine normale, et non par le Saint-Esprit. Et de surcroît plus tragique, il n'a pas choisi de recevoir la vie 
éternelle (Romains 8.9). 
 
Paul s'est adressé au peuple charnel en tant que « frères », ce qui montre qu'ils étaient membres d'église.  
Il ne pouvait pas les appeler « spirituels », parce qu'ils n'étaient pas suffisamment remplis du Saint-Esprit.  
Ils n'avaient pas encore grandi dans la foi comme ils auraient dû le faire. Il est possible d'être membre  
d'une église pendant de nombreuses années et d'être encore un chrétien charnel. On peut avoir  
des connaissances bibliques et n’avoir pas encore atteint la maturité spirituelle. De nombreux chrétiens 
charnels ressentent une insatisfaction, une déception ou une absence de but réel dans leur vie spirituelle. 
Certains sont apathiques et disent : « Nous ne sommes que des pécheurs. Nous ne pouvons rien y faire ». 
 
D'autres chrétiens charnels sont enthousiastes et actifs, peut-être fiers de leurs positions importantes  
dans l'église. Malheureusement, Jésus dit : « Beaucoup me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-
nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et fait beaucoup de miracles en ton nom ? 
Et alors je leur dirai : « Je ne vous ai jamais connus ; retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité !  
(Matthieu 7.22, 23). Quel était le problème ? Ils n'avaient aucune relation personnelle avec Jésus et aucun lien 
vivant avec le Saint-Esprit. 
 
Si vous trouvez que vous êtes un chrétien charnel en ce moment, prenez courage ! Vous avez la possibilité  
de commencer une nouvelle vie dès maintenant. De nombreux chrétiens charnels sont dans cette situation 
sans le savoir, et vous priez peut-être déjà pour une expérience de foi plus profonde. Jésus désire « que votre 
joie soit complète » (Jean 15.11), et il vous invite à vous reposer dans la solide espérance de la vie éternelle. 
 
Les textes bibliques dans nos prières 
Nous sommes encore charnels, mais il y a de l'espoir. 
« Et moi, frères, je ne pouvais pas vous parler comme à des personnes spirituelles mais comme  
à des charnelles, comme à des enfants en Christ. Je vous ai nourris avec du lait et non de la nourriture solide ; 
car vous n'avez pas pu le recevoir, et même maintenant vous êtes encore charnels. Car là où il y a de l'envie, 
des querelles et des divisions parmi vous, n'êtes-vous pas charnels et ne vous comportez-vous pas comme  
de simples hommes ? » (1 Corinthiens 3.1-3). 
 
Cher Seigneur, nous relevons que ce texte biblique inclus l’adverbe « encore », ce qui laisse entendre  
qu’il y a un espoir de changement. Et, nous te remercions car c’est par toi, avec toi et en toi que notre espoir 
se fonde. Le RENOUVEAU est possible et nous n'avons pas à rester dans cette situation. Nous voulons  
que tu nous transformes aujourd'hui. Nous déposons au pied de la croix : l'envie, les conflits et les divisions. 
Débarrasse-nous en, et guéris chacun. Et maintenant, nous choisissons de vivre dans le Saint-Esprit. 
 
 
 
 



 

 

Nos demandes ont-elles des motivations charnelles ? 
« Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas à Dieu. Quand vous demandez, vous ne recevez pas, 
parce que vous demandez avec de mauvais motifs, afin que vous dépensiez ce que vous obtenez  
pour vos plaisirs », (Jacques 4.2, 3). 
 
Père, la pauvreté spirituelle qui nous caractérise engendre l’absence de nos requêtes ou la piètre qualité  
de celles-ci, voire même les mobiles égoïstes des faiblesses humaines qui sont les nôtres. Galavanise-nous,  
et ranime nos cœurs et nos prières ; en somme guide-nous par l'Esprit Saint. 
 
Les Sujets de prières  
- Remerciements et louange : 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.  
- Orientation : Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuels. 
- Notre Église : Demandez à Dieu de bénir les efforts de notre Église locale, régionale et mondiale. 
- Vos requêtes : Priez pour les besoins des membres et des familles de votre Eglise et ceux de vos voisins.  
- Communion avec Dieu (Écoute et réponse) : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par des 

prières ou chants de louange. 
 
Chants 
Choisissez les cantiques ou chants qui vous inspirent. 
 
 
 
 



 

 

En quête du renouveau spirituel 
Jour 6 – LA SOLUTION À NOS LUTTES  
 

 
« Si quelqu'un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il 
me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera » 
 (Luc 9.23, 24).  
 
Deux secrets pour un réveil spiritiuel durable  
Jésus offre une solution aux chrétiens charnels qui veulent devenir des chrétiens spirituels. Il dit : « Restez 
attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous » (Jean 15.4, Fançais Courant). En d'autres termes,  
« Demeurez en moi ». Mais comment ?  
Ellen White affime que demeurer en Christ signifie :  
1. « recevoir constamment son Esprit », et  
2. « vivre dans une parfaite soumission à son service » (Jésus-Christ, p. 680)  
 
Cette solution divine en deux parties mène non seulement au réveil mais aussi à une vie chrétienne heureuse. 
Pourquoi ? Jésus a dit : « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit 
parfaite » (Jean 15.11).  
Franchir ces deux étapes, nous introduit dans l'expérience de « Christ en vous », ou de sa présence dans notre 
vie quotidienne, et ce qui signifie que nous partageons l'espoir de sa gloire (Colossiens 1.27).  
 
Le point crucial : Nous demandons et recevons chaque jour par la foi l'effusion du Saint-Esprit, et nous 
soumettons chaque jour à Dieu tout ce que nous sommes et avons. C'est Lui qui nous procure la joie !  
Le premier jour, nous avons vu l'importance de demander le Saint-Esprit, et le troisième jour, nous avons 
parlé de notre soumission. Aujourd'hui, nous revenenons sur ces deux étapes, en mettant l'accent sur notre 
besoin de demander et de nous soumettre totalement chaque jour.  
 
Pourquoi devrions-nous demander le Saint-Esprit chaque jour ?  
Il y a des années, j'ai lu l'histoire d'un gangster qui s'est converti au Christ. Il a Sincèrement avoué  
toute son immoralité, ses méfaits, escroqueries, vols et d'autres crimes, et a ainsi fait l'expérience  
d'une formidable intervention divine. Dieu a complètement changé sa vie.  
Cela m'a impressionné. Je me suis dit que je m'en sortais bien dans la plupart des cas, mais je n'ai pas vécu  
de telles expériences. J'ai donc prié : « Seigneur, je veux aussi confesser tous mes péchés connus et les péchés 
que tu n'as pas encore montrés. De plus, je me lèverai une heure plus tôt chaque jour pour prier et lire  
la Bible. Je veux voir si tu interviendras aussi dans ma vie ».  
Loué soit Dieu, Il est intervenu dans ma vie ! Non pas parce que j'ai gagné un certain mérite en me levant tôt, 
mais parce que je me suis placé chaque jour, là où le Saint-Esprit pouvait venir à ma rencontre. Si un nouveau 
baptême du Saint-Esprit était une nécessité quotidienne pour Jésus sur cette terre, à quel point avons-nous 
encore besoin de cette puissance ? Paul écrit que l'homme intérieur « est renouvelé de jour en jour »,  
et il prie pour que le peuple de Dieu soit « fortifié par la puissance de son Esprit dans l'homme intérieur » 
 (2 Corinthiens 4.16 et Ephésiens 3.16).  



 

 

Et Ellen White offre cet espoir : « Le Seigneur est plus disposé à donner le Saint-Esprit à ceux qui le servent  
que les parents ne le sont à donner de bons cadeaux à leurs enfants. Pour le baptême quotidien de l'Esprit, 
chaque ouvrier doit offrir sa demande à Dieu » (Actes des Apôtres, p. 50). Notre « être intérieur » a besoin  
de soins quotidiens.  
         
Pourquoi se soumettre quotidiennement à Jésus ?  
Pour aider ses disciples à comprendre la nature sacrificielle de la vie du disciple, Jésus leur a dit :  
« Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il 
me suive » (Luc 9.23). Se renier soi-même signifie donner à Jésus le contrôle de notre vie chaque jour. 
L'apôtre Paul l'explique ainsi : « Je meurs chaque jour » (1 Corinthiens 15.31).  En tant qu'humains, nous 
résistons à l'abandon, oubliant que « quand je suis faible, alors je suis fort » (2 Corinthiens 12.10).  
Nous recevons la vie physique à la naissance, mais nous continuons à manger tous les jours pour rester  
en bonne santé. Nous recevons la vie spirituelle à la naissance, mais nous avons toujours besoin de nourriture 
spirituelle quotidienne, sinon nous mourrons. De même que nous ne pouvons faire un approvisionnement  
de repas en mangeant à l'avance, nous ne pouvons pas non plus nous soumettre à Christ aujourd’hui  
pour demain. Ellen White révèle : « Aussi complète qu'ait pu être notre consécration lors de la conversion, 
elle ne nous servira à rien si elle n'est pas renouvelée quotidiennement » (Our Father Cares, -Notre Père prend 
soin de nous- p. 144).  
 
Par où commencer 
La meilleure façon, et la seule, de recevoir quotidiennement le Saint-Esprit et de s'abandonner à Jésus  
est d'avoir un temps de communion personnelle quotidienne. Si nous ne choisissons pas Dieu chaque jour, 
nos promesses et nos bonnes intentions « sont comme des toiles d’araignées » (Vers Jésus, p. 47). Vous 
engagerez-vous aujourd'hui à partager avec lui la meilleure partie de votre journée ? « Mais cherchez 
premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » 
(Matthieu 6.33).  
 
Les textes bibliques dans nos prières 
Restez dans la meilleure relation possible.  
« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous désirez,  
et cela vous sera accordé » (Jean 15.4, 7).  
Seigneur, merci d'accroître notre confiance lorsque nous nous abandonnons à toi chaque jour. Permets-nous 
à mieux connaître le Saint-Esprit. Que tes désirs deviennent les nôtres.  
 
Vis chaque jour dans la meilleure relation.  
« Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il 
me suive » (Luc 9.23). « Mais cherchez premièrement son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous 
seront données aussi » (Matthieu 6.33). 
 
Cher Seigneur, apprends-nous à te donner la première place en toute chose. Montre-nous comment 
démarrer chaque jour avec toi.  
 
 



 

 

 
Les Sujets de prières  
Remerciements et louange : 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.  
- Orientation : Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuels. 
- Notre Église : Demandez à Dieu de bénir les efforts de notre Église locale, régionale et mondiale.  
- Vos requêtes : Priez pour les besoins des membres et des familles de votre Eglise et ceux de vos voisins.   
- Communion avec Dieu (Écoute et réponse) : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par des 

prières ou chants de louange.  
 
Chants   
Choisissez les cantiques ou chants qui vous inspirent. 
 
 
 
 



 

 

En quête du renouveau spirituel 
Jour 7 – SE RECLAMER DES PROMESSES DE DIEU  
 
 

« Demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l'on vous ouvrira. » (Matthieu 7.7) 
 

Conquérir l’impossible 
Jésus nous a rachetés afin que « nous recevions par la foi la promesse de l'Esprit » (Gal 3.14). Mais, comment 
bâtir la foi sur ce qu'il a promis ? Comment prier et être sûr d'être remplis du Saint-Esprit ? Comment un cœur 
ressuscité mène-t-il à la maturité chrétienne dans la vie réelle ? 
Dans un passé relativement lointain, j'avais entendu parler d’une méthode qui  consite à « prier avec  
des promesses », mais pendant de nombreuses années, je ne l'ai pas appliquée. Lorsque j'ai découvert  
les bienfaits de la prière à partir des promesses de Dieu, j'ai donc desiré la partager avec les autres. Il y a 
quelques temps déjà, j'ai écrit un livre intitulé « Pas à pas vers un réveil spirituel » dont l’un des chapitres s’axe 
sur l’efficacité de la prière tirée des Ecritures, ce qui est concrètement la clé de la vie chrétienne.  
Certains lecteurs m'ont fait part de leurs témoignages : 
« Je n'aurais jamais pensé vivre de si belles et nouvelles choses avec la prière en m’appuyant  
sur les promesses de Dieu, comme vous l'avez expliqué. Dieu m'a donné des victoires que je n'aurais jamais 
cru possibles dans ma vie ». 
« Depuis que j'ai appris à prier avec les promesses divines, ma vie en est transformée. . .  Ma femme a remarqué 
ce changement complet en moi. Et, j’en suis moi-même surpris. » 
 

Faites-en vous-même l’expérience ! 
Que signifie prier avec les promesses de Dieu ? Il convient de choisir une promesse biblique  
ou un commandement avec lequel vous employez les mêmes mots avec lesquels vous priez pour qu'ils 
reviennent à Dieu. C’est ainsi que nous comptons sur lui pour faire ce qu'il a promis. Nous lui permettons  
de guider nos prières et de nous parler à travers sa Parole. Et si nous avons des doutes (ce qui parfois  
est commun à tous les humains), nous répétons la promesse et la revendiquons comme la garantie 
personnelle de Dieu. Ainsi, nos cœurs et nos prières remplis avec les Écritures, notre foi en est renforcée  
et nous amène à mieux connaître la pensée de Dieu comme jamais auparavant. Ellen White écrit :  
« Supprimer les promesses de Dieu des Écritures, serait comme supprimer le soleil du ciel. . . Dieu a mis  
des promesses dans sa Parole pour nous amener à avoir foi en Lui. Dans ses promesses, Il retire le voile  
de l'éternité. » (My Life Today, p. 338 -Ma vie aujourd’hui-). 
La Bible offre à nos prières une orientation claire. Tout d'abord, elle nous invite à formuler nos requêtes  
au nom de Jésus : « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai » (Jean 14.14). Dieu s’engage 
également à exaucer les prières conformes à sa volonté accompagnée d’une garantie : « si nous demandons 
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » (1 Jean 5.14, 15). Dieu révèle sa volonté dans  
les commandements et les promesses de la Bible, et nous pouvons compter sur lui, car il fera ce qu’il  
a promis. Le verset 15 poursuit : « Et si nous savons qu'il nous entend, tout ce que nous demandons,  
nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » 
Qu'est-ce que cela signifie ? Lorsque nous prions pour quelque chose conforme à la volonté de Dieu,  
il est prompt à répondre au même moment. Il se peut que les résultats ne soient pas encore visibles. Mais, 
rappelons-nous que nos prières sont exaucées par la foi, et non par la vue. Croyons donc par la foi  



 

 

que la promesse qui nous est faite trouve son accomplissement ; nous en verrons les effets concrets plus tard, 
mais la confiance est un préalable à la concrétisation de nos prières.   
Voici un exemple qui fut une leçon pour moi : en priant avec des personnes dépendantes à l'alcool  
et à la nicotine. Quand elles prient pour la délivrance, elles peuvent ne rien remarquer de tangible.  
Elles doivent recevoir la délivrance par la foi. Mais peut-être quelques heures plus tard, ells remarquent  
que cette vieille envie de boire ou de fumer a disparu. Elles savent donc à ce moment précis, qu’elles ont reçu 
la délivrance en réponse à leur demande par la prière. 
  
Ellen White donne également son point de vue sur la prière avec des promesses.  [Dieu] « aime à recevoir 
d’eux les requêtes les plus importantes pour que son nom soit glorifié. Ils peuvent s’attendre à de grandes 
choses s’ils ont confiance  en ses promesses » (Jésus-Christ, p. 668). Réclamez « l’effusion du Saint-Esprit. Dieu 
est prêt à tenir chacune de ses promesses. La Bible en main, il faut dire : « J'ai suivi tes directives,  
je me réclame de ta promesse : « Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez,  
et l’on vous ouvrira. » (Matthieu 7.7) » (Les Parables de Jésus, p. 147). 
 

Jésus promet : « C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez 
reçu, et vous le verrez s’accomplir. » (Marc 11.24). Priez-vous en réclamant ses promesses chaque jour ? 
Lorsque nous prions en son nom et selon sa volonté, tout le ciel en est ému ! 
 

Les textes bibliques dans nos prières 
Dieu attend de nous donner le Saint-Esprit. 
« 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). 
« Mais il parlait ainsi de l'Esprit, que recevraient ceux qui croient en lui ; car l'Esprit Saint n'était pas encore 
donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. » (Jean 7.39) 
« Et nous sommes témoins de ces choses, ainsi que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent » 
(Actes 5.32). 
 

Il nous invite à être remplis de l'Esprit. 
« Soyez remplis de l'Esprit » ou « laissez-vous remplir continuellement et de façon répétée de l'Esprit » 
(Ephésiens 5.18, paraphrase). 
Cher Père, apprends-nous à demander sans cesse l'effusion du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas manquer  
de l'Esprit comme les vierges folles. Remplis-nous de la sagesse qui se trouve dans ta Parole. 
 

Les Sujets de prières 
- 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. 
- Orientation : Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuels. 
- Notre Église : Demandez à Dieu de bénir les efforts de votre Église locale, régionale et mondiale. 
- requêtes : Priez pour les besoins des membres et des familles de votre Eglise et ceux de vos voisins.   
- Communion avec Dieu (Écoute et réponse) : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par des 

prières ou chants de louange. 
 

Chants  
Choisissez les chants ou cantiques qui vous inspirent 
 



 

 

En quête du renouveau spirituel 
Jour 8 – L’OBÉISSANCE EN JÉSUS 

 
« Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ; les choses anciennes ont disparu ; voici  
que toutes choses sont devenues nouvelles »  (2 Corinthiens 5.17). 
 

Étapes de la foi 
Vous vous souvenez du premier miracle que Jésus a accompli lors des noces de Cana ? Marie, la mère  
de Jésus, a dit aux serviteurs : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. »  (Jean 2.5). En disant cela, Marie a renforcé 
la confiance des serviteurs en Jésus. Lorsqu'il leur a demandé de remplir les jarres d'eau, ils ont fait 
exactement ce qu'il leur a demandé. Puis Jésus a dit : « Puisez maintenant… et, apportez-en à l’ordonnateur 
du repas. » (v.8). Une fois de plus, ils ont suivi ses instructions, même si cela semblait étrange ; ils ont vite 
compris qu'ils venaient d'assister à un miracle. Repassons les différentes étapes : 
 

1. Par ses instructions, Marie a renforcé la confiance des serviteurs en Jésus.  
2. Les serviteurs ont fait preuve de confiance et de soumission en faisant exactement ce que Jésus  

leur a demandé. En d'autres termes, ils ont mis en œuvres les préparatifs qui ont permis le miracle. 
3. Ensuite, Jésus lui seul a accompli le miracle. 
 

Les serviteurs n'ont rien fait pour transformer l'eau en vin. Mais, le miracle se serait-il produit sans passer  
par  les démarches précédentes ? C'est ainsi que fonctionne l'obéissance de la foi : Nous choisissons de faire 
confiance à Jésus, de mettre notre volonté à sa disposition et de faire par la foi des pas dans l’obéissance. 
Mais c'est Jésus, et Jésus seul, qui accomplit les miracles. 
 

Comment cela fonctionne-t-il ? 
L'apôtre Paul explique qu'un mystère a été révélé en nous dans un but précis : amener l'obéissance de la foi 
(voir Romains 16.25-27). Quel est ce mystère ? Selon Colossiens 1.27, c'est « le Christ en nous ». Et quel  
est le résultat lorsque l'obéissance de la foi est obtenue en Christ ? « Si donc quelqu'un est en Christ,  
il est une nouvelle création ; les choses anciennes ont disparu ; voici que toutes choses sont devenues 
nouvelles »  (2 Corinthiens 5.17). Nous avons une vie nouvelle grâce au Christ qui vit et agit en nous. Nous 
sommes de nouvelles créations ! 
 

Lorsque nous vivons « Christ en nous », notre attitude à l’égard de ses commandements démontre un 
complet changement. « Ses commandements ne sont pas pénibles » (1 Jean 5.3). « Car mon joug est facile », 
a dit Jésus (Matthieu 11.30). « Je me délecterai de tes commandements, que j'aime » car ils sont « meilleurs 
pour moi que des milliers objets d'or et d'argent » et « plus doux que le miel à ma bouche ! » (Psaume 119.47, 
72, 103). « Une grande paix est donnée à ceux qui aiment ta loi. » (Psaume 119.165). L'obéissance de la foi  
est une chose agréable,  car Dieu dans son amour, ne nous a donné que les meilleures règles. 
 

Et, si l'obéissance est très importante, ce n’est jamais par elle que l’on obtient le salut. De plus,  
cette obéissance,  ne se produit non plus jamais par notre propre bonté. Ellen White énonce : « Celui qui 
essaie d'atteindre le ciel par ses propres œuvres en respectant la loi tente une impossibilité. L'homme ne peut 
pas être sauvé sans obéissance, mais ses œuvres ne doivent pas dépendre de lui-même ; le Christ doit 



 

 

travailler en lui pour faire sa volonté. » (Faith and Works, p. 94 -Foi et œuvres-). Trois points méritent notre 
attention : 
1. Il m’est impossible d'atteindre le ciel par mes propres efforts. Il est donc vain d'essayer de gagner quoique 

ce soit auprès de Dieu. 
2. Cependant, l'obéissance dépend inéluctablement de la relation avec Dieu, puisque les disciples de Jésus 

sont appelés à vivre de manière conforme à sa volonté. 
3. L'obéissance que Dieu requiert ne résulte pas de notre œuvre propre mais c’est un miracle que le Christ 

opère en nous. 
       
Quel est notre rôle ? 
Une fois de plus, nous ne pouvons rien faire pour nous sauver, mais Dieu respecte le libre arbitre de l'homme 
et nous permet de choisir. D’après Ellen White, « Le Seigneur a prévu que la puissance divine coopère  
avec l'effort humain » (Vous recevez une puissance, p. 10). Qu'est-ce que cela signifie ? 
 
1. Nous avons confiance. Nous choisissons de développer notre confiance en Jésus, qui opère en nous « pour 

vouloir et pour faire » (Philippiens 2.13). Il fait naître en nous une attitude de soumission et nous montre 
ce que nous devons faire. 

2. Nous décidons. Nous devons choisir de faire la volonté de Dieu. Comme il respecte totalement  
notre individualité et notre volonté, il n'interviendra que si nous le décidons. Il attend... 

3. Nous procédons à des préparations. Nous exprimons notre décision par des étapes d'obéissance,  
qui peuvent être grandes ou petites. 

4. Dieu seul accomplit l'œuvre essentielle du salut. Et rappelez-vous, que même notre contribution 
(confiance, décision et préparation) ne se fait que par la force de Dieu, quand Jésus vit en nous par l'Esprit 
Saint ; l'obéissance en devient une joie. 

 

Les textes bibliques dans nos prières 
L'obéissance nous permet de faire pleinement l'expérience de l'amour de Dieu. 
« Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de 
mon Père, et je l'aimerai et me manifesterai à lui » (Jean 14.21). 
Père, merci de nous montrer comment atteindre la meilleure vie possible. Pardonne-nous lorsque nous 
rejetons ta loi et ton amour. Conduis-nous à te faire pleinement confiance et à t'abandonner tout notre cœur. 
Dieu est content quand nous demandons des cœurs obéissants. 
« Donne donc à ton serviteur un coeur obéissant. .  . Le Seigneur a été satisfait. . . Je ferai selon tes paroles » 
(1 Rois 3.9, 10, 12, traduit de la version allemande de Luther). 
Seigneur, s'il te plaît, donne-nous des cœurs obéissants. Place en nous une confiance totale en ta direction et 
tes principes, même lorsque nous ne comprenons pas. Apprends-nous à voir l'obéissance à travers le pouvoir 
du Saint-Esprit qui n'est pas un fardeau, mais un délice. 
 

Les Sujets de prières 
Remerciements et louange : 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. 
- Orientation : Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuels. 
- Notre Église : Demandez à Dieu de bénir les efforts de notre Église locale, régionale et mondiale. 
- Vos requêtes : Priez pour les besoins des membres et des familles de votre Eglise et ceux de vos voisins.    



 

 

- Communion avec Dieu (Écoute et réponse) : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par des 
prières ou chants de louange. 
 
Chants  
Choisissez les chants ou cantiques qui vous inspirent 
 
 
 



 

 

En quête du renouveau spirituel 
Jour 9 – QUI ŒUVRE : DIEU À TRAVERS MOI OU MOI POUR DIEU ? 
 

 
« J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi » (Galates 2.20).  
 

Créé pour de bonnes œuvres 
Zsolt, un étudiant en théologie autrichien était découragé. Il avait été invité à évangéliser au Kenya, mais  
seuls 30 invités se sont présentés chaque soir au cours de la première semaine. Il en espérait beaucoup plus. 
Frustré, il s'est enfermé dans sa chambre et a prié durant quatre heures. Répandant tout son désespoir 
devant Dieu, il s'est livré de tout son être et a attendu. Il était sûr que Dieu avait entendu sa prière, même  
si les craintes et les doutes le troublaient encore. Puis, vint le soir où 600 personnes arrivèrent pour assister  
à la réunion ! Ensuite, il y en eut 700, et enfin 1.000. À l’issu de la campagne d’évangélisation, 39 personnes 
acceptèrent Jésus et furent baptisées par la grâce de Dieu. 
Toutes les fois que nous tentons de grandes choses pour la gloire de Dieu, nous sommes confrontés  
à une question cruciale : Est-ce que je travaille pour Dieu avec mes capacités humaines limitées ? Ou Dieu 
opérera-t-il à travers moi m’apportant ses capacités divines ? 
 

1. La Bible révèle le mystère de la grâce de Dieu qui agit avec puissance à travers de simples humains faibles 
et  limités. 
 

2. En remplissant avec sérieux les tâches qui nous incombent, Dieu nous prépare à grandir dans la foi.  
Il supplée à nos capacités spirituelle et mentale pour favoriser leur développement. Nos échecs sont mis  
à contribution nous apportant les riches d'enseignements que Dieu seul le Maître de l’univers les dispenses 
avec bonté et sagesse. Car, nous apprenons qu'aucun effort humain ne peut réussir sans Dieu au centre.  
« La prédication de la parole ne servirait à rien sans la présence continuelle et l’assistance du Saint-Esprit » 
 (Jésus-Christ, p. 675). 
 

Ni par la force ni par la puissance 
De même que les prédiateurs doivent être qualifiés par l'Esprit de Dieu, il en va de même pour ceux qui sont  
à l’initiative des outils et matériel spirituels : « Si le salut de Dieu s’offre au rédacteur à qui l’Esprit inspire  
les mots  qu’il couchera sur le papier, le même Esprit se manifestera chez le lecteur. . . . Mais un article dont 
l’auteur ne vit pas entièrement pour la gloire de Dieu, son manque de dévouement n’échappe nullement  
aux anges qui le ressentent avec tant de tristesse. Les messagers célestes se détournent et n'impressionnent 
pas celui qui lira ce texte parce que Dieu et son Esprit n'y sont pas. Les mots sont bons, mais il leur manque 
l'influence chaleureuse de l'Esprit de Dieu » (EGW Letters and Manuscripts, vol. 1, p. 532). 
 

Ce principe s'applique à tous nos engagements, qu'il s'agisse du ministère pastoral, de l’enseignement,  
de la mise en œuvre d'un projet de mission, de la formation d'un enfant ou de toute autre chose. « Ce n'est 
pas la puissance émanant des hommes qui fait le succès de l’œuvre, mais c'est la puissance des intelligences 
célestes collaborant avec l'homme qui la conduit à la perfection » (Service Chrétien, p. 371). 
 
Même, Jésus, l’homme de Nazareth entretenait un lien dépendant avec le ciel au quotidien. Il interpelait  
ses disciples, leur demandant : « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les 
paroles que je vous ai dites,  je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi c’est lui qui fait  



 

 

les œuvres. » (Jean 14.10). Et, s’agissant de l'apôtre Paul ; comment un seul homme a-t-il pu accomplir  
un travail missionnaire d'une telle ampleur ? Il « leur » dit : « J'ai été crucifié avec Christ ; si je vis,  
ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » (Galates 2.20). Paul a renoncé à son autonomie  
et a laissé à Christ l’entière domination de sa vie. Il a expliqué : » Je n'oserai parler de rien d'autre  
que de ce que le Christ a accompli à travers moi en amenant les païens à obéir à Dieu par ce que j'ai dit  
et fait (des signes et des prodiges), par la puissance de l'Esprit de Dieu » (Romains 15:18, 19). La clé, c’est 
d’être dans le Christ.  
 

Dieu est désireux à manifester des choses incroyables, même encore aujourd'hui. Ses plans vont bien au-delà 
de nos propres capacités. Ce n'est que dans une communion constante avec lui par la prière que nous 
pouvons mener à bien la tâche qu'il nous prépare. Il lance cette invitation : « Invoquez-moi, et je vous 
répondrai, et je vous montrerai des choses grandes et puissantes, que vous ne connaissez pas. »  
 (Jérémie 33.3). 
Les textes bibliques dans nos prières 
Les capacités humaines n'atteignent que des résultats humains 
« Moïse qui fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et devint puissant en paroles et en actes. . . Car  
il supposait que ses frères auraient compris que Dieu les délivrerait par sa main, mais ils n’ont pas considéré 
les événements avec ce regard. Comprendre. . . Dieu] les fit sortir, après qu'il eut fait des prodiges  
et des miracles » (Actes 7.22, 25, 36). 
Ô Père, accomplit en nous la transformation que tu opéras dans le cœur de Moïse après ses nombreuses 
années en tant que berger. Nous savons que tu peux aujourd’hui encore accomplir des signes et des 
merveilles à travers nous si nous vivons par la puissance du Saint-Esprit. Prépare-nous à aller là où tu nous 
conduis. Merci pour ta puissance divine.  
 

En Christ, nous sommes créés pour des bonnes œuvres. 
« Car nous sommes en Jésus-Christ son ouvrage, créés pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées 
d'avance afin que nous les pratiquions. » (Eph. 2.10). 
Seigneur, fais de nous des instruments entre tes mains utiles pour la bénédiction et le salut de nos voisins. 
Nous savons que l'accomplissement de la proclamation de l'évangile dépend de cette question : Est-ce que 
j’agis pour Dieu ou à l’inverse Dieu qui oeuvre en moi ? 
Apprends-nous que nous ne pouvons pas te servir seul. Merci pour ta promesse d’agir en nous. Veuille bénir 
le travail de nos mains. 
 

Les Sujets de prière 
- Remerciements et louange : 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.  
- Orientation : Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuels. 
- Notre Église : Demandez à Dieu de bénir les efforts de notre église locale, régionale et mondiale. 
- Vos requêtes : Priez pour les besoins des membres et des familles de votre Eglise et ceux de vos voisins.  
- Communion avec Dieu (Écoute et réponse) : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par des 

prières ou chants de louange. 
 
Chants  
Choisissez les chants ou cantiques qui vous inspirent 
 



 

 

En quête du renouveau spirituel 
Jour 10 – ENSEMBLE POUR LE RENOUVEAU SPIRITUEL  
 
« Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. »  (Zacharie 4.6) 
 
Quelle en est la suite ?  - Trois étapes pour un réveil spirituel 
Vous souhaitez faire l'expérience du renouveau spirituel avec la famille de l’Église ? Voici une suggestion qui a 
fait ses preuves en Allemagne, Suisse, Angleterre, au Tadjikistan et aux États-Unis.  
 
Le réveil peut se produire là où la mobilisation s’organise pour le vivre, lorsque les gens s'abandonnent 
entièrement à Jésus et réclament la bénédiction du Saint-Esprit. 
Priez pour savoir comment votre Église, votre famille ou votre groupe de prière peut connaître un « réveil » 
spirituel cette année. Mettez en place un projet, demandez l'avis des autres et fixez une date  
pour commencer. Vous pourrez adapter vos idées en fonction de votre culture, de votre communauté  
et des besoins de votre groupe. 
 
Nous partageons un seul exemple, celui de l’Église à Decatur, en Alabama, aux États-Unis : 
 
1. Recommencez 
Prenez plusieurs semaines, voire des mois, pour prier de manière intense afin de recevoir le Saint-Esprit ; 
simultanément étudiez les Écritures et éventuellement un petit livre de méditations. 
 
En préparation d'une campagne d'évangélisation, les membres de l'Église Decatur ont commencé à prier 
ensemble à l'église pendant 30 minutes chaque sabbat matin. Ils ont inclus dans le bulletin de l’Église  
des conseils pour promouvoir la prière, le réveil et l'œuvre du Saint-Esprit. Ils ont également organisé  
un séminaire vidéo sur le Saint-Esprit pendant deux soirées de sabbat. À l’issu du séminaire, ils ont distribué 
un petit livre sur le réveil spirituel et ont demandé aux membres de le lire au cours des six semaines suivantes. 
(Ils ont choisi le livre « Pas à pas vers un Réveil spirituel ». Les autres options portaient sur le livre « Vers Jéus » 
ou sur un guide d'étude biblique sur le réveil). Puis, pendant les dix jours de prière, ils ont prié pour le réveil  
et le Saint-Esprit. Ils ont également vécu un sabbat special de prière et de louange en vue de cette série 
d’évangélisation. 
 
2. Intercéder pour les relations 
Commencez une prière d'intercession pour cinq personnes qui ne connaissent pas Dieu, puis contactez-les 
et entretenez une amitié sincère et pleine de tact. Pendant ce temps, vous pouvez étudier un autre livre  
sur la prière ou le réveil. Envisagez d'étudier à deux pour un soutien mutuelle et une meilleure 
compréhension. 

Dans cette deuxième phase, les membres d'Église de Decatur ont commencé à étudier le livre « 40 Jours  
de prières » dans l’idée de se préparer au retour de Jésus. Ils ont constitué des groupes de deux. Leur joie  
de parler de Jésus aux autres a été recompensée. Comme le suggère le livre, les membres ont également prié 
pour ces cinq personnes. Puis, ont pris contact avec elles ; parfois c’était d’anciens membres  



 

 

de leur  communauté. Ils ont maintenu le contact au fil du temps. Ce qui a fait suite à des baptêmes  
et des bénédictions, tant pour les néophytes que pour les intercesseurs. 
 
Pensez-y : si dix membres de l'Église priaient chacun pour cinq personnes et  entraient en contact  
avec chacune d’elles, le résultait serait de 50 nouvelles âmes pour Jésus. À la fin des 40 jours de prière,  
vous pourriez inviter les personnes pour lesquelles vous avez prié à un sabbat spécial pour les visiteurs. 
Ensuite, leur proposer de se joindre à un petit groupe (étude biblique, cuisine saine, sport, activités sociales, 
tout ce qui est approprié aux intérêts de la personne). Vous pouvez également les inviter aux prochaines 
réunions d'évangélisation. N'oubliez pas d'assister aux réunions avec vos amis et aidez-les à se sentir  
les bienvenus. 
  
3. Partage 
Chaque membre peut convier les personnes pour lesquelles il a prié à participer à des réunions 
d'évangélisation, à des études bibliques en petits groupes ou à une étude biblique individuelle. (Si certains  
de vos contacts de prière ne sont pas prêts pour des études bibliques, invitez-les à participer à un petit groupe 
axé sur un centre d'intérêt, tel que l'exercice physique, la cuisine saine, les loisirs ou les activités sociales). 
Lorsque l'Église Decatur a organisé une série d'évangélisation, les membres ont vécu un réveil  
et ont entretenu une relation plus profonde avec Jésus. Le Saint-Esprit a travaillé sur le cœur des invités, 
 et dix personnes ont donné leur vie à Jésus par le baptême (cinq autres s'y sont jointes par la suite). Les 
résultats sont un témoignage de la puissance de la prière ! (L'histoire de Decatur est tirée d'un reportage 
d'Elida Meneses dans Southern Tidings). 
 

Que peut faire votre Église ? 
Priez ensemble et faites un plan pour votre Église aujourd'hui. « Tout le ciel est en activité, et les anges  
de Dieu attendent de coopérer avec tous ceux qui élaboreront des plans visant à atteindre les âmes pour 
lesquelles le Christ est mort, et qu’ils entendent la bonne nouvelle du salut. Les anges qui œuvrent en faveur 
des héritiers du salut s’adressent ainsi à chaque véritable saint : « Vous avez une tâche à accomplir ». Allez, 
tenez-vous debout et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. (Ac 5, 20) » (Testimonies for the 
Church, -Témoignages pour l'Église-, vol. 6, p. 433). 
 

Dieu vous envoie dans le monde avec cette promesse : « Ce que vous prévoyez ne réussira ni par la puissance 
d'une armée ni par la force humaine, mais mon Esprit l'accomplira ! Moi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant,  
je le promets » (Zacharie 4.6, traduit de la version allemande Hoffnung fuer Alle –L’espoir pour tous). 
 

Les textes bibliques dans nos prières 
Le Saint-Esprit l'accomplira. 
« Ce que vous prévoyez ne réussira ni par la puissance d'une armée ni par la force humaine, mais mon Esprit 
l'accomplira ! Moi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, je le promets. » (Zacharie 4.6, traduit de l'allemand 
Hoffnung fuer Alle  -L’espoir pour tous-) 
 

Cher Père, tu nous rappelles que le succès ne vient pas de l'effort humain. Pardonne notre manque  
de puissance du Saint-Esprit. Ranime-nous afin pour que notre tiédeur ne soit pas à l’image de Laodicée. 
Réveille-nous pour notre propre salut et celui de nos voisins. Et merci pour la joie éternelle que  
tu nous as promise. 
 



 

 

 
Les 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.  
- Orientation : Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuels. 
- Notre Église : Demandez à Dieu de bénir les efforts de notre Église locale, régionale et mondiale. 
- Vos requêtes : Priez pour les besoins des membres et des familles de votre Église et ceux de vos voisins.   
- Communion avec Dieu (Écoute et réponse) : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par des 

prières ou chants de louange. 
 
Chants 
Choisissez les chants ou cantiques qui vous inspirent 
 
 
 



 

 

En quête du renouveau spirituel 
Jour 1 – LE DON LE PLUS PRÉCIEUX DE JÉSUS 
 
« Combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent !  » (Luc 11.13). 

 
Je n’ai rien !  
« Seigneur, enseigne-nous à prier ! » supplièrent les disciples. Ils ont expérimenté la connexion quotidienne  
et directe de Jésus avec son Père, et aspiraient à la même puissance dans leur propre vie. 
 
Jésus répondit par une leçon de prière mémorable en trois parties : Le Notre Père, la parabole d'un ami 
arrivant à minuit, et, en point d'orgue, la cruciale nécessité de demander continuellement le Saint-Esprit  
(Luc 11.1-13). 
 
Dans la parabole (v. 5-8), un homme n'a rien à offrir à son ami visiteur qui, à l’improviste, arrive dans la nuit. 
L'hôte se précipite chez son voisin et lui demande de quoi nourrir le visiteur, en lui expliquant : « Je n'ai rien ». 
Il insiste jusqu'à ce qu'il reçoive enfin du pain à partager avec son invité. Cette histoire montre que pour avoir 
quelque chose à partager avec les autres, il importe au préalable de venir à Jésus ; c’est lui la solution  
aux situations inattendues qui surviennent dans nos existences. Lorsque nous voulons transmettre le Pain  
de Vie, nous nous rendons souvent compte que nous n'avons rien à donner ! 
 
Alors Jésus associe le problème dans cette parabole (je n'ai rien) à notre impérieux besoin de l'Esprit Saint :  
« Je vous le dis, demandez, et il vous sera donné » (Luc 11.9). 
 
Jésus nous invite : à persévérer dans la prière  
Ici, en Luc 11, Jésus souligne à dix reprises que le fait de demander de l’Esprit Saint dans notre vie  
est un devoir spirituel de la plus haute importance. Il n’existe aucun autre passage où Jésus nous exhorte  
avec autant d'amour à prendre quelque chose à cœur. 
 
« Je vous dis donc : demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l'on vous 
ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Si un fils 
demande du pain à l’un d’entre vous qui êtes des pères, lui donnera-t-il une pierre ? Ou s'il demande  
un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un œuf, lui offrira-t-il  
un scorpion ? Si donc, mauvais 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 11.9-13). 
 

Certains textes bibliques utilisent le verbe demander six fois et renforcent l'idée en faisant intervenir deux fois 
chacun des verbes chercher et frapper. La présence de ces verbes nous place au cœur de l’action. Jésus 
montre clairement que nous devons agir pour être remplis du Saint-Esprit. La dernière occurrence  
de « demander » est conjuguée par un temps continu du grec, qui signifie que notre démarche ne s’effectue 
pas qu’une seule fois, mais bien de manière continuelle. Il ne fait aucun doute que Jésus veut éveiller  



 

 

notre désir de l'Esprit Saint par une invitation sincère. Il sait que ce manque ne peut être comblé  
que par une inlassable requête des riches bénédictions du Saint-Esprit. 
Dans le livre   « Les Paraboles de Jésus », nous lisons : « Dieu ne dit pas : « Demandez une seule fois, et vous 
recevrez ».  Il nous invite à lui adresser inlassablement nos requêtes. Cette assiduité dans la prière suscite 
chez le suppliant une plus grande ardeur et augmente son désir de recevoir ce qu’il réclame. » (p. 145). 
 
Posez-vous un instant la question : pourquoi Jésus lui-même passait tant de temps dans la prière quotidienne ? 
Ellen White apporte un élément de réponse, et affirme que : « Matin après matin, il communiquait avec son 
Père dans les cieux, recevant de lui chaque jour un nouveau baptême du Saint-Esprit » (Signs of the Times, 21 
novembre 1895). 
En effet, en cela Jésus a été notre exemple. Demandez-vous : Si Jésus avait besoin d'un réapprovisionnement 
quotidien du Saint-Esprit, alors n’est-ce pas à fortiori, plus indispensable pour moi ? 
  
 Témoignage et défi d'un membre de l'Église 
« Ces deux dernières années, j'ai prié chaque jour pour que le Saint-Esprit se répande dans ma vie.  . .  Mon 
cheminement avec Dieu a été incroyable. Le fruit de l'Esprit mentionné en Galates 5 est devenu plus réel  
dans ma vie depuis que j'ai demandé à Jésus de vivre en moi, de faire sa volonté en moi et de renouveler 
chaque jour la présence du Saint-Esprit dans ma vie. J'éprouve une plus grande joie à lire la Bible et à partager 
le Christ avec les autres, et j'ai un fort désir de prier pour les autres ; en outre, mon style de vie a changé  
de façon spectaculaire. . . 
Je vous propose de vivre cette expérience comme un défi de prier quotidiennement pour être rempli  
du Saint-Esprit pendant six semaines et de voir ce qui se passe. » (C.H.) 
 
Les textes bibliques dans nos prières  
Pourquoi n'avons-nous pas plus de réponses à la prière ? 
« Vous demandez et ne recevez pas, non pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous  
ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de satisfaire à vos désirs. » (Jacques 4. 3). 
 

Cher Père céleste, pardonne-nous d'avoir négligé de demander continuellement le Saint-Esprit. Merci pour  
ta fidélité dans le pardon qand nous confessons nos péchés. 
 
Notre demande montre à quel point nous apprécions l'offre de Dieu. 
« Si donc, méchant comme vous l’êtes, vous savez donner de beaux cadeaux 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). 
 

Ô Dieu, merci pour ta promesse de nous donner le Saint-Esprit. Nous demandons l'effusion du Saint-Esprit 
maintenant, et nous te remercions d’y répondre. Apprends-nous à nous appuyer sur cette promesse. 
 
Dieu veut nous donner la vie en abondance ! 
« Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Mais il a parlé 
de l'Esprit que recevraient ceux qui croient en lui » (Jean 7.38, 39). 
 
Seigneur, merci de faire couler des fleuves d'eau vive en ceux qui croient en Toi. Aide-nous à vivre dans une 
demarche d’abandon quotidien et soutenu en Christ afin que tu accomplisses cette promesse dans nos vies. 
 



 

 

 
Les Sujets de prières  
- Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions précises et louez-le pour sa bonté. 
- Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon. 
- Orientation : Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuels. 
- Notre Église : Demandez à Dieu de bénir les missions de notre Église locale, régionale et mondiale. 
- Vos requêtes : Priez pour les besoins des membres et des familles de votre Eglise et ceux de vos voisins. 
- Communion avec Dieu (Écoute et réponse) : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par des 

prières ou chants de louange. 
 
Chants  
Choisissez les cantiques ou chants qui vous inspirent. 
 



 

 

 

En quête du renouveau spirituel 
Jour 2 – ACCEPTER CE BEAU CADEAU 
 
 
« … Combien l'amour du Christ est large, long, haut et profond » (Ephésiens 3.18). 
 

Recevoir, abandonner, grandir 
Comment pouvons-nous faire l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu ? (Lire Eph. 3.14-21). 

1. Premièrement, nous avons besoin de recevoir le don du Saint-Esprit, « afin qu’il vous donne ses glorieuses 
richesses, il vous fortifie avec puissance par son Esprit dans votre être intérieur »  

2. Ensuite, nous abandonnons notre vie au Christ et vivons en relation étroite et continue avec lui « afin que  
le Christ habite dans vos cœurs par la foi » (v. 17).   

3. Ensuite, notre foi grandit et mûrit par le Christ et le Saint-Esprit en nous. Nous sommes « enracinés  
et établis dans l'amour » (v. 17). 

La conséquence ? Nous faisons l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu. « Il nous donne le pouvoir  
« avec tout le peuple saint du Seigneur », de saisir combien l'amour du Christ est large, long, haut et profond » 

(v. 18). 
 

L'amour de Dieu transcende toutes les épreuves 
Puis, le fils s'est rendu dans un endroit éloigné et a commencé à dépenser son argent dans des fêtes  sauvages 
en compagnie de femmes perdues. 
Il a dit : « Je te donne la puissance de son Esprit dans ton être intérieur » (v. 16). 
Je prie pour que de ses glorieuses richesses, il puisse fortifier 
  
Le résultat ? Nous faisons l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu, ensemble avec tous les saints 
du Seigneur 
  
Examinons de plus près, la parabole du fils prodigue en Luc 15.11-32. Un jour, le fils cadet est allé voir  
son père (qui symbolise Dieu) et a déclaré qu'il voulait quitter la maison et vivre sa propre vie. De toute 
évidence, les règles de la maison de son père (les commandements de Dieu) ne lui convenaient pas.  
Le fils a exigé son héritage, auquel il n'avait même pas droit à ce moment-là ; et le père lui a donc donné  
sa part. Le père lui a laissé une totale liberté parce qu'il l'aimait et respectait son choix (comme Dieu le fait 
avec nous). 
Puis le fils est parti très loin, et a commencé à dépenser son argent dans des fêtes totalement débridées  
avec des femmes prostituées. Au fur et à mesure que l'argent diminuait, son cercle d'«amis » se réduisait,  
et finalement il n'avait plus rien. Pour aggraver les problèmes, une famine a frappé la région où il vivait.  
Dans son désespoir pour survivre, il a cherché du travail, mais le seul poste qu'il a trouvé était celui de gardien 
de porcs. Tenaillé par la faim certes, il lui était, tout de même, interdit de manger la nourriture des cochons. 
 
Comme il arrive souvent dans les moments les plus pénibles, il a commencé à réfléchir sur sa vie. Il s'est rendu 
compte que tous les ouvriers de son père avaient assez à manger alors qu'il était affamé.  



 

 

Il a donc juré de retourner voir son père et de lui dire : « Mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne 
suis plus digne d'être appelé ton fils. Engage-moi comme l'un de tes serviteurs. » (v. 18, 19). 
 
Le fils, confus, est rentré à la maison avec des sentiments remplis de doutes, mais son père soupirait  
après son retour. Très ému, et débordant de compassion, le père s’est précipité en tombant au cou de son fils 
et l'a embrassé, quand bien même il était sale et puant.  Avant que le fils n'ait pu finir toute sa confession,  
le père a appelé des serviteurs pour qu'ils lui apportent les meilleurs vêtements et lui préparent un festin.  
Il est indéniable qu'il aimait son fils exactement comme avant.  
 
Ce récit nous relate l'histoire complète du salut (la repentance et la confession du pécheur, le Père qui attend 
avec impatience, et l'accueil joyeux et chaleureux à notre retour). Dieu nous aime sans condition ! Mais nous 
devons revenir vers Lui, comme le fils est retourné chez son père. L'amour de Dieu dépasse toutes  
les épreuves ! Il ne manquera pas de vous accueillir. Ce n'est que lorsque le fils est revenu que le père  
a pu exprimer son amour et le répandre sur lui. Ce n'est que dans cette circonstance alors que le fils était prêt  
à recevoir tout ce que son père voulait offrir. Enfin, rien ne s'opposait à leur relation intime. Le fils a pu faire 
l'expérience de la bonté débordante de son père, qui n'avait jamais cessé de l'attendre ; tout était comme 
avant. 
 

Revenons à la question : comment pouvons-nous expérimenter la plénitude complète de l'amour de Dieu ? 
En vivant en total abandon quotidien au  Christ par la puissance de l'Esprit Saint. Et lorsque l'amour de Dieu 
remplit nos vies, nous devenons des canaux de son amour pour les autres ; plus nous donnons, plus nous 
recevons. Ellen White affirme : « Vous avez besoin d'un baptême quotidien d'amour qui, au temps  
des apôtres faisait d’eux tous, un seul tenant. » (Témoignages pour l'Eglise, tome 8, p. 191). 
 
Et pourquoi est-il si important de comprendre cet amour divin ? « Paul a vu que le caractère du Christ doit 
être compris avant que les hommes puissent l'aimer ou regarder la croix avec l'œil de la foi. C'est ici que doit 
commencer l'étude qui sera la science et le chant des rachetés pour l'éternité » (Actes des Apôtres, p. 273). 
Quelle joie d'étudier l'amour incomparable et les multiples facettes de notre Sauveur ! Ne choisirez-vous pas 
aujourd'hui de lever vos yeux vers Jésus ? 
 
Les textes bibliques dans nos prières 
Quel est le plus grand commandement ? 
Jésus lui dit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit » . . . 
Et le second est semblable : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Matthieu 22:37, 39). 
 

Père, merci de m'aimer. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de tout mon être, de toutes mes émotions,  
de toutes mes forces. Merci d'avoir déjà répondu à cette demande selon ta volonté. Je veux aimer  
mon prochain avec ton aide. Fais de moi un canal de ton amour. 
 
Comment pouvons-nous saisir la profondeur de l'amour de Dieu ? 
« Je prie pour que, par ses glorieuses richesses, il vous fortifie avec puissance par son Esprit dans votre être 
intérieur, afin que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et je prie pour que, enracinés et affermis  
dans l'amour, vous puissiez, avec tout le peuple saint du Seigneur, saisir combien l'amour du Christ est large, 
long, haut et profond » (Ephésiens 3.16-18). 
 



 

 

Père, je te demande de me fortifier de l'intérieur par ton Esprit Saint. Que le Christ vive en moi par la foi  
et me guide afin que je puisse être fermement enraciné dans son amour. Puisque cette demande  
est conforme à ta volonté, je te remercie de m'avoir écouté et d'avoir répondu. 
 
Les Sujets de prières : 
- 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. 

Orientation : Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuels. 
- Notre Église : Demandez à Dieu de bénir les efforts de notre Église locale, régionale et mondiale. 
- Vos requêtes : Priez pour les besoins des membres et des familles de votre Église et ceux de vos voisins.  
- Communion avec Dieu (Écoute et réponse) : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par des 

prières ou chants de louange. 
 
Chants 
Choisissez les cantiques ou chants qui vous inspirent. 
 
 



 

 

 

En quête du renouveau spirituel 
Jour 3 – LA CLÉ : L’ABANDON TOTALE À JÉSUS
 
«… Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, c'est là votre propre et véritable culte.» 

(Romains 12.1). 
 
Mon parcours 
J'étais un homme d'affaires, âgé de 36 ans, lorsqu'un ami pasteur est soudainement décédé à l'âge de 41 ans. 
Cela m'a fait réfléchir, et je me suis posé la question : Que se passerait-il si Dieu m'appelait à être pasteur ?  
Je ne voulais pas du tout cela. Mais, durant toute une semaine, je me suis battu avec acharnement contre 
cette idée,  et j'ai négocié avec Dieu, matin, midi et soir, lui démontrant comment je pouvais le servir  
d'une autre manière. Vraisemblablement, Dieu n'a pas tenu compte de mes objections, car tandis que je 
m'agenouillais au pied de mon lit, une pensée sereine s'est posée en mon esprit : Dieu t’aime aime ! Et je me 
suis dit : « Oui, je le crois. » 
Les quelques minutes qui suivirent ont laissé place à la confiance en l'amour de Dieu, ce qui m'a poussé  
à m'abandonner totalement à lui. J’étais dès lors en paix. Un an et demi après, le Seigneur m'a appelé  
au ministère pastoral. Bien des années plus tard, je lui suis toujours aussi reconnaissant. Son amour sans fin  
et sa sagesse m'ont tracé une voie tout à fait à l’opposée de celle que j'avais à l'esprit au préalable. 
Aujourd’hui, je vois qu’en me livrant au Seigneur, il apporte de grandes bénédictions dans ma vie. L’Eternel 
m'a conduit sur le meilleur chemin possible. 
 
Pourquoi se rendre ? 
Garrie F. Williams a écrit : « l'abandon total est la clé du salut, de la victoire sur le péché et la tentation,  
et de la plénitude du Saint-Esprit » (How to be filled with the Holy Spirit and know it –Comment être rempli  
du Saint-Esprit et le connaître). Nous ne saurions trop insister sur ce message encourageant. 
Tout comme j'ai dû me rendre avant que Dieu m'utilise pleinement, l'apôtre Paul a dû renoncer  
à son ancienne vie et à ses plans lorsque Dieu l'a appelé sur le chemin de Damas. Dans sa lettre aux Romains, 
l’apôtre a ensuite exhorté les croyants à  « offrir leurs corps comme un sacrifice vivant » et à  « lui offrir 
chaque partie d’eux-mêmes comme un instrument de justice » (Romains 12.1 ; 6.13). 
Beaucoup ne se sont pas livrés à Dieu (souvent par ignorance), mais ont pris leur vie en main. Ils n'ont pas  
la puissance du Saint-Esprit, qui est le don qui fait naître tous les autres dons de Dieu.  « Mais, comme toute 
autre promesse, celle-ci est conditionnelle. Il y a un bon nombre qui font profession de croire  à la promesse 
du Seigneur ; ils parlent du Christ et du Saint-Esprit, mais n’en retirent aucun bien. Ils ne consentent pas à être 
vides et dominés par les instruments divins » (Jésus-Christ, p. 676). 
En tant qu'humains, nous résistons pour notre liberté, mais notre Père céleste veut tout le contraire  
pour nous : « Dieu désire nous guérir, nous rendre la liberté. Mais comme cela nécessite une transformation 
complète de notre nature, il faut que nous nous abondonnions entièrement à Lui. » (Vers Jésus  p. 65). 
Une vie de péché n'est pas aussi libre que nous aimons l'imaginer. « Toute âme qui refuse de se donner  
à Dieu se place sous la domination d'une autre puissance. Elle ne s’appartient plus. Elle peut parler de liberté ; 
en réalité elle se trouve dans l'esclavage le plus abject. Dominée par Satan, elle n’aperçoit pas la beauté  
de la vérité. Alors qu'elle se flatte de n’obéir qu’aux décisions de son propre jugement, elle est soumise  



 

 

à la volonté du prince des ténèbres. Le Christ est venu pour briser les entraves de l'esclavage du péché  
qui enserrent l'âme. » (Jésus-Christ, p. 462) 
Que se passe-t-il quand nous nous soumettons à Christ ? Il est capable de nous libérer de la tyrannie de nous-
mêmes (de l'envie, du ressentiment, des querelles, de la cupidité, de la dépendance, de la colère, de l'orgueil, 
de la vanité, du découragement, des complexes d'infériorité, et plus encore). N'oubliez pas que chaque être 
humain est pour lui-même son plus grand problème. Vous êtes votre propre plus gros problème.  
« Le changement qui se produit au moment où une âme se livre au Christ, cette âme a le sentiment d’une 
entière liberté. C’est l’âme elle-même qui bannit le péché. » (Jésus-Christ, p. 462). 
De même qu’un potier ne peut travailler qu'avec l'argile qui est entre ses mains, il en est ainsi si nous nous 
offrons à Dieu. Soumettre tous nos pouvoirs à l’Eternel simplifie grandement le problème de la vie. Il affaiblit 
et coupe court à mille luttes avec les passions du cœur naturel. Seul l'abandon au Seigneur conduit à une joie 
durable. « Prendre au mot le Christ, lui confier la garde de son âme, ordonner sa vie à sa volonté, c’est trouver 
paix et quiétude. Rien au monde ne peut attrister celui que Jésus réjouit par sa présence. Soumission 
complète assure repos parfait. » (Jésus-Christ, p. 323). Il vous invite aujourd'hui à faire l'expérience  
de ce vrai repos ! 
 
Les textes bibliques dans nos prières 
. Fais de nous des instruments de ton amour 
Seigneur, nous voulons te donner chaque partie de notre vie. Utilise-nous comme des instruments  
pour ta gloire ; « voilà ton véritable et propre culte » (Romains 12.1). 
 
. Protège-nous du malin 
« Nous savons que quiconque est né de Dieu ne continue pas à pécher, mais que celui qui est né de Dieu  
se protège, et le malin ne le touche pas » (1 Jean 5.18). 
Seigneur, merci d'avoir promis de nous protéger du malin lorsque nous serons livrés à toi. Conduis-nous  
sur ton chemin ; vers la joie réelle et complète. 
 
Les Sujets de prières 
- 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 rendez grâce à Dieu pour le pardon. 
- L'orientation : Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuels. 
- Notre Église : Demandez à Dieu de bénir les efforts de notre Église locale, régionale et mondiale. 
- Vos requêtes : Priez pour les besoins des membres et des familles de votre Eglise et ceux de vos voisins. 
- Communion avec Dieu (Écoute et réponse) : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez  

par des prières ou chants de louange. 
 
Chants  
Choisissez les cantiques ou chants qui vous inspirent. 
 
 
 



 

 

 

En quête du renouveau spirituel 
Jour 4 – RENDRE CONCRET LE RENOUVEAU 
 
« Pourtant, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce 
que vous demandez mal, afin de le dépenser pour vos plaisirs » (Jacques 4.2, 3). 
 
Les possibilités 
Imaginez que quelqu'un adresse un sermon de réveil dans votre église. Au moment d’un appel final,  
le prédicateur invite les auditeurs à accepter Jésus et à le suivre toujours. Il est problable que personne  
ne vienne, ou seulement quelques-uns ou peut-être un très grand nombre. Puisque Dieu a créé les humains 
doté du libre choix, nous ne pouvons pas nous attribuer le mérite de la façon dont les autres répondent  
à une invitation. Pourtant, lorsque beaucoup acceptent le message de Dieu et le mettent en pratique,  
que ce soit à la suite d'une prédication publique, ou d'études bibliques personnelles, ou encore dans le cadre 
d'une évangélisation amicale ou des réponses évidentes divinement apportées, notre témoignage  
est clairement réussi. Ce genre d'efficacité est un don du Saint-Esprit. Nous restons en retrait, ébahis,  
et nous regardons Dieu faire des miracles. 
Mais trop souvent, notre vie chrétienne, loin d’être efficace ne signifie pas que nos programmes  
et nos projets de sensibilisation sont vains. Le Seigneur a certainement béni, dans la mesure du possible,  
nos efforts humains sincères. Mais notre expérience ne pourrait-elle pas être bien plus grande si nous 
recevions la pleine effusion du Saint-Esprit ? Seul Dieu connaît les possibilités ! Le prédicateur Henry T. 
Blackaby écrit : « Il accomplira plus en six mois, grâce à un peuple qui lui a cédé, que nous ne pourrions le faire 
en soixante ans par nos propres forces et notre propre sagesse »  (Blackaby, Experiencing God, p. 108, -
Blakaby et son expérience avec Dieu, l’édition révisée). 
Prier pour le réveil est essentiel, mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Je vous invite à prendre  
les mesures nécessaires pour vivre réellement un réveil personnel. À l’aide de la bénédiction de Dieu,  
votre vie peut devenir plus puissante et plus satisfaisante que jamais. Votre foyer et votre église peuvent 
également connaître une nouvelle vie. 
 
Que manque-t-il ? 
Tout d'abord, quelques questions : Quel est le centre de tous nos problèmes ? Est-ce spirituel ? Notre 
manque d'Esprit Saint pourrait-il être à l'origine de notre expérience chrétienne tiède ? Si la réponse est oui, 
alors pourquoi manquons-nous du Saint-Esprit dans nos vies ? 
La réponse est dans la Bible : « Pourtant, vous n’avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez 
et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin que vous le dépensiez pour vos plaisirs»  
(Jacques 4.2, 3). Comme nous l'avons appris dans la lecture du premier jour, Dieu nous invite à demander  
le Saint-Esprit dans nos vies, sans nous lasser. « Pourquoi n'avons-nous pas faim et soif du don de l'Esprit, 
puisque c'est le moyen par lequel nous devons recevoir la puissance ? Pourquoi n'en parlons-nous pas,  
ne prions pas pour le recevoir, ne prêchons pas à son sujet ? (Témoignages pour l'Église, vol. 8, p. 22). 
L’apôtre Jacques affirme également que nous ne recevons pas quand nous « demandons mal ». Peut-être 
qu’il veut dire que Dieu ne peut pas bénir quand nos esprits sont fixés sur « les choses de la chair ». Paul 
explique : « Car l'esprit charnel, c'est la mort, mais l'esprit spirituel, c'est la vie et la paix » (Romains 8.5, 6). 



 

 

 
 

À quoi Paul fait-il allusion quand il parle de la pensée « charnelle» ; qu’est-ce donc ? En fait, la Parole de Dieu 
décrit trois groupes de personnes et leurs relations avec lui. Au sein de chaque groupe, plusieurs critères 
jouent, tels le context familial dont chacun est issu, le caractère héréditaire, le degré de maîtrise de soi, l'âge, 
l’origine culturelle, l'éducation, etc. Mais, en dépit de ces différences, il n’existe que trois groupes de base : 
l'homme « naturel » ou « l’esprit du monde »,  l'homme « spirituel » ou «rempli de l'esprit de Dieu »,  
et l'homme « charnel » ou personne « d’esprit superficiel ». 
Ces trois groupes sont décrits dans 1 Cor 2.14-16 et 3.1-4. Pour l'instant, nous ne mentionnerons  
que brièvement l'homme naturel ; il vit dans le monde et n'a pas encore de relation avec Dieu. Les membres 
d'Eglise appartiennent aux deux autres groupes, et un rapide coup d'oeil sur ces descriptions permettra  
de révéler où se cache le principal problème. La question est de savoir à quel groupe j'appartiens. Un examen 
rapide devrait aider à une introspection. Car on obtient un résultat plus efficacce quand chacun analyse  
sa propre vie, et non celle des autres !)  
Quel genre de personne suis-je ? 
x Naturel : n'a pas de relation avec Dieu. Il « ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui 

une folie » (1 Corinthinens 2.14). 
x Spirituel : A une relation complète et authentique avec Dieu. Lorsque nous sommes spirituels,  

« nous avons la pensée [Esprit] de Christ » (1 Corinthiens 2.16). 
x Charnel : A une relation partielle ou partagée avec Dieu. « Et moi, frères, je ne pourrais pas vous parler 

comme à des gens spirituels, mais comme à des gens charnels, comme à des enfants en Christ »  
(1 Corinthiens 3.1).  

 
Le sujet suivant nous interroge sur la différence qui existe entre un chrétien spirituel et un chrétien charnel. 
 

Les textes bibliques dans nos prières 
x L'Esprit Saint dirige nos pensées 

« Car ceux qui vivent selon la chair se préoccupent des choses de la chair, mais ceux qui vivent selon  
l'Esprit, se fixent sur les choses de l'Esprit » (Romains 8.5). 

 
Père, nous savons que nous sommes soit sous l'influence de notre chair, soit sous celle du Saint-Esprit.  
S'il te  plaît, fais de nous des chrétiens spirituels qui s’attachent aux choses de l'Esprit. 
 
x Nous ne sommes plus soumis à nos convoitises 

« Je dis alors : Marchez en esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair » (Gal. 5.16).  
Seigneur, merci du Saint-Esprit qui a le pouvoir de briser la puissance du péché dans nos vies. Nous t’en 
prions, fais croître le fruit de l'Esprit dans nos cœurs. Nous te remercions pour cette merveilleuse 
promesse. 

 
x L'Esprit nous libère de la condamnation 

« Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, 
mais selon l'Esprit. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort » 
 (Romains 8.1, 2). 



 

 

Père, quelle bénédiction de savoir que l'esclavage du péché est rompu lorsque nous vivons dans l'Esprit Saint.  
Merci que le Christ ait pris sur lui notre culpabilité et nous ait libérés du péché et de la mort. 
 
Les Sujets de prières  
- 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.  
- Orientation : Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuels. 
- Notre Église : Demandez à Dieu de bénir les efforts de notre Église locale, régionale et mondiale. 
- Vos requêtes : Priez pour les besoins des membres et des familles de votre Eglise et ceux de vos voisins. 
- Communion avec Dieu (Écoute et réponse) : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par des 

prières ou chants de louange. 
 
Chants 
Choisissez les cantiques ou chants qui vous inspirent. 
 



 

 

 
 

En quête du renouveau spirituel 
Jour 5 – SPIRITUEL OU CHARNEL : QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?  
 
« Mais nous avons la pensée de Christ » (1 Corinthiens 2.16). 
 
Notre lien avec le ciel 
Avant de définir les chrétiens spirituels et charnels, nous devons nous rappeler que nous ne parlons pas  
de « pécheurs » et de « non pécheurs ». Tous, qu'ils soient spirituels ou charnels, sont des pécheurs qui ont 
besoin d'un Sauveur. Notre seule justice vient de Lui. Au contraire, le critère d'inclusion dans l'un ou l'autre 
groupe est notre relation personnelle avec le Saint-Esprit. Dieu déclare que nous ne pouvons pas rompre 
notre relation avec le Saint-Esprit sans endommager notre lien avec le ciel (Matthieu 12.32). Ellen White 
soutient : « C’est par l’Esprit que Dieu agit sur le cœur ; rejeter l'Esprit… c’est obstruer l’unique canal  
par lequel Dieu peut communiquer avec nous. » (Jésus-Christ, p. 311). 
Et cela vaut la peine de le répéter : la seule personne que je devrais évaluer comme spirituelle ou charnelle, 
c'est moi-même. Dieu peut agir dans d'autres cœurs et n'a pas besoin de moi pour coller des étiquettes  
sur les autres membres de l'église. La bonne nouvelle est que si je suis déçu par ce qu'il révèle dans mon 
cœur, Il peut me changer dès aujourd'hui ! 
 
Le membre d'Église spirituel  
La personne spirituelle est un chrétien résolument converti. Bien que né pécheur, il est appelé  « spirituel »  
parce qu'il entretient une relation vivante et croissante avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul écrit : « Mais celui 
qui est spirituel juge de tout, et pourtant lui-même n'est jugé à juste titre par personne. Car « qui a connu  
la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Mais nous, nous avons la pensée [l'Esprit] de Christ. »  
(1 Corinthiens 2.15, 16). 
 
Jésus est le centre de la vie spirituelle de l’individu, il règne dans son cœur et détermine ses priorités.  
La personne spirituelle s'est complètement engagée envers Jésus et demande continuellement le Saint-Esprit 
(Luc 11.13). Dans le contexte de Laodicée, la personne spirituelle pourrait être caractérisée comme  
« bouillant » (Apocalypse 3.15). Dans la parabole des 10 vierges, elle pourrait être identifiée au « sage » 
(Matthieu 25.2-4). Celui qui est spirituel fait l'expérience de la vie plus abondante » (Jean 10.10) et est rempli 
de « toute la plénitude de Dieu » (Éphésiens 3.19). Il se réjouit d'avoir été « sauvé par la foi » (Ephésiens 2.8). 
Bien que la personne spirituelle soit confrontée à des revers et à des tentations, elle fixe ses yeux sur Jésus. 
 
Le membre d'Église charnel 
Une personne charnelle peut avoir une relation fictive ou morcelée avec Dieu. Elle peut être discrètement 
indifférente au Saint-Esprit ou même ouvertement rebelle. Voici ce qu’en dit l'apôtre Paul : « Et moi, frères,  
je ne pouvais pas vous parler comme à des gens spirituels, mais comme à des charnels, comme à des enfants 
en Christ. Je vous ai nourris de lait et non de nourriture solide ; car jusqu'à présent vous n'avez pas pu  
le recevoir, et même maintenant vous ne le pouvez toujours pas ; car vous êtes encore charnels.  
Car, là où il y a parmi vous des jalousies, des querelles et des divisions, n'êtes-vous pas charnels et ne vous 



 

 

comportez-vous pas comme de simples hommes ? En effet, quand l'un dit : « Je suis de Paul » et l'autre :  
Je suis « d'Apollos », n'êtes-vous pas charnels ? (1 Corinthiens 3.1-4). 
Nous concluons ici que le facteur déterminant doit être notre relation avec le Saint-Esprit. Le terme  
« charnel » décrit une personne qui raisonne, fonctionne et agit selon la chair, c'est-à-dire par la force 
humaine normale, et non par le Saint-Esprit. Et de surcroît plus tragique, il n'a pas choisi de recevoir la vie 
éternelle (Romains 8.9). 
 
Paul s'est adressé au peuple charnel en tant que « frères », ce qui montre qu'ils étaient membres d'église.  
Il ne pouvait pas les appeler « spirituels », parce qu'ils n'étaient pas suffisamment remplis du Saint-Esprit.  
Ils n'avaient pas encore grandi dans la foi comme ils auraient dû le faire. Il est possible d'être membre  
d'une église pendant de nombreuses années et d'être encore un chrétien charnel. On peut avoir  
des connaissances bibliques et n’avoir pas encore atteint la maturité spirituelle. De nombreux chrétiens 
charnels ressentent une insatisfaction, une déception ou une absence de but réel dans leur vie spirituelle. 
Certains sont apathiques et disent : « Nous ne sommes que des pécheurs. Nous ne pouvons rien y faire ». 
 
D'autres chrétiens charnels sont enthousiastes et actifs, peut-être fiers de leurs positions importantes  
dans l'église. Malheureusement, Jésus dit : « Beaucoup me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-
nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et fait beaucoup de miracles en ton nom ? 
Et alors je leur dirai : « Je ne vous ai jamais connus ; retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité !  
(Matthieu 7.22, 23). Quel était le problème ? Ils n'avaient aucune relation personnelle avec Jésus et aucun lien 
vivant avec le Saint-Esprit. 
 
Si vous trouvez que vous êtes un chrétien charnel en ce moment, prenez courage ! Vous avez la possibilité  
de commencer une nouvelle vie dès maintenant. De nombreux chrétiens charnels sont dans cette situation 
sans le savoir, et vous priez peut-être déjà pour une expérience de foi plus profonde. Jésus désire « que votre 
joie soit complète » (Jean 15.11), et il vous invite à vous reposer dans la solide espérance de la vie éternelle. 
 
Les textes bibliques dans nos prières 
Nous sommes encore charnels, mais il y a de l'espoir. 
« Et moi, frères, je ne pouvais pas vous parler comme à des personnes spirituelles mais comme  
à des charnelles, comme à des enfants en Christ. Je vous ai nourris avec du lait et non de la nourriture solide ; 
car vous n'avez pas pu le recevoir, et même maintenant vous êtes encore charnels. Car là où il y a de l'envie, 
des querelles et des divisions parmi vous, n'êtes-vous pas charnels et ne vous comportez-vous pas comme  
de simples hommes ? » (1 Corinthiens 3.1-3). 
 
Cher Seigneur, nous relevons que ce texte biblique inclus l’adverbe « encore », ce qui laisse entendre  
qu’il y a un espoir de changement. Et, nous te remercions car c’est par toi, avec toi et en toi que notre espoir 
se fonde. Le RENOUVEAU est possible et nous n'avons pas à rester dans cette situation. Nous voulons  
que tu nous transformes aujourd'hui. Nous déposons au pied de la croix : l'envie, les conflits et les divisions. 
Débarrasse-nous en, et guéris chacun. Et maintenant, nous choisissons de vivre dans le Saint-Esprit. 
 
 
 
 



 

 

Nos demandes ont-elles des motivations charnelles ? 
« Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas à Dieu. Quand vous demandez, vous ne recevez pas, 
parce que vous demandez avec de mauvais motifs, afin que vous dépensiez ce que vous obtenez  
pour vos plaisirs », (Jacques 4.2, 3). 
 
Père, la pauvreté spirituelle qui nous caractérise engendre l’absence de nos requêtes ou la piètre qualité  
de celles-ci, voire même les mobiles égoïstes des faiblesses humaines qui sont les nôtres. Galavanise-nous,  
et ranime nos cœurs et nos prières ; en somme guide-nous par l'Esprit Saint. 
 
Les Sujets de prières  
- Remerciements et louange : 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.  
- Orientation : Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuels. 
- Notre Église : Demandez à Dieu de bénir les efforts de notre Église locale, régionale et mondiale. 
- Vos requêtes : Priez pour les besoins des membres et des familles de votre Eglise et ceux de vos voisins.  
- Communion avec Dieu (Écoute et réponse) : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par des 

prières ou chants de louange. 
 
Chants 
Choisissez les cantiques ou chants qui vous inspirent. 
 
 
 
 



 

 

 

En quête du renouveau spirituel 
Jour 6 – LA SOLUTION À NOS LUTTES  
 

 
« Si quelqu'un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il 
me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera » 
 (Luc 9.23, 24).  
 
Deux secrets pour un réveil spiritiuel durable  
Jésus offre une solution aux chrétiens charnels qui veulent devenir des chrétiens spirituels. Il dit : « Restez 
attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous » (Jean 15.4, Fançais Courant). En d'autres termes,  
« Demeurez en moi ». Mais comment ?  
Ellen White affime que demeurer en Christ signifie :  
1. « recevoir constamment son Esprit », et  
2. « vivre dans une parfaite soumission à son service » (Jésus-Christ, p. 680)  
 
Cette solution divine en deux parties mène non seulement au réveil mais aussi à une vie chrétienne heureuse. 
Pourquoi ? Jésus a dit : « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit 
parfaite » (Jean 15.11).  
Franchir ces deux étapes, nous introduit dans l'expérience de « Christ en vous », ou de sa présence dans notre 
vie quotidienne, et ce qui signifie que nous partageons l'espoir de sa gloire (Colossiens 1.27).  
 
Le point crucial : Nous demandons et recevons chaque jour par la foi l'effusion du Saint-Esprit, et nous 
soumettons chaque jour à Dieu tout ce que nous sommes et avons. C'est Lui qui nous procure la joie !  
Le premier jour, nous avons vu l'importance de demander le Saint-Esprit, et le troisième jour, nous avons 
parlé de notre soumission. Aujourd'hui, nous revenenons sur ces deux étapes, en mettant l'accent sur notre 
besoin de demander et de nous soumettre totalement chaque jour.  
 
Pourquoi devrions-nous demander le Saint-Esprit chaque jour ?  
Il y a des années, j'ai lu l'histoire d'un gangster qui s'est converti au Christ. Il a Sincèrement avoué  
toute son immoralité, ses méfaits, escroqueries, vols et d'autres crimes, et a ainsi fait l'expérience  
d'une formidable intervention divine. Dieu a complètement changé sa vie.  
Cela m'a impressionné. Je me suis dit que je m'en sortais bien dans la plupart des cas, mais je n'ai pas vécu  
de telles expériences. J'ai donc prié : « Seigneur, je veux aussi confesser tous mes péchés connus et les péchés 
que tu n'as pas encore montrés. De plus, je me lèverai une heure plus tôt chaque jour pour prier et lire  
la Bible. Je veux voir si tu interviendras aussi dans ma vie ».  
Loué soit Dieu, Il est intervenu dans ma vie ! Non pas parce que j'ai gagné un certain mérite en me levant tôt, 
mais parce que je me suis placé chaque jour, là où le Saint-Esprit pouvait venir à ma rencontre. Si un nouveau 
baptême du Saint-Esprit était une nécessité quotidienne pour Jésus sur cette terre, à quel point avons-nous 
encore besoin de cette puissance ? Paul écrit que l'homme intérieur « est renouvelé de jour en jour »,  
et il prie pour que le peuple de Dieu soit « fortifié par la puissance de son Esprit dans l'homme intérieur » 
 (2 Corinthiens 4.16 et Ephésiens 3.16).  



 

 

Et Ellen White offre cet espoir : « Le Seigneur est plus disposé à donner le Saint-Esprit à ceux qui le servent  
que les parents ne le sont à donner de bons cadeaux à leurs enfants. Pour le baptême quotidien de l'Esprit, 
chaque ouvrier doit offrir sa demande à Dieu » (Actes des Apôtres, p. 50). Notre « être intérieur » a besoin  
de soins quotidiens.  
         
Pourquoi se soumettre quotidiennement à Jésus ?  
Pour aider ses disciples à comprendre la nature sacrificielle de la vie du disciple, Jésus leur a dit :  
« Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il 
me suive » (Luc 9.23). Se renier soi-même signifie donner à Jésus le contrôle de notre vie chaque jour. 
L'apôtre Paul l'explique ainsi : « Je meurs chaque jour » (1 Corinthiens 15.31).  En tant qu'humains, nous 
résistons à l'abandon, oubliant que « quand je suis faible, alors je suis fort » (2 Corinthiens 12.10).  
Nous recevons la vie physique à la naissance, mais nous continuons à manger tous les jours pour rester  
en bonne santé. Nous recevons la vie spirituelle à la naissance, mais nous avons toujours besoin de nourriture 
spirituelle quotidienne, sinon nous mourrons. De même que nous ne pouvons faire un approvisionnement  
de repas en mangeant à l'avance, nous ne pouvons pas non plus nous soumettre à Christ aujourd’hui  
pour demain. Ellen White révèle : « Aussi complète qu'ait pu être notre consécration lors de la conversion, 
elle ne nous servira à rien si elle n'est pas renouvelée quotidiennement » (Our Father Cares, -Notre Père prend 
soin de nous- p. 144).  
 
Par où commencer 
La meilleure façon, et la seule, de recevoir quotidiennement le Saint-Esprit et de s'abandonner à Jésus  
est d'avoir un temps de communion personnelle quotidienne. Si nous ne choisissons pas Dieu chaque jour, 
nos promesses et nos bonnes intentions « sont comme des toiles d’araignées » (Vers Jésus, p. 47). Vous 
engagerez-vous aujourd'hui à partager avec lui la meilleure partie de votre journée ? « Mais cherchez 
premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » 
(Matthieu 6.33).  
 
Les textes bibliques dans nos prières 
Restez dans la meilleure relation possible.  
« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous désirez,  
et cela vous sera accordé » (Jean 15.4, 7).  
Seigneur, merci d'accroître notre confiance lorsque nous nous abandonnons à toi chaque jour. Permets-nous 
à mieux connaître le Saint-Esprit. Que tes désirs deviennent les nôtres.  
 
Vis chaque jour dans la meilleure relation.  
« Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il 
me suive » (Luc 9.23). « Mais cherchez premièrement son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous 
seront données aussi » (Matthieu 6.33). 
 
Cher Seigneur, apprends-nous à te donner la première place en toute chose. Montre-nous comment 
démarrer chaque jour avec toi.  
 
 



 

 

 
Les Sujets de prières  
Remerciements et louange : 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.  
- Orientation : Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuels. 
- Notre Église : Demandez à Dieu de bénir les efforts de notre Église locale, régionale et mondiale.  
- Vos requêtes : Priez pour les besoins des membres et des familles de votre Eglise et ceux de vos voisins.   
- Communion avec Dieu (Écoute et réponse) : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par des 

prières ou chants de louange.  
 
Chants   
Choisissez les cantiques ou chants qui vous inspirent. 
 
 
 



 

 

 

En quête du renouveau spirituel 
Jour 7 – SE RECLAMER DES PROMESSES DE DIEU  
 
 

« Demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l'on vous ouvrira. » (Matthieu 7.7) 
 

Conquérir l’impossible 
Jésus nous a rachetés afin que « nous recevions par la foi la promesse de l'Esprit » (Gal 3.14). Mais, comment 
bâtir la foi sur ce qu'il a promis ? Comment prier et être sûr d'être remplis du Saint-Esprit ? Comment un cœur 
ressuscité mène-t-il à la maturité chrétienne dans la vie réelle ? 
Dans un passé relativement lointain, j'avais entendu parler d’une méthode qui  consite à « prier avec  
des promesses », mais pendant de nombreuses années, je ne l'ai pas appliquée. Lorsque j'ai découvert  
les bienfaits de la prière à partir des promesses de Dieu, j'ai donc desiré la partager avec les autres. Il y a 
quelques temps déjà, j'ai écrit un livre intitulé « Pas à pas vers un réveil spirituel » dont l’un des chapitres s’axe 
sur l’efficacité de la prière tirée des Ecritures, ce qui est concrètement la clé de la vie chrétienne.  
Certains lecteurs m'ont fait part de leurs témoignages : 
« Je n'aurais jamais pensé vivre de si belles et nouvelles choses avec la prière en m’appuyant  
sur les promesses de Dieu, comme vous l'avez expliqué. Dieu m'a donné des victoires que je n'aurais jamais 
cru possibles dans ma vie ». 
« Depuis que j'ai appris à prier avec les promesses divines, ma vie en est transformée. . .  Ma femme a remarqué 
ce changement complet en moi. Et, j’en suis moi-même surpris. » 
 

Faites-en vous-même l’expérience ! 
Que signifie prier avec les promesses de Dieu ? Il convient de choisir une promesse biblique  
ou un commandement avec lequel vous employez les mêmes mots avec lesquels vous priez pour qu'ils 
reviennent à Dieu. C’est ainsi que nous comptons sur lui pour faire ce qu'il a promis. Nous lui permettons  
de guider nos prières et de nous parler à travers sa Parole. Et si nous avons des doutes (ce qui parfois  
est commun à tous les humains), nous répétons la promesse et la revendiquons comme la garantie 
personnelle de Dieu. Ainsi, nos cœurs et nos prières remplis avec les Écritures, notre foi en est renforcée  
et nous amène à mieux connaître la pensée de Dieu comme jamais auparavant. Ellen White écrit :  
« Supprimer les promesses de Dieu des Écritures, serait comme supprimer le soleil du ciel. . . Dieu a mis  
des promesses dans sa Parole pour nous amener à avoir foi en Lui. Dans ses promesses, Il retire le voile  
de l'éternité. » (My Life Today, p. 338 -Ma vie aujourd’hui-). 
La Bible offre à nos prières une orientation claire. Tout d'abord, elle nous invite à formuler nos requêtes  
au nom de Jésus : « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai » (Jean 14.14). Dieu s’engage 
également à exaucer les prières conformes à sa volonté accompagnée d’une garantie : « si nous demandons 
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » (1 Jean 5.14, 15). Dieu révèle sa volonté dans  
les commandements et les promesses de la Bible, et nous pouvons compter sur lui, car il fera ce qu’il  
a promis. Le verset 15 poursuit : « Et si nous savons qu'il nous entend, tout ce que nous demandons,  
nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » 
Qu'est-ce que cela signifie ? Lorsque nous prions pour quelque chose conforme à la volonté de Dieu,  
il est prompt à répondre au même moment. Il se peut que les résultats ne soient pas encore visibles. Mais, 
rappelons-nous que nos prières sont exaucées par la foi, et non par la vue. Croyons donc par la foi  



 

 

que la promesse qui nous est faite trouve son accomplissement ; nous en verrons les effets concrets plus tard, 
mais la confiance est un préalable à la concrétisation de nos prières.   
Voici un exemple qui fut une leçon pour moi : en priant avec des personnes dépendantes à l'alcool  
et à la nicotine. Quand elles prient pour la délivrance, elles peuvent ne rien remarquer de tangible.  
Elles doivent recevoir la délivrance par la foi. Mais peut-être quelques heures plus tard, ells remarquent  
que cette vieille envie de boire ou de fumer a disparu. Elles savent donc à ce moment précis, qu’elles ont reçu 
la délivrance en réponse à leur demande par la prière. 
  
Ellen White donne également son point de vue sur la prière avec des promesses.  [Dieu] « aime à recevoir 
d’eux les requêtes les plus importantes pour que son nom soit glorifié. Ils peuvent s’attendre à de grandes 
choses s’ils ont confiance  en ses promesses » (Jésus-Christ, p. 668). Réclamez « l’effusion du Saint-Esprit. Dieu 
est prêt à tenir chacune de ses promesses. La Bible en main, il faut dire : « J'ai suivi tes directives,  
je me réclame de ta promesse : « Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez,  
et l’on vous ouvrira. » (Matthieu 7.7) » (Les Parables de Jésus, p. 147). 
 

Jésus promet : « C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez 
reçu, et vous le verrez s’accomplir. » (Marc 11.24). Priez-vous en réclamant ses promesses chaque jour ? 
Lorsque nous prions en son nom et selon sa volonté, tout le ciel en est ému ! 
 

Les textes bibliques dans nos prières 
Dieu attend de nous donner le Saint-Esprit. 
« 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). 
« Mais il parlait ainsi de l'Esprit, que recevraient ceux qui croient en lui ; car l'Esprit Saint n'était pas encore 
donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. » (Jean 7.39) 
« Et nous sommes témoins de ces choses, ainsi que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent » 
(Actes 5.32). 
 

Il nous invite à être remplis de l'Esprit. 
« Soyez remplis de l'Esprit » ou « laissez-vous remplir continuellement et de façon répétée de l'Esprit » 
(Ephésiens 5.18, paraphrase). 
Cher Père, apprends-nous à demander sans cesse l'effusion du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas manquer  
de l'Esprit comme les vierges folles. Remplis-nous de la sagesse qui se trouve dans ta Parole. 
 

Les Sujets de prières 
- 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. 
- Orientation : Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuels. 
- Notre Église : Demandez à Dieu de bénir les efforts de votre Église locale, régionale et mondiale. 
- requêtes : Priez pour les besoins des membres et des familles de votre Eglise et ceux de vos voisins.   
- Communion avec Dieu (Écoute et réponse) : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par des 

prières ou chants de louange. 
 

Chants  
Choisissez les chants ou cantiques qui vous inspirent 
 



 

 

 

En quête du renouveau spirituel 
Jour 8 – L’OBÉISSANCE EN JÉSUS 

 
« Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ; les choses anciennes ont disparu ; voici  
que toutes choses sont devenues nouvelles »  (2 Corinthiens 5.17). 
 

Étapes de la foi 
Vous vous souvenez du premier miracle que Jésus a accompli lors des noces de Cana ? Marie, la mère  
de Jésus, a dit aux serviteurs : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. »  (Jean 2.5). En disant cela, Marie a renforcé 
la confiance des serviteurs en Jésus. Lorsqu'il leur a demandé de remplir les jarres d'eau, ils ont fait 
exactement ce qu'il leur a demandé. Puis Jésus a dit : « Puisez maintenant… et, apportez-en à l’ordonnateur 
du repas. » (v.8). Une fois de plus, ils ont suivi ses instructions, même si cela semblait étrange ; ils ont vite 
compris qu'ils venaient d'assister à un miracle. Repassons les différentes étapes : 
 

1. Par ses instructions, Marie a renforcé la confiance des serviteurs en Jésus.  
2. Les serviteurs ont fait preuve de confiance et de soumission en faisant exactement ce que Jésus  

leur a demandé. En d'autres termes, ils ont mis en œuvres les préparatifs qui ont permis le miracle. 
3. Ensuite, Jésus lui seul a accompli le miracle. 
 

Les serviteurs n'ont rien fait pour transformer l'eau en vin. Mais, le miracle se serait-il produit sans passer  
par  les démarches précédentes ? C'est ainsi que fonctionne l'obéissance de la foi : Nous choisissons de faire 
confiance à Jésus, de mettre notre volonté à sa disposition et de faire par la foi des pas dans l’obéissance. 
Mais c'est Jésus, et Jésus seul, qui accomplit les miracles. 
 

Comment cela fonctionne-t-il ? 
L'apôtre Paul explique qu'un mystère a été révélé en nous dans un but précis : amener l'obéissance de la foi 
(voir Romains 16.25-27). Quel est ce mystère ? Selon Colossiens 1.27, c'est « le Christ en nous ». Et quel  
est le résultat lorsque l'obéissance de la foi est obtenue en Christ ? « Si donc quelqu'un est en Christ,  
il est une nouvelle création ; les choses anciennes ont disparu ; voici que toutes choses sont devenues 
nouvelles »  (2 Corinthiens 5.17). Nous avons une vie nouvelle grâce au Christ qui vit et agit en nous. Nous 
sommes de nouvelles créations ! 
 

Lorsque nous vivons « Christ en nous », notre attitude à l’égard de ses commandements démontre un 
complet changement. « Ses commandements ne sont pas pénibles » (1 Jean 5.3). « Car mon joug est facile », 
a dit Jésus (Matthieu 11.30). « Je me délecterai de tes commandements, que j'aime » car ils sont « meilleurs 
pour moi que des milliers objets d'or et d'argent » et « plus doux que le miel à ma bouche ! » (Psaume 119.47, 
72, 103). « Une grande paix est donnée à ceux qui aiment ta loi. » (Psaume 119.165). L'obéissance de la foi  
est une chose agréable,  car Dieu dans son amour, ne nous a donné que les meilleures règles. 
 

Et, si l'obéissance est très importante, ce n’est jamais par elle que l’on obtient le salut. De plus,  
cette obéissance,  ne se produit non plus jamais par notre propre bonté. Ellen White énonce : « Celui qui 
essaie d'atteindre le ciel par ses propres œuvres en respectant la loi tente une impossibilité. L'homme ne peut 
pas être sauvé sans obéissance, mais ses œuvres ne doivent pas dépendre de lui-même ; le Christ doit 



 

 

travailler en lui pour faire sa volonté. » (Faith and Works, p. 94 -Foi et œuvres-). Trois points méritent notre 
attention : 
1. Il m’est impossible d'atteindre le ciel par mes propres efforts. Il est donc vain d'essayer de gagner quoique 

ce soit auprès de Dieu. 
2. Cependant, l'obéissance dépend inéluctablement de la relation avec Dieu, puisque les disciples de Jésus 

sont appelés à vivre de manière conforme à sa volonté. 
3. L'obéissance que Dieu requiert ne résulte pas de notre œuvre propre mais c’est un miracle que le Christ 

opère en nous. 
       
Quel est notre rôle ? 
Une fois de plus, nous ne pouvons rien faire pour nous sauver, mais Dieu respecte le libre arbitre de l'homme 
et nous permet de choisir. D’après Ellen White, « Le Seigneur a prévu que la puissance divine coopère  
avec l'effort humain » (Vous recevez une puissance, p. 10). Qu'est-ce que cela signifie ? 
 
1. Nous avons confiance. Nous choisissons de développer notre confiance en Jésus, qui opère en nous « pour 

vouloir et pour faire » (Philippiens 2.13). Il fait naître en nous une attitude de soumission et nous montre 
ce que nous devons faire. 

2. Nous décidons. Nous devons choisir de faire la volonté de Dieu. Comme il respecte totalement  
notre individualité et notre volonté, il n'interviendra que si nous le décidons. Il attend... 

3. Nous procédons à des préparations. Nous exprimons notre décision par des étapes d'obéissance,  
qui peuvent être grandes ou petites. 

4. Dieu seul accomplit l'œuvre essentielle du salut. Et rappelez-vous, que même notre contribution 
(confiance, décision et préparation) ne se fait que par la force de Dieu, quand Jésus vit en nous par l'Esprit 
Saint ; l'obéissance en devient une joie. 

 

Les textes bibliques dans nos prières 
L'obéissance nous permet de faire pleinement l'expérience de l'amour de Dieu. 
« Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de 
mon Père, et je l'aimerai et me manifesterai à lui » (Jean 14.21). 
Père, merci de nous montrer comment atteindre la meilleure vie possible. Pardonne-nous lorsque nous 
rejetons ta loi et ton amour. Conduis-nous à te faire pleinement confiance et à t'abandonner tout notre cœur. 
Dieu est content quand nous demandons des cœurs obéissants. 
« Donne donc à ton serviteur un coeur obéissant. .  . Le Seigneur a été satisfait. . . Je ferai selon tes paroles » 
(1 Rois 3.9, 10, 12, traduit de la version allemande de Luther). 
Seigneur, s'il te plaît, donne-nous des cœurs obéissants. Place en nous une confiance totale en ta direction et 
tes principes, même lorsque nous ne comprenons pas. Apprends-nous à voir l'obéissance à travers le pouvoir 
du Saint-Esprit qui n'est pas un fardeau, mais un délice. 
 

Les Sujets de prières 
Remerciements et louange : 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. 
- Orientation : Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuels. 
- Notre Église : Demandez à Dieu de bénir les efforts de notre Église locale, régionale et mondiale. 
- Vos requêtes : Priez pour les besoins des membres et des familles de votre Eglise et ceux de vos voisins.    



 

 

- Communion avec Dieu (Écoute et réponse) : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par des 
prières ou chants de louange. 
 
Chants  
Choisissez les chants ou cantiques qui vous inspirent 
 
 
 



 

 

 

En quête du renouveau spirituel 
Jour 9 – QUI ŒUVRE : DIEU À TRAVERS MOI OU MOI POUR DIEU ? 
 

 
« J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi » (Galates 2.20).  
 

Créé pour de bonnes œuvres 
Zsolt, un étudiant en théologie autrichien était découragé. Il avait été invité à évangéliser au Kenya, mais  
seuls 30 invités se sont présentés chaque soir au cours de la première semaine. Il en espérait beaucoup plus. 
Frustré, il s'est enfermé dans sa chambre et a prié durant quatre heures. Répandant tout son désespoir 
devant Dieu, il s'est livré de tout son être et a attendu. Il était sûr que Dieu avait entendu sa prière, même  
si les craintes et les doutes le troublaient encore. Puis, vint le soir où 600 personnes arrivèrent pour assister  
à la réunion ! Ensuite, il y en eut 700, et enfin 1.000. À l’issu de la campagne d’évangélisation, 39 personnes 
acceptèrent Jésus et furent baptisées par la grâce de Dieu. 
Toutes les fois que nous tentons de grandes choses pour la gloire de Dieu, nous sommes confrontés  
à une question cruciale : Est-ce que je travaille pour Dieu avec mes capacités humaines limitées ? Ou Dieu 
opérera-t-il à travers moi m’apportant ses capacités divines ? 
 

1. La Bible révèle le mystère de la grâce de Dieu qui agit avec puissance à travers de simples humains faibles 
et  limités. 
 

2. En remplissant avec sérieux les tâches qui nous incombent, Dieu nous prépare à grandir dans la foi.  
Il supplée à nos capacités spirituelle et mentale pour favoriser leur développement. Nos échecs sont mis  
à contribution nous apportant les riches d'enseignements que Dieu seul le Maître de l’univers les dispenses 
avec bonté et sagesse. Car, nous apprenons qu'aucun effort humain ne peut réussir sans Dieu au centre.  
« La prédication de la parole ne servirait à rien sans la présence continuelle et l’assistance du Saint-Esprit » 
 (Jésus-Christ, p. 675). 
 

Ni par la force ni par la puissance 
De même que les prédiateurs doivent être qualifiés par l'Esprit de Dieu, il en va de même pour ceux qui sont  
à l’initiative des outils et matériel spirituels : « Si le salut de Dieu s’offre au rédacteur à qui l’Esprit inspire  
les mots  qu’il couchera sur le papier, le même Esprit se manifestera chez le lecteur. . . . Mais un article dont 
l’auteur ne vit pas entièrement pour la gloire de Dieu, son manque de dévouement n’échappe nullement  
aux anges qui le ressentent avec tant de tristesse. Les messagers célestes se détournent et n'impressionnent 
pas celui qui lira ce texte parce que Dieu et son Esprit n'y sont pas. Les mots sont bons, mais il leur manque 
l'influence chaleureuse de l'Esprit de Dieu » (EGW Letters and Manuscripts, vol. 1, p. 532). 
 

Ce principe s'applique à tous nos engagements, qu'il s'agisse du ministère pastoral, de l’enseignement,  
de la mise en œuvre d'un projet de mission, de la formation d'un enfant ou de toute autre chose. « Ce n'est 
pas la puissance émanant des hommes qui fait le succès de l’œuvre, mais c'est la puissance des intelligences 
célestes collaborant avec l'homme qui la conduit à la perfection » (Service Chrétien, p. 371). 
 
Même, Jésus, l’homme de Nazareth entretenait un lien dépendant avec le ciel au quotidien. Il interpelait  
ses disciples, leur demandant : « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les 
paroles que je vous ai dites,  je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi c’est lui qui fait  



 

 

les œuvres. » (Jean 14.10). Et, s’agissant de l'apôtre Paul ; comment un seul homme a-t-il pu accomplir  
un travail missionnaire d'une telle ampleur ? Il « leur » dit : « J'ai été crucifié avec Christ ; si je vis,  
ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » (Galates 2.20). Paul a renoncé à son autonomie  
et a laissé à Christ l’entière domination de sa vie. Il a expliqué : » Je n'oserai parler de rien d'autre  
que de ce que le Christ a accompli à travers moi en amenant les païens à obéir à Dieu par ce que j'ai dit  
et fait (des signes et des prodiges), par la puissance de l'Esprit de Dieu » (Romains 15:18, 19). La clé, c’est 
d’être dans le Christ.  
 

Dieu est désireux à manifester des choses incroyables, même encore aujourd'hui. Ses plans vont bien au-delà 
de nos propres capacités. Ce n'est que dans une communion constante avec lui par la prière que nous 
pouvons mener à bien la tâche qu'il nous prépare. Il lance cette invitation : « Invoquez-moi, et je vous 
répondrai, et je vous montrerai des choses grandes et puissantes, que vous ne connaissez pas. »  
 (Jérémie 33.3). 
Les textes bibliques dans nos prières 
Les capacités humaines n'atteignent que des résultats humains 
« Moïse qui fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et devint puissant en paroles et en actes. . . Car  
il supposait que ses frères auraient compris que Dieu les délivrerait par sa main, mais ils n’ont pas considéré 
les événements avec ce regard. Comprendre. . . Dieu] les fit sortir, après qu'il eut fait des prodiges  
et des miracles » (Actes 7.22, 25, 36). 
Ô Père, accomplit en nous la transformation que tu opéras dans le cœur de Moïse après ses nombreuses 
années en tant que berger. Nous savons que tu peux aujourd’hui encore accomplir des signes et des 
merveilles à travers nous si nous vivons par la puissance du Saint-Esprit. Prépare-nous à aller là où tu nous 
conduis. Merci pour ta puissance divine.  
 

En Christ, nous sommes créés pour des bonnes œuvres. 
« Car nous sommes en Jésus-Christ son ouvrage, créés pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées 
d'avance afin que nous les pratiquions. » (Eph. 2.10). 
Seigneur, fais de nous des instruments entre tes mains utiles pour la bénédiction et le salut de nos voisins. 
Nous savons que l'accomplissement de la proclamation de l'évangile dépend de cette question : Est-ce que 
j’agis pour Dieu ou à l’inverse Dieu qui oeuvre en moi ? 
Apprends-nous que nous ne pouvons pas te servir seul. Merci pour ta promesse d’agir en nous. Veuille bénir 
le travail de nos mains. 
 

Les Sujets de prière 
- Remerciements et louange : 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.  
- Orientation : Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuels. 
- Notre Église : Demandez à Dieu de bénir les efforts de notre église locale, régionale et mondiale. 
- Vos requêtes : Priez pour les besoins des membres et des familles de votre Eglise et ceux de vos voisins.  
- Communion avec Dieu (Écoute et réponse) : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par des 

prières ou chants de louange. 
 
Chants  
Choisissez les chants ou cantiques qui vous inspirent 



 

 

 

En quête du renouveau spirituel 
Jour 10 – ENSEMBLE POUR LE RENOUVEAU SPIRITUEL 

 
« Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. »  (Zacharie 4.6) 
 
Quelle en est la suite ?  - Trois étapes pour un réveil spirituel 
Vous souhaitez faire l'expérience du renouveau spirituel avec la famille de l’Église ? Voici une suggestion qui a 
fait ses preuves en Allemagne, Suisse, Angleterre, au Tadjikistan et aux États-Unis.  
 
Le réveil peut se produire là où la mobilisation s’organise pour le vivre, lorsque les gens s'abandonnent 
entièrement à Jésus et réclament la bénédiction du Saint-Esprit. 
Priez pour savoir comment votre Église, votre famille ou votre groupe de prière peut connaître un « réveil » 
spirituel cette année. Mettez en place un projet, demandez l'avis des autres et fixez une date  
pour commencer. Vous pourrez adapter vos idées en fonction de votre culture, de votre communauté  
et des besoins de votre groupe. 
 
Nous partageons un seul exemple, celui de l’Église à Decatur, en Alabama, aux États-Unis : 
 
1. Recommencez 
Prenez plusieurs semaines, voire des mois, pour prier de manière intense afin de recevoir le Saint-Esprit ; 
simultanément étudiez les Écritures et éventuellement un petit livre de méditations. 
 
En préparation d'une campagne d'évangélisation, les membres de l'Église Decatur ont commencé à prier 
ensemble à l'église pendant 30 minutes chaque sabbat matin. Ils ont inclus dans le bulletin de l’Église  
des conseils pour promouvoir la prière, le réveil et l'œuvre du Saint-Esprit. Ils ont également organisé  
un séminaire vidéo sur le Saint-Esprit pendant deux soirées de sabbat. À l’issu du séminaire, ils ont distribué 
un petit livre sur le réveil spirituel et ont demandé aux membres de le lire au cours des six semaines suivantes. 
(Ils ont choisi le livre « Pas à pas vers un Réveil spirituel ». Les autres options portaient sur le livre « Vers Jéus » 
ou sur un guide d'étude biblique sur le réveil). Puis, pendant les dix jours de prière, ils ont prié pour le réveil  
et le Saint-Esprit. Ils ont également vécu un sabbat special de prière et de louange en vue de cette série 
d’évangélisation. 
 
2. Intercéder pour les relations 
Commencez une prière d'intercession pour cinq personnes qui ne connaissent pas Dieu, puis contactez-les 
et entretenez une amitié sincère et pleine de tact. Pendant ce temps, vous pouvez étudier un autre livre  
sur la prière ou le réveil. Envisagez d'étudier à deux pour un soutien mutuelle et une meilleure 
compréhension. 

Dans cette deuxième phase, les membres d'Église de Decatur ont commencé à étudier le livre « 40 Jours  
de prières » dans l’idée de se préparer au retour de Jésus. Ils ont constitué des groupes de deux. Leur joie  
de parler de Jésus aux autres a été recompensée. Comme le suggère le livre, les membres ont également prié 
pour ces cinq personnes. Puis, ont pris contact avec elles ; parfois c’était d’anciens membres  



 

 

de leur  communauté. Ils ont maintenu le contact au fil du temps. Ce qui a fait suite à des baptêmes  
et des bénédictions, tant pour les néophytes que pour les intercesseurs. 
 
Pensez-y : si dix membres de l'Église priaient chacun pour cinq personnes et  entraient en contact  
avec chacune d’elles, le résultait serait de 50 nouvelles âmes pour Jésus. À la fin des 40 jours de prière,  
vous pourriez inviter les personnes pour lesquelles vous avez prié à un sabbat spécial pour les visiteurs. 
Ensuite, leur proposer de se joindre à un petit groupe (étude biblique, cuisine saine, sport, activités sociales, 
tout ce qui est approprié aux intérêts de la personne). Vous pouvez également les inviter aux prochaines 
réunions d'évangélisation. N'oubliez pas d'assister aux réunions avec vos amis et aidez-les à se sentir  
les bienvenus. 
  
3. Partage 
Chaque membre peut convier les personnes pour lesquelles il a prié à participer à des réunions 
d'évangélisation, à des études bibliques en petits groupes ou à une étude biblique individuelle. (Si certains  
de vos contacts de prière ne sont pas prêts pour des études bibliques, invitez-les à participer à un petit groupe 
axé sur un centre d'intérêt, tel que l'exercice physique, la cuisine saine, les loisirs ou les activités sociales). 
Lorsque l'Église Decatur a organisé une série d'évangélisation, les membres ont vécu un réveil  
et ont entretenu une relation plus profonde avec Jésus. Le Saint-Esprit a travaillé sur le cœur des invités, 
 et dix personnes ont donné leur vie à Jésus par le baptême (cinq autres s'y sont jointes par la suite). Les 
résultats sont un témoignage de la puissance de la prière ! (L'histoire de Decatur est tirée d'un reportage 
d'Elida Meneses dans Southern Tidings). 
 

Que peut faire votre Église ? 
Priez ensemble et faites un plan pour votre Église aujourd'hui. « Tout le ciel est en activité, et les anges  
de Dieu attendent de coopérer avec tous ceux qui élaboreront des plans visant à atteindre les âmes pour 
lesquelles le Christ est mort, et qu’ils entendent la bonne nouvelle du salut. Les anges qui œuvrent en faveur 
des héritiers du salut s’adressent ainsi à chaque véritable saint : « Vous avez une tâche à accomplir ». Allez, 
tenez-vous debout et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. (Ac 5, 20) » (Testimonies for the 
Church, -Témoignages pour l'Église-, vol. 6, p. 433). 
 

Dieu vous envoie dans le monde avec cette promesse : « Ce que vous prévoyez ne réussira ni par la puissance 
d'une armée ni par la force humaine, mais mon Esprit l'accomplira ! Moi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant,  
je le promets » (Zacharie 4.6, traduit de la version allemande Hoffnung fuer Alle –L’espoir pour tous). 
 

Les textes bibliques dans nos prières 
Le Saint-Esprit l'accomplira. 
« Ce que vous prévoyez ne réussira ni par la puissance d'une armée ni par la force humaine, mais mon Esprit 
l'accomplira ! Moi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, je le promets. » (Zacharie 4.6, traduit de l'allemand 
Hoffnung fuer Alle  -L’espoir pour tous-) 
 

Cher Père, tu nous rappelles que le succès ne vient pas de l'effort humain. Pardonne notre manque  
de puissance du Saint-Esprit. Ranime-nous afin pour que notre tiédeur ne soit pas à l’image de Laodicée. 
Réveille-nous pour notre propre salut et celui de nos voisins. Et merci pour la joie éternelle que  
tu nous as promise. 
 



 

 

 
Les 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.  
- Orientation : Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuels. 
- Notre Église : Demandez à Dieu de bénir les efforts de notre Église locale, régionale et mondiale. 
- Vos requêtes : Priez pour les besoins des membres et des familles de votre Église et ceux de vos voisins.   
- Communion avec Dieu (Écoute et réponse) : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par des 

prières ou chants de louange. 
 
Chants 
Choisissez les chants ou cantiques qui vous inspirent 
 
 
 
 


