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Le Message des Trois anges, un sujet de prière 

Guide de l'animateur :  
 

Bienvenue – Prions ensemble  

Nous vous invitons à vous joindre au peuple de Dieu dans le monde entier pour vivre ensemble 
cette journée de prière trimestrielle. Peu importe l’ampleur des défis qui s’imposent à vous, 
la grandeur de notre Seigneur Dieu est bien supérieure ! 
Une année est inévitablement composée de peines et de chagrins, mais le Seigneur nous offre 
consolation et sérénité au-delà de toute espérance : « Approchons-nous donc avec assurance 
du trône de la grâce pour obtenir compassion et de trouver grâce, en vue d’un secours 
opportun. » - Hébreux 4.16 (Nouvelle Bible Segond). 
 

Dans un monde caractérisé par d’innombrables incertitudes, l’Eternel, promet Dieu, des 
réponses : « Invoque-moi, et je te répondrai, je t’annoncerai de grandes choses, choses 
cachées que tu ne connais pas. » - Jérémie 33.3 
 
Pour les croyants qui regrettent le passé ou craignent, Dieu lance une invitation ouverte à tous 
: « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge ; moi, je vous donnerai le repos. » -  
Matthieu 11.28  
 
Il n’y a pas une seule prière qui échappe à notre divin Père qui, impatiemment, attend pour 
répandre ses multiples bénédictions sur ceux qui en font la demande. Unissons-nous, 
membres d’églises, amis et voisins pour obtenir la sagesse divine et bénéficier ainsi de ses 
infinies promesses. 
 
 

 
 

Le Thème 2022 : Le Message des Trois anges, un sujet de prière  
Pour cette année, nos manuels pour les journées de prière trimestrielles seront  construits à 
partir du Message des Trois anges d’apocalypse 14.6-12. Prier avec les Ecritures renforce notre 
relation avec le Ciel et affirme notre choix de dépendre du Seigneur Dieu. 
 
Vous savez probablement déjà que les messages des trois anges constituent une partie 
essentielle de l'identité adventiste du septième jour. Vous connaissez sans doute parfaitement 
ces références bibliques. Néanmoins, bon nombre d’adventistes ne peuvent expliquer le sens 
de ces messages. Quelle est la place des trois anges dans le grand tableau du salut ? Que 
disent-ils sur l’amour de Dieu ? Comment impactent-ils ma vie, et comment puis-je les faire 
découvrir au monde ?  
 
S’il est vrai que les guides de la Journée de prière ne sont pas destinés à une étude 
théologique, nous voulons croire qu'ils vous pousseront à prier avec détermination et 
chercher à mieux comprendre les messages finaux précis de Dieu au monde.
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Une invitation pour toutes les générations au sein de nos églises et groupes :  
Il ne vous a pas échappé que de légères modifications sont apportées par rapport aux années 
précédentes : des activités intergénérationnelles sont proposées à tous. Nous mettons l’accent sur la 
participation de tous ensemble autour de la prière : enfants et parents, adolescents et retraités, 
célibataires et couples, chrétiens de longue date et ceux qui cherchent Dieu. Il est judicieux que le 
matériel fourni s’adapte à chaque groupe.  
Le vécu de la prière sera, de ce fait, plus interactif en incluant les enfants et les jeunes. Profitez de 
leur joie et de leurs dons au cours de cette journée de prière.  
 

Suggestion aux Responsables de cette journée de prière 
 Le premier sabbat de chaque trimestre est réservé à la Journée de Prière. Le matériel à votre 

disposition peut l’être également pour d’autres événements de prière ou des groupes de 
jeunes.  

 Les activités de la Journée de prière de cette année sont créées pour inciter plusieurs 
générations à prier ensemble. De manière intentionnelle, invitez toutes les tranches d’âge. 
Faites appel aux enfants, aux jeunes, aux grands-parents, aux adultes célibataires et à d’autres 
personnes pour animer les activités.  

 Vous pouvez commencer chaque session de prière par des chants de groupes ou autres que 
l’église préfère, et selon votre culture. La journée de prière étant destinée à plusieurs 
générations, pensez à diversifier les chants pour tous les âges. Demandez aux jeunes ou à des 
familles de choisir des chants et de diriger la musique. 

 Insistez sur des prières courtes pour donner à tous la possibilité de prier. 

 Ce manuel de prière propose des activités pour les cinq sessions suivantes : 
Session 1 : Moment spirituel du vendredi matin (dans les écoles ou autres établissements 
d’éducation) ou lors d’une réunion des jeunes ou tout autre événement. 
Session 2 : Début du Sabbat le vendredi soir, en famille et avec d’autres familles, plus ou moins 
nombreuses ou même si vous êtes seule, invitez des amis ou des voisins à se joindre à vous. 
Session 3 : Temps spirituel personnel du sabbat matin (seul ou avec des enfants faites des 
activités ensemble et dans la joie). 
Session 4 : Service de culte à l’église Sabbat matin. 
Session 5 : Réunion de prière le sabbat après-midi à l'église ou ailleurs. 
Facultatif : Possibilité d’organiser une session supplémentaire de prière avec des adultes et 
des adolescents. Référez-vous au Guide de prière de groupe pour des idées.  
 

Liste des points à vérifier pour une bonne organisation 

 Voir avec votre pasteur et le Conseil d’Administration de l’église pour inscrire cette 
Journée de prière trimestrielle dans le calendrier de l'église tous les premiers sabbats 
de chaque trimestre. 

 Plusieurs semaines à l’avance, annoncez les animations qui jalonneront cette Journée 
de prière trimestrielle. Informez aussi que ces activités sont particulièrement faites 
pour tous, sans exception. 

 Conseillez tous ceux qui fréquentent l’église à amener leurs familles et amis non-
adventistes pour participer à ces animations. Le Dieu d’amour parle à tous à travers 
ces trois messages d’Apocalypse ! 
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 Imprimez le document pour l’église et distribuez-le plusieurs semaines plus tôt ou 
envoyez-le par mail bien à l’avance également. La brochure peut être aussi remise lors 
de la journée de prière, si certains ne l’ont pas encore reçue. 

 Imprimez les instructions d’animations pour les sessions 1, 4 et 5 

 Imprimez (ou envoyez par mail) les fiches d’activités des sessions 2 et 3 et donnez-les 
aux participants de la journée de prière, environ une à deux semaines à l’avance. Faites 
connaître par un tableau d’affichage de l’église ou par le bulletin d’annonces la 
description sommaire du moment du vendredi soir (session2) et la prière personnelle 
du samedi matin (session 3). Encouragez petits, jeunes et plus âgés à participer. Si 
possible, relancez régulièrement par voie électronique. 

 Imprimez le Guide de la prière unie et désignez un responsable, si une session de prière 
plus longue est envisagée après les activités de groupe du sabbat après-midi. 

 Les animateurs de session doivent lire les fiches d’activités et rassembler le matériel 
nécessaire, solliciter des volontaires en plus ou des responsables de musique, si besoin 
est, et par-dessus demander la direction de l’Esprit Saint. 

 Imprimez les autres documents de la Journée de prière si nécessaire : 
- Bienvenue et suggestions de planification (pour les responsables) 
- Promesses de prière (distribution facultative aux participants) 
 
 
 
 

Plus de ressources  
 Le site Revival and Reformation (Réveil et Reforme). Consultez l’onglet ‘Prière’ où de bonnes idées sont mises à votre disposition pour le Ministère de la prière. 
 Le matériel pour la Journée de prière 2022, et celui des années précédentes est ici :  
 https://www.revivalandreformation.org/resources/all/prayer-and-fasting-days. 
 Praying for Rain -Prier pour l’effusion de la pluie de l’arrière-saison, le Saint-Esprit-. Ce livret téléchargeable contient plusieurs citations appropriées et de 

précieuses instructions pour vivre la prière collective : https://www.revivalandreformation.org/resources/all/praying-for-rain 

 Faites l’expérience du Dieu vivant à travers la prière et la louange. Téléchargez ce dossier,  vous y trouverez des idées sur la prière individuelle ou de groupe.  
Il vous est possible d’imprimer les sujets qui vous intéressent, et même l’ensemble.  

 https://www.revivalandreformation.org/prayer/experiencinggod 

 Le message des trois anges. Info vous permet d’apprendre plus sur l’amour de Dieu, les messages pour la fin des temps.  
 L’Eglise adventiste du Septième jour a créé ce nouveau site avec de multiples articles, vidéos, livres et même plus encore. Cliquez ici : 

https://www.threeangels.info 

 
 

Les ressources mises à votre disposition sur la toile dans le cadre de la Journée de Prière sont destinées aux églises, aux groupes et même sur le plan individuel. 
Elles sont fournies par l’Association Pastorale de la Conférence Générale des Adventistes du Septième jour, en étroite collaboration avec le Comité Réveil et 
Réforme. 
 
Le principal collaborateur est le Docteur Don Mac Lafferty. Pour en savoir plus sur son ministère et ses bibliographies, cliquez sur : https://indiscipleship.org 
 

https://www.revivalandreformation.org/resources/all/prayer-and-fasting-days
https://www.revivalandreformation.org/resources/all/praying-for-rain
https://www.revivalandreformation.org/prayer/experiencinggod
https://www.threeangels.info/
https://indiscipleship.org/
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Réunissons-nous dans la prière 
 

Joignez-vous à des croyants du monde entier pour vivre une journée spéciale dédiée à la prière. C’est 
le premier sabbat de chaque trimestre. 

 Cette année 2022, nos prières se centrent sur le message des trois anges d’Apocalypse 14. 

 Si votre église met déjà un sabbat à part pour la Journée de prière trimestrielle, prévoyez d’y 
participer, et invitez vos amis. Sinon, demandez à votre Pasteur ou au Conseil d’Administration 
de votre église de se mobiliser pour la Journée de Prière trimestrielle de cette année. 

 Les ressources pour la Journée de Prière et bien d’autres sont disponibles sur le site web Revival 
and Reformation (Réveil et Réforme), sous l’onglet ‘‘Prayer’’, ici : 
 https://www.revivalandreformation.org 
 

 Les animations prévues dans le cadre de cette Journée de Prière, s’adressent à des groupes 
multigénérationnels. Nous voulons encourager la participation de tous pour prier ensemble : 
jeunes enfants et parents, adolescents et moins jeunes, célibataires et couples, chrétiens de 
longue date et sympathisants. Si vous n’avez jamais participé à des événements de prière 
auparavant, l’occasion vous est donnée ! 
 

 Peu importe l'ampleur des défis devant vous, notre Dieu est plus grand. Une année se compose 
de pertes et de chagrins, et offre un espoir au-delà de toute imagination : « Approchons-nous 
donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver une aide en 
cas de besoin » - (Héb. 4.16). Unissons-nous dans la prière cette année ! 

 
 

Pourquoi prier avec le message des trois anges ?  
Vous connaissez certainement le message des trois anges d’Apocalypse 14.6-12. Ce sont les derniers 
messages d’amour de Dieu pour le monde. Néanmoins, un nombre incroyable de chrétiens ont de 
la difficulté à expliquer pourquoi ces versets sont importants. 
 

 Quelle place le message des trois anges occupe dans l’histoire du plan du salut ? 

 Que disent-ils de l’amour de Dieu ? 

 Comment influencent-ils ma vie, et suis-je en mesure de les partager avec le monde ? 
 

Puiser dans l’Ecriture pour prier apporte de la pertinence à nos requêtes, et permet au Seigneur de 
nous parler directement à travers Sa Parole. Que les Journées trimestrielles de prière 2022 soient 
des occasions de prier avec détermination,  et pousse chacun à étudier plus profondément les 
fascinants messages prophétiques. 
 

De quoi parlent exactement ces messages ?  
Tout d’abord, lisez Apocalypse 14.6-12 à partir d’une bonne traduction de la Bible. Vous serez peut-
être un peu dérouté au début par la multitude de sens qui se cachent sous la surface. Comment 
percer ce code ? Débutez toute étude de la Bible par la prière, car la Bible entière s’explique par 
elle-même. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour comprendre le livre de 
l'Apocalypse. Proposez à votre pasteur d’organiser un séminaire sur l'Apocalypse ou de vous 
conseiller de bonnes références d'étude où la Bible s'interprète elle-même. 

Voici une explication sommaire qui vous initiera déjà : 

Ange 1 : Adorez Jésus comme Sauveur et Créateur en ce temps de Jugement. 
Ange 2 : Suivez le Christ à travers sa Parole écrite, et ne laissez personne vous en détourner. 
Ange 3 : Choisissez : Suivre le Christ ou Satan. Votre foi repose sur Christ, votre Justice. 

https://www.revivalandreformation.org/
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Session 1 - Le message du second ange, un sujet de prière   
- Heure : vendredi matin lors du rassemblement des jeunes ou autre occasion 

- Thème : Prier le Dieu fidèle 
 

Lien : 

 Que chacun se munisse d’une feuille de papier et d’un stylo ou crayon 

 Demandez à chacun d’écrire quelque chose de vrai le concernant, et dont personne dans le 
groupe n’est sensé savoir. Exemples : Je suis plutôt bon en escalade ; ou j’ai vécu dans trois pays 
différents. 

 Ramassez les feuilles et lisez-les à haute voix, en invitant tout le monde à deviner qui a écrit 
chaque déclaration.  Après quelques propositions, demandez à celui qui en est l’auteur de se 
lever. 

 Faites ressortir que l’on peut toujours en apprendre davantage sur une personne, même sur nos 
amis les plus proches et notre famille. Jésus veut que nous le connaissions mieux, et en sachions 
beaucoup plus à son sujet. Il veut plus que tout nous préserver de toute ignorance à son sujet, 
car son caractère bon et doux et son amour sont, oh combien merveilleux !  

 

Découverte : 

 Lisez ensemble Genèse 11.1-9 

 Posez la question suivante : Que nous apprend cette histoire sur l’intérêt que Dieu porte à ce que 
font les gens ? Qu’est-ce que cela nous dit de son pouvoir ?  

 Discutez sur la signification du mot Babel (= confusion)  

 Interrogez : Quelles sont les fausses idées qui ont circulé parmi ceux qui érigeaient la tour de 
Babel ? 
Ellen G. White dans Patriarches et Prophètes (p. 97) apporte quelques éléments qui nous 
éclairent sur les idées clés à l’époque de la tour de Babel. Elle déclare :  

o « les habitants de Sinéar ne croyaient pas à la promesse divine, annonçant qu’on ne 
verrait plus de déluge. » 

o « Un grand nombre d’entre eux niaient même l’existence de Dieu et attribuaient cette 
catastrophe à des causes naturelles. » 

o « En donnant à cette construction une hauteur plus élevée que la limite atteinte par la 
récente catastrophe, ils pensaient se mettre à l’abri de tout danger. 

o « Toute cette entreprise avait pour but de satisfaire l’orgueil de ses initiateurs et 
d’éteindre la connaissance de Dieu chez les générations futures. »   

 Chant : sur l’immense amour de Dieu et sa grandeur infinie. 
 

 

Prière : 

 Prions Dieu qui est toujours le même et remercions-le pour sa fidélité. 

 Remercions Dieu désireux d’apporter dans nos vies : l’ordre, l’équilibre et la stabilité 

 Chant : (1 strophe) Mettre votre confiance en Dieu 
 

Expérience vivante : 

 Par groupe de trois : Partagez sur la façon dont vous voulez que Dieu chasse la confusion dans 
votre cœur, dans votre esprit et dans votre vie. 

  Chantez : La fidélité de Dieu toujours avec vous. 
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Session 2 - Le message du second ange, un sujet de prière  
- Heure : ouverture du sabbat vendredi soir en famille et/ou avec des amis ou connaissances 

- Thème : Dieu éternellement le même ne faillira jamais !  

Lien : 

 En famille (ou en groupe) asseyez-vous en cercle 

 Invitez chacun à penser à une loi de la nature que vous n’avez jamais vu enfreinte. Ensuite, 
chaque personne joue une courte démonstration d’une loi de la nature qui jamais ne peut 
changer. Les plus jeunes parmi vous peuvent avoir besoin de l’aide d’un partenaire. 
Exemple : Prenez un objet et laissez-le tomber. Celui-ci chute vers le BAS et pas vers le HAUT. 

 Invitez chacun à deviner quelle loi naturelle est mise en scène.  

 Illustration : Les êtres humains créent de nombreuses choses qui, à première vue, semblent 
incassables (monuments, machines, etc.), mais toutes ces inventions humaines finissent par se 
briser ou s’effondrer. Seul Dieu ne faillit jamais, et ne change jamais 

 L'histoire raconte qu'un homme a créé une ville et une nation qu'il pensait éternelles. Il a 
découvert que seul Dieu était intrinsèquement infaillible. 

Découvrez : 

 Lisez ensemble Daniel 4.29-33 

 Posez la question à l’assemblée (ou au groupe) : Quelle image le roi Nébucadnetsar avait-il sur 
lui-même et sur Babylone, sa grande ville ? Qu’est-ce que Dieu lui a dit à ce sujet ? Et, quel a été 
la conséquence de son orgueil ? 

 Lisez Daniel 4.34-37 

 Récapitulez ensemble le témoignage d’humilité dont a fait preuve Nébucadnetsar par la suite.  
 

Prière : 

 Gardez vos Bibles ouvertes à Daniel 4.34-37, et louez chaque trait de caractère de Dieu énuméré 
dans chaque verset. 
Exemple de Daniel 4.34 : Tu es le Très-Haut. Seigneur, nul n’est plus grand que toi ! 
 Tu vis éternellement, Ô Dieu. Jamais tu ne mourras ! 

Expérience vivante :  

 Décrivez comment vous pouvez louer Dieu chaque jour pour sa nature divine. Vous pourriez 
adopter une nouvelle habitude chez vous pendant le culte familial du matin ou du soir en louant 
spécialement Dieu pour quelque chose de spécial qu’il a fait pour l’un ou l’autre d’entre vous. 
Choisissez un texte biblique qui vous servira de base pour la louange ou une des bénédictions 
dont vous avez été l’objet. 
 

Exemple :  Dieu le Père, tu domines tout ! 
 Dieu le Fils, tu ne changes jamais ! 
 Dieu le Saint-Esprit, tu es puissant et aimant ! 
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Session 3 - Le message du second ange, un sujet de prière  
- Heure : Sabbat matin, culte de famille ou méditation spirituel personnelle  

- Thème : Regardez à Dieu, et non pas à l’homme  
 

 

 Lien :  

 Posez la question suivante : Vous rappelez-vous le jour où quelque chose fabriqué par l’homme vous 
a fait défaut ? Si vous avez un culte avec enfants, demandez-leur de dessiner un objet créé par 
l'homme qui n'a pas fonctionné correctement. 
Devinez ce que l'image représente. Exemple : le dessin d'un nouveau jouet qui s'est très vite brisé. 

 Découvrons ensemble que nous pouvons, sans l’ombre d’un doute toujours compter sur Dieu. 
 

Découvrez (ou redécouvrez) : 

  Lisez ensemble Apocalypse 14.8. Le second ange annonce que Babylone est tombée. Pensez à une   
caractéristique de Dieu, diamétralement opposée à Babylone, ce qui atteste que jamais son 
royaume ne s’effondrera. 

   Les passages bibliques ci-après affirment d’autres traits de caractère de Dieu comme une raison   
 suffisante pour avoir confiance en lui en tous temps. Voyez à :   

o Esaïe 40.28   
o Psaume 90.2 
o Psaume 106.2 
o Romains 1.20 

 
Prière : 

 Lisez une fois de plus les versets ci-dessus. Louez Dieu pour ce que vous découvrez à son sujet dans 
chacun de ces versets.  
Exemple : Seigneur, quasiment tout dans ce monde est temporaire. Merci de ce que tu es éternel ! 
 

Expérience vivante : 

  Accordez une part importante à la louange lors de vos moments personnels de culte ou de 
méditation.  Faites-en une habitude, notamment suite à des réponses ou bénédictions spécifiques, 
chaque jour. – Exemples : 
 

- Eternel tu es celui qui pourvoit à tous ces bienfaits ; 
- Tu es le premier et le dernier (le début et la fin)  
- Tu es le créateur des cieux et de la terre. 
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Session 4 - Le message du second ange, un sujet de prière  
- Heure : Service d’adoration et de culte du Sabbat matin 
- Thème : ‘‘ « Le "toujours" de l'homme n’équivaut jamais au "toujours" de Dieu. » 

 
Proposition de Liturgie : 
Organisez le service de culte avec votre Pasteur ou les anciens d’église. Maintenez les éléments 
essentiels de la liturgie habituel, tel que l’invocation et les dîmes. Cependant, incluez la lecture des 
Ecritures, les chants et un moment spécial marqué par une activité multigénérationnelle. Accordez 
une attention particulière à la participation de toutes les tranches d’âges dans ce service 
d’adoration.  Sollicitez la présence de tous pour la rencontre de prière devant se dérouler l’après-
midi. Et, encouragez les membres à inviter leurs amis.  
 
En vue de ce sabbat, cherchez des volontaires prêts à vous aider dans la lecture de textes de 
l’Ecriture à haute voix. Préparez et mettez en évidence des points de vérité sur Jésus énumérés dans 
la rubrique « Découvrez » ci-dessous. Ecrivez-les sur de grandes affiches (les enfants ou les jeunes 
peuvent peut-être vous aider à écrire et à décorer les affiches). Vous pouvez également choisir 
l’option de faire la liste de ces vérités sur un grand tableau blanc pour qu’elles soient lues par tous. 
Ce service de culte peut être présenté sous la forme d’une interaction entre le responsable 
désigné. Ce dernier interroge l’assemblée, puis apporte des réponses brèves en expliquant chaque 
passage biblique. Ensuite, les directives, annonces et le chant de fin viennent clore ce temps 
d’adoration. Des jeunes ou d'autres volontaires peuvent s'asseoir au premier rang ou à côté du 

responsable, prêts à lire l'Écriture le moment venu. 
 

Chant : 
 

 Hymne de louange  

 Chant pour enfants sur la puissance de Dieu. 
 

Prière  

 Formez des groupes de trois ou quatre. Prévoyez à l’avance des personnes qui se joindront à celles 
assises seules, en veillant à ce que chacun fasse partie d’un groupe. 

 Demandez à tous de formuler de courtes prières de reconnaissance et ce, dans chaque groupe. 
Remerciez Dieu spécialement pour sa puissance manifestée de manière spéciale dans votre vie.  

 
 

Lien : 

 Maintenez les groupes de trois ou quatre, et partagez un événement où votre vie semblait être 
perdue pour « toujours. » 

 Mettez en évidence certaines choses dans la vie qui semblent durer éternellement, mais la Bible 
nous dit que tout dans ce monde aura une fin. Aujourd’hui nous portons un regard nouveau sur le 
message du second ange selon consigné dans Apocalypse 14.8 Nous y lisons que Babylone est 
tombée. Pourquoi ce message est-il important ? 

 Expliquez : Il y a longtemps, il y avait un roi qui pensait que son royaume serait éternel. Au lieu de 
cela, il a découvert la vérité d'un Dieu puissant qui vit éternellement alors que les royaumes 
terrestres disparaissent. Prêt à découvrir à nouveau cette vérité ? 
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Découvrez (ou redécouvrez) : 

 Lecture à haute voix : Daniel 5.1-5 (le roi Belschatzar se prosterne devant de faux-dieux faits de 
mains d’hommes) - prévoyez une lecture à plusieurs voix de ces versets. 

 Interpellez : Qu’est-ce qui, dans le monde, reçoit toute votre attention et vos louanges ?  

 Invitez tous à la prière silencieuse en confessant à Dieu brièvement ce qui, dans le monde, vous a 
détourné du vrai Dieu qui vit pour toujours. 

 Lecture à haute voix de Daniel 5.5-9 (Dieu envoie au roi un message que personne ne peut 
interpréter et expliquer) 

 Lire à haute voix Daniel 5.22-28 (Dieu recourt à Daniel pour décrypter le message insaisissable) 

 Démontrez : De tous temps, Babylone a toujours été pleine de faussetés et de confusion par rapport 
à la vérité. Voici quelques vérités sur Jésus que la Babylone spirituelle cherche à mêler de confusion 
de nos jours. (Le responsable peut lire à haute voix chacun des extraits suivants ou bien des 
volontaires choisis au préalable).  
 

Vérités éternelles sur Jésus. 
(Écrivez-les sur des affiches que les enfants pourront brandir, ou affichez-les) 

 

o Jésus est le seul nom qui sauve (Actes 4.10-12) 
o Jésus est le grand prêtre intercédant pour nous en ce temps de jugement (Hébreux 3.1 ; 9.24) 
o Jésus est aussi immuable que sa loi (Hébreu 13.8 ; Matthieu 5.18) 
o Jésus est Maître même du Sabbat (Marc 2.27,28) 
o Jésus a un peuple qui garde ses commandements et croie en ses vrais prophètes (Apocalypse 

12.17 ; 19.10) 
o Jésus fera la première résurrection des justes quand il reviendra (1 Thessaloniciens 4.16-18) 
o Jésus reviendra bientôt de manière visible (Apocalypse 1.7) 

 
Prière  

 Remercions Dieu pour ces vérités reposant sur la personne de Jésus.  

 Reconnaissons et confessons les fois où le peuple de Dieu a suivi ce qui semblait la vérité, mais qui 
en réalité n’était qu’une solution humaine temporaire. 

 Demandons à Dieu la sagesse pour discerner ce qui est temporaire de ce qui est éternel. Rendons-
lui grâce pour la sagesse qu’il donnera à ceux qui la lui demandent (Jacques1.5). 

 Demandez à tous de formuler de courtes prières de reconnaissance et ce, dans chaque groupe. 
Remerciez Dieu spécialement pour sa puissance manifestée de manière spéciale dans votre vie.  

 
Expérience vivante : 

  Formez à nouveau des groupes de trois ou quatre.  

  Discutez pour savoir laquelle de ces sept vérités sur Jésus vous avez le plus besoin d’étudier et 
de mettre en pratique cette semaine à venir. Echangez entre vous sur les réponses données par 
chacun. Puis, priez pour demander au Seigneur la sagesse et la fidélité. 

 
Chant  : dont les paroles abordent la vérité de Jésus 

 

Prière :   

 . Terminez en demandant que le Saint-Esprit conduise les enfants, les jeunes et les adultes à vivre 
Jésus, la vérité éternelle. 
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Session 5 - Le message du second ange, un sujet de prière  
- Heure : Rencontre de prière le Sabbat après-midi  

- Thème : « Rangez du côté de ce qui tient ferme, et non pas avec ce qui un jour faillira inévitablement » 

  
Lien : 

 Mettez-vous en groupe de deux ou trois 

 Discutez sur l’endroit qui a été le plus difficile à vivre dans toute votre vie. Pourquoi ? 

 Animateur : Montrez que même un lieu invivable peut cependant s’avérer difficile à quitter 

 Investissez dans votre vie ce qui résistera à l’épreuve du temps, même si cela signifie quitter un 
endroit où vous vous sentez momentanément à l’aise.  

 

Découvrez (ou redécouvrez) : 

 Lire à haute voix Apocalypse 14.8 et 18.5 

 Lecture à haute voix : La Tragédie des siècles, p.419, 420 
Ici, Ellen White explique que la chute de Babylone ne sera pas complète jusqu’à ce que : 

o Babylone ait fait TOUTES LES NATIONS boire du vin de la fureur de son impudicité (Ap. 14.8) 

o Satan agira « avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes 

les séductions de l’impiété, et de la malhonnêteté. » - (2 Thessaloniciens 2.9-10) 

o Ceux qui n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés seront abandonnés à une puissance 
d’égarement et croiront au mensonge. » - (2 Thessaloniciens 2.10, 11) 

 L’église décrite dans Apocalypse 14.8 rejette le triple avertissement des trois anges. 

 Lire à haute voix : « Ce n’est que lorsque cet état de choses sera atteint, et que l’union de l’Eglise 
avec le monde sera consommée dans toute la chrétienté, que la chute de Babylone sera 
complète. » (Ellen G. White, La Tragédie des siècles, p. 420). 

 Comparez la Babylone déchue au royaume de Dieu décrit dans Esaïe 40.8 et Hébreux 13.8. 

 Invitez chacun à dessiner comment Dieu a montré sa fidélité dans le passé. 

 Accrochez les dessins à un panneau pour que ces expériences soient lues et vus de tous (par 
exemple, installez une corde à linge et accrochez tous les dessins avec des pinces à linge). 

 
 

Prière : 

 Animateur ou volontaire désigné : Remerciez Dieu de nous avertir sur la chute de Babylone et 
pour l’appel invitant à sortir de Babylone. 

 Chantez ensemble en guise de remerciement à Dieu (juste après entonnez un chant a cappella 
ou quelques notes d’un instrument -guitare ou autre-) 

  Animateur ou volontaire désigné : Louons Dieu de ce que lui et sa Parole sont éternels. 

 Chant (tous ensemble) : sur la Parole de Dieu 

 Animateur : Invitez les participants à un temps de confession personnelle et silencieuse 

 Chant (tous ensemble) : sur Jésus qui nous purifie de tout péché.  

 Animateur :  Prière pour demander le courage de se positionner fermement pour Christ et le 
choix de défendre Jésus. 

 

Chant : 

 Chant : qui exprime votre position à défendre Christ Jésus 
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Expérience vivante :  

 Remettez à chacun une carte vierge sur laquelle il dessine une simple image d’eux-mêmes 
‘debout’ pour Jésus. Puis sous le dessin, écrire quelques mots qui expriment comment Dieu 
les appelle à le défendre en ce moment. Gardez cette carte dans votre Bible. 

 

Prière : 

 Nous savons que tout ce en quoi les gens ont placé leur confiance en ce monde, va bientôt 
disparaitre : amis, entreprises, commerces, comptes en banque ; tout cela existe aujourd’hui et 
peut disparaître demain. 

 Remercions Jésus de ce que lui ne faillira jamais ! 
 

Activité supplémentaire (facultatif) pour enfants et jeunes : 

 Donnez des feuilles de papier et des crayons de couleur à chaque jeune et chaque enfant.  
Chacun fait un dessin de lui-même où il s’affirme, se positionne et défend Jésus. Prévoyez un 
espace appelé « Debout pour Jésus ! », et accrochez les dessins non loin de l’entrée de l’église. 
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Guide : Unité dans la prière   
 

L’un des objectifs de cette journée trimestrielle de prière consiste à former une nouvelle 
génération à la prière. Dans cette perspective, les activités rassemblent les personnes de tous 
âges pour rechercher Dieu, et se plonger dans les profondes vérités du message des trois 
anges. Mobilisons notre jeunesse, soutenons les personnes seules et offrons à nos 
sympathisants de quoi renforcer leur relation avec Dieu.  
Tout le monde y est invité ! 
 

Que chaque session de prière nous unisse tous plus fermement, adultes et adolescents. 
Planifier un temps de prière en groupe, après les activités du Sabbat après-midi (5e temps). 
Vous avez aussi la possibilité de le faire le vendredi soir ou le Sabbat matin avant la rencontre 
de l’École du Sabbat. 
 

Quelques propositions d’unité dans la prière 
 

Chant : Débutez par un chant de louange. Envisager d’alterner les chants avec les prières. 
 

Actions de grâce et Louange : Remerciez Dieu pour les bénédictions toute spéciales en votre 
faveur et louez-le pour sa bonté. 
 

Confession : Laissez quelques minutes pour une confession personnelle et acceptez le 
pardon que Dieu vous accorde, et remerciez-le. 
 

Conseils : Prions pour recevoir la sagesse nécessaire pour faire face aux défis et décisions 
actuels. 
 

Notre église : Réclamons la bénédiction de Dieu sur les missions de notre Église locale, 
régionale et celles de l’Église mondiale. 
 

Nos requêtes : Pour les besoins et les attentes de nos membres d’église, familles et ceux de 
notre voisinage propre, et celui de l’église. 
 

Écoute et réponse : Prendre du temps pour écouter la voix de Dieu, et lui répondre par une 
louange parlée ou chantée. 
 

Prier avec la Bible : S’il y a une place pour nos requêtes, prions aussi avec les mots de 
l’Ecriture. Elevons de Dieu ses promesses pour nous en le louant et le remerciant pour sa 
fidélité. Votre groupe peut prier avec les mots du message des trois anges, réclamant ainsi 
de Dieu compréhension et sagesse pour éclairer le monde sur cette vérité biblique.  
Il vous est possible de prier aussi avec des psaumes. 
 

Repas (facultatif) : Certaines églises peuvent terminer la Journée de prière par un simple 
repas en guise de remerciement à Dieu pour sa bonté et ses largesses. 
 
 

Pour plus de conseils pour diriger une rencontre de prière dans l’unité, téléchargez le brochure 
« Praying for Rain » (Prier pour la pluie de l’arrière-saison) sur le site Revival and Reformation 
(Réveil et Réforme) ici : https://www.revivalandreformation.org/resources/all/praying-for-rain. 
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Prier avec les promesses bibliques 

 

Promesses pour le don du Saint-Esprit 
« Demandez au Seigneur de vous envoyer la pluie du printemps ; c’est Lui qui produit les 
orages ; Il vous donnera une pluie abondante et fera verdir les champs de chacun. » Zac 10.1 
 
« Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. A combien plus 
forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » Luc 
11.13 
 
« Celui qui doit vous venir en aide, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous 
enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. … Et quand il viendra, il 
prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de 
Dieu. » Jn 14.26 ; 16.8 
 
«  Oui, je vous le déclare, c’est la vérité : celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. 
Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Et tout ce que vous 
demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me 
demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jn 14.12-14 
 
« Alors il me donna cette explication : Voici ce que déclare le Seigneur de l’univers à 
Zorobabel : Ce n’est ni par ta puissance ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, 
mais c’est grâce à mon Esprit ». Zac 4.6 
 
Promesses de réponse à nos prières 
« Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 
voulez et cela sera fait pour vous ». Jn 15.7 
 
« Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce. Nous y  
trouverons la bienveillance et la grâce pour être secourus au bon moment ». Héb 4.16 
 
« C’est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l’avez 
reçu et cela vous sera donné. » Marc 11.24 
 
« Et quand tu seras dans la détresse, appelle-moi, je te délivrerai et tu célébreras ma gloire ». 
Ps 50.15 
 
« Je vous déclare aussi que si deux d’entre vous, sur la terre, se mettent d’accord pour 
demander quoi que ce soit, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera ». Mat. 18.19 
 
« Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière ». Mat. 21.22 
 
« Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Fils manifeste la gloire 
du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai ». Jn 14.13, 14 
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« Quand viendra ce jour, vous ne m’interrogerez plus sur rien. Oui, je vous le déclare, c ‘est la 
vérité : si vous demandez quoi que ce soit au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu’à 
présent vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez et ainsi votre joie 
sera complète ». Jn 16.23, 24 
 
« Voici l’assurance que nous avons devant Dieu : Si nous lui demandons quelque chose de 
conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute, nous avons aussi la 
certitude d’obtenir ce que nous lui avons demandé ». 1 Jn 5. 14, 15 
 
Promesses sur la puissance de Dieu 
« Le Seigneur n’est-il pas capable de réaliser un prodige ? Quand je reviendrai chez toi, l’an 
prochain à la même époque, Sara aura un fils ». Gen 18.14 

 
« Le Seigneur combattra à votre place, vous n’aurez pas à intervenir ». Ex 14.14 
 
«  Jésus les regarda et leur dit : Pour les êtres humains c’est impossible, mais non pour Dieu, 
car tout est possible pour Dieu ». Marc 10.27 

 

« Celui qui vous appelle est fidèle, c’est lui qui accomplira cela ». 1 Thes 5.24 
 
« Je sais bien que tout est possible pour toi et que, pour toi, aucun projet n’est irréalisable ». 
Job 42.2 
 
« Que dirons-nous de plus ? 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 : comment ne nous fera-t-il pas 
totalement grâce avec son Fils ? » Rom 8.31, 32 
 
« Dieu n’est pas un homme pour mentir, il n’est pas un être humain pour changer d’opinion. 
Il n’affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu’il promet, il le réalise ». Nb 23.19 
 
« Ne le sais-tu pas ? Ne l’as-tu pas entendu dire ? Le Seigneur est Dieu de siècle en siècle : il a 
créé la terre d’une extrémité à l’autre. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse. Son intelligence 
est sans limite. Il redonne des forces à celui qui faiblit, il remplit de vigueur celui qui n’en peut 
plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la fatigue et la défaillance ; même les champions 
trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles ; 
comme des aigles qui s’élèvent à tire-d’aile, ils s’élancent, mais sans se lasser, ils avancent 
mais sans faiblir ». Esaïe 40. 28-31 
 
Promesses sur la direction divine 
« N’oublie pas que je t’ai recommandé d’être courageux et fort.  Ne tremble pas, ne te laisse 
pas abattre,  car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras ». Josué 1.9 

 

« Je suis avec toi, je te protègerai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je ne 
t’abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t’ai promis ». Gen 28.15 
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« Je vais envoyer un ange qui te précèdera et te protègera le long du chemin ; il te conduira 
dans le pays que je t’ai préparé » Ex 23.20 
 

« Alors, dans ces pays, vous rechercherez le Seigneur votre Dieu.  Et vous le trouverez, si vous 
le cherchez de tout votre cœur et de tout votre être ». Deut 4.29 
 
« Appelle-moi et je te répondrai, je t’apprendrai de grandes choses, des choses cachées que 
tu ne connais pas ». Jér 33.3 
 
« Que le niveau des vallées soient relevé, que les montagnes et les collines soient rabaissées ! 
Que les reliefs soient changés en plaines et les hauteurs en larges vallées ! La gloire du 
Seigneur va être dévoilée et tout le monde verra que la bouche du Seigneur a parlé ». Esaïe 
40.4, 5 
 
« Le Seigneur dit : Je t’enseignerai, je t’indiquerai le chemin à suivre. Je te donnerai un conseil, 
je garderai les yeux fixés sur toi ». Ps 32.8 
 
« Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi sans jamais t’abandonner. N’aie donc pas 
peur et ne te laisse pas abattre ». Deut 31.8 
 
« A celui qui reconnaît l’autorité du Seigneur, il montre la voie qu’il doit choisir ». Ps 25.12 
 
« Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-
toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas ». Pro 3.5, 6 
 
« Si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins du malheureux, alors 
la lumière chassera l’obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein 
midi. Le Seigneur restera ton guide ; même en plein désert, il te rassasiera et te rendra des 
forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l’eau ne 
tarit pas ». Esaïe 58. 10, 11 
 
« Moi, je leur répondrai avant même qu’ils appellent ; ils n’auront pas fini de parler que je les 
aurai entendus ». Esaïe 65.24 
 
Promesses pour un changement de cœur 
« Je les rendrai capables de me connaître, moi le Seigneur. Ils reviendront à moi de tout leur 
cœur. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu ». Jér 24.7 
 
« Le Seigneur ton Dieu lui-même purifiera ton cœur et celui de tes descendants, pour que tu 
l’aimes de tout ton cœur et de tout ton être, et qu’ainsi tu vives ». Deut 30.6  
 
« Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’enlèverai votre 
cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair ». Éz 36.26 
 
« Je suis certain de ceci : Dieu, qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera 
jusqu’à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ ». Phil 1.6 
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« Ainsi si quelqu’un est uni au Christ, il est une nouvelle création : ce qui est ancien a disparu, 
une réalité nouvelle est là ». 2 Cor 5.17 
 

« De sorte que ce n’est plus moi qui vis, mais c’est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine, 
actuelle, je le vis dans la foi du Fils de Dieu qui m’a aimé et qui a donné sa vie pour moi ». Gal 
2.20 
 

« Que Dieu, la source de la paix, fasse que vous soyez totalement à Lui ; qu’il garde votre être 
entier, l’esprit, l’âme et le corps, irréprochable pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-
Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c’est lui qui accomplira cela ! ». 1 Thes 5.23, 24 
 
Promesses de pardon 
« Si alors mon peuple, le peuple qui porte mon nom, fait preuve d’humilité et prie, si les 
Israélites me recherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi, dans les cieux, je serai 
attentif, je pardonnerai leur péché et je guérirai leur pays ». 2 Chron 7.14 
 

« Toi, Seigneur, tu es bon, prêt à pardonner, d’une immense bonté pour tous ceux qui 
t’appellent ». Psaumes 86.5 
 

« Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu’un, 
pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes ». 
Marc 11.25 
 

« Soyez bons et plein d’affection les uns pour les autres ; pardonnez-vous réciproquement, 
comme Dieu vous a pardonné par le Christ ». Éph 4.32 
 

« Mais si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est 
juste : il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal ».  1 Jn 1.9 
 

« Venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer. Si vos crimes ont la couleur du sang, 
ils deviendront blancs comme neige. S’ils sont rouge vif, ils prendront la blancheur de la 
laine ». Esaïe 1.18 
 

« Mais je prends sur moi, oui sur moi, de pardonner tes révoltes et de ne plus garder le 
souvenir de tes fautes ». Esaïe 43.25 
 

« Et je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes ». Jér 31.34c 
 

« Car, par le sang versé du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont 
pardonnés ». Éph 1.7 
 
Promesse de victoire sur le péché 
« Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le 
monde, c’est notre foi ». - 1 Jn 5.4 
 

« Mais en tout cela nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés ».- 
Rom. 8.37 
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« Mais remercions Dieu, lui qui nous donne la victoire par Jésus-Christ ». 1 Cor. 15.57 
 

« N’aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton 
Dieu c’est moi. Je viens te rendre courage, j’arrive à ton secours et je te protège, ma main 
droite tient sa promesse ». Esaïe 41.10 
 

« Prenez toujours la foi comme bouclier : il vous permettra d’éteindre toutes les flèches 
enflammées du Mauvais ». Éph. 6.16 
 

« De sorte que ce n’est plus moi qui vis, mais c’est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine 
actuelle, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m’a aimé et qui a donné sa vie pour moi ». Gal. 
2.20 
 

« Agissez pour votre salut humblement, avec respect car c’est Dieu qui agit parmi vous et qui 
vous donne de vouloir et d’agir selon son projet bienveillant ». Phil. 2.13 
 

« Voici donc ce que j’ai à vous dire : laissez l’Esprit Saint conduire votre vie et vous n’obéirez 
plus aux mauvais penchants ». Gal. 5.16 
 

« Dieu, source de paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds.  Que la grâce de notre Seigneur 
Jésus soit avec vous ! » Rom. 16.20 
 

« Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et 
vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut : ce qui 
est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » - Romains 12.2 
 
« N’aimez pas le monde, ni rien de ce qui est mondain. Si quelqu’un aime le monde, il n’est 
pas motivé par l’amour du Père ». 1 Jean 2.15 
 

Promesses de guérison 
 

« Si tu écoutes vraiment ma voix, à moi, le Seigneur ton Dieu, en faisant ce que je considère 
comme juste, si tu écoutes mes commandements et si tu mets en pratique toutes mes lois, 
alors je ne t’infligerai aucune des maladies que j’ai infligées aux Égyptiens. En effet, je suis le 
Seigneur, celui qui te guérit ». Ex 15.26 
 

« Il est à l’abri derrière ses portes aux verrous de fer ou de bronze. Que sa force dure autant 
que sa vie ! » Deut 33.25 
 

« Oui, je veux bénir le Seigneur ! De tout mon cœur, je veux bénir son nom qui est saint.  
Oui, je veux bénir le Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. 
C’est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. 
Qui arrache ta vie à la tombe, qui te comble de tendresse et de bonté.  
Il remplit ta vie de bonheur, il te donne une nouvelle jeunesse, Comme un aigle qui prend son 
envol ». Ps 103.2-5 

 
« Ne te fie pas à ta propre sagesse, mais reconnais l’autorité du Seigneur et détourne-toi du 
mal. Ce sera un remède pour ton corps, un apaisement pour tous ses membres ». Prov 3.7, 8 
 



                                                                                                  <                                                                                  
                                                                                

                       
    e trimestre 2022 

JOURNÉE DE 
PRIERE 

TRIMESTRIELLE 
 

 
WWW.REVIVALANDREFORMATION.ORG                                                                                                                                                    

 

« Il était celui qu’on méprise, celui qu’on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l’avons 
méprisé, nous l’avons compté pour rien, comme quelqu’un qu’on n’ose pas regarder.  
Or, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Mais nous 
pensions que c’était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l’humiliait. Pourtant, c’est à 
cause de nos crimes qu’il était blessé, c’est à cause de nos fautes qu’il était accablé. Il a subi 
notre punition et nous sommes acquittés ; et par les coups qu’il a reçus, nous sommes 
guéris ». Esaïe 53.3-5 
 
« Seigneur, si tu me guéris, je serai guéri ; si tu me sauves, je serai sauvé et la louange qui 
monte en moi, c’est encore toi qui la fais naître ». Jér 17.14 
 
« Puisqu’ils te nomment Sion ‘la bonne à rien ‘, ‘celle dont personne ne se soucie’, je 
soignerai tes blessures, je guérirai tes plaies, déclare le Seigneur ». Jér 30.17 
 
« Mais un jour, je prendrai le temps de soigner cette ville comme on soigne un blessé et je 
ferai connaître à ses habitants une période de liberté, de paix et de sécurité ». Jér 33.6 
 
« Mais pour vous qui reconnaissez mon autorité, la justice apparaîtra comme le soleil levant 
qui apporte la guérison dans ses rayons. Vous serez libres et vous bondirez de joie comme des 
veaux au sortir de l’étable ». Mal 3.20 
 
« L’un de vous est-il malade ? Qu’on appelle les anciens de l’Église ; ceux-ci prieront pour lui 
et ils feront une onction d’huile sur sa tête au nom du Seigneur. Une telle prière, faite avec 
foi, sauvera la personne malade : le Seigneur la remettra debout et si elle a commis des 
péchés, ils lui seront pardonnés ». Jac 5.14, 15 
 
Promesses qui rendent capable de faire la volonté de Dieu 
« C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être physique se détruit peu  
à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons  
est passagère et légère, mais elle produit pour nous, au-delà de toute mesure, son pesant  
de gloire éternelle. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais  
sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours ». 
2 Cor 4.16-18 
 
« Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons 
notre récolte au moment voulu ». Gal 6.9 
 
« Je peux faire face à tout grâce au Christ qui m’en donne la force » Phil 4.13 
 
« Agissez pour votre salut humblement, avec respect car c’est Dieu qui agit parmi vous et qui 
vous donne de vouloir et d’agir selon son projet bienveillant ». Phil 2.13 
 
« Il m’a répondu : ‘Ma grâce te suffit ! Ma puissance s’accomplit au sein de la faiblesse’. Je 
préfère donc bien plutôt mettre ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ 
fasse en moi sa demeure ». 2 Cor 12.9 
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Promesses pour témoigner le nom de Dieu 
« Ne vous effrayez pas, soyez sans crainte, dès longtemps ne vous l’ai-je pas annoncé et 
révélé ?  Vous êtes mes témoins. Y aurait-il un dieu à part moi ? Il n’y a pas de rocher, je n’en 
connais pas ». Esaïe 44.8  
 

« Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi ; la gloire du Seigneur 
t’éclaire comme le soleil levant ». Esaïe 60.1 
 
« Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a confié la 
tâche d’en amener d’autres à la réconciliation avec lui ». 2 Corinthiens 5.18 
 
« Mais le Seigneur me répliqua : Ne dis pas que tu es trop jeune ; tu iras trouver tous ceux vers 
qui je t’enverrai et tu leur diras tout ce que je t’ordonnerai ». Jérémie 1.7 
 
« Mais vous recevrez une force quand l’Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes 
témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu’au bout du monde ». Act 1. 8 
 
« Mais vous, vous êtes la lignée choisie, la communauté royale de prêtres, la nation qui 
appartient à Dieu, le peuple qu’il a fait sien. Il vous a appelés à passer de l’obscurité à son 
admirable lumière, afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques ». 1 Pier 2.9  
 
« Reconnaissez et honorez dans vos cœurs le Christ comme Seigneur. Tenez-vous toujours 
prêts à vous défendre face à ceux qui vous demandent de rendre compte de l’espérance qui 
est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect ». 1 Pier 3.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


