10 jours de prière
Jour 1 – L’urgence de la prière
« Alors ceci est encore plus sûr : le Père qui est au ciel donnera l’Esprit
Saint à ceux qui le lui demandent ! »
Luc 11 : 13

Les trois anges nous invitent à prier.

Pourquoi l’urgence de prier ?






Nous voulons atteindre ce monde avec la bonne nouvelle de l’Évangile et du prochain retour
de Jésus.
Il y a 548 villes avec une population d’un million d’habitants ou plus. Nous voulons partager
l’évangile du salut avec eux.
Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour atteindre les millions d’enfants et
d’adultes dans les grandes villes.
Des millions de personnes meurent sans savoir que Jésus les aime et reviendra une deuxième
fois.
Jésus promet de nous donner le Saint-Esprit, peu importe notre âge ou de notre race.

Suggestions de prière :
« Prier la parole de Dieu » - Utilisez Luc 11 : 13 pour commencer votre séance de prière.
« Ceci est encore plus sûr » - Remercions Jésus de nous aimer beaucoup plus que même le parent le
plus aimant ne pourrait jamais le faire. Demandons-lui de nous restaurer, de nous guérir et de nous
transformer.
« Le Saint-Esprit » - Merci Jésus pour la promesse du Saint-Esprit. Demandons à Jésus que le SaintEsprit vive dans nos vies afin que nous puissions le glorifier.
« Qui lui demande » - Nous réclamons la promesse de Luc 11 : 13 aujourd’hui. Demandons au SaintEsprit d’enlever de nos vies tout ce qui nous empêche de nous abandonner à Jésus. Demandons-lui de
nous baptiser, nous et notre église, avec le Saint-Esprit afin que nous puissions apporter l’Évangile à
des millions de personnes dans les grandes villes.

Activité de prière
Rochers de prière
Matériel :
a) Assurez-vous d’avoir assez de pierres pour chaque enfant de votre groupe et assez petites pour
qu’ils puissent les transporter dans leurs poches.
b) Des marqueurs permanents pour tout le monde
c) Un grand panier
Adaptation zoom : un cœur dessiné et découpé sur du papier dessin
Demandez à chaque enfant de prendre une pierre (le cœur découpé) et, avec le marqueur (ou un stylo
ou feutre), d’écrire son nom et le nom d’une ville pour laquelle il veut prier. Ensuite, mettez toutes les
pierres ensemble dans le panier et chaque enfant peut s’avancer pour ramasser la pierre de quelqu’un
d’autre. Ils transportent la pierre avec eux et chaque fois qu’ils sortent, prient pour le nom de la ville
dessus afin que beaucoup d’enfants dans cette ville puissent entendre parler de Jésus. Lorsque vous
vous rassemblez à nouveau, échangez des pierres avec quelqu’un d’autre.

Jour 2 - L'évangile et la prière éternel

« Puis je vois un autre ange qui vole très haut dans le ciel. Il
doit annoncer aux habitants de la terre une Bonne Nouvelle
qui est pour toujours. Il doit l’annoncer à tous les pays, à
toutes les tribus, aux gens de toutes langues et à tous les
peuples. »
Apocalypse 14 : 6

Qu'est-ce que l'évangile éternel ?


C’est la bonne nouvelle du sacrifice de Jésus pour nous, Son ministère d'amour, Sa
résurrection, Son intercession pour nous comme Grand Prêtre dans les cieux, et Son glorieux
retour.



Jésus promet que « l'évangile sera prêché dans le monde entier » avant son retour. Matthieu
24 : 14



C'est le message du premier ange qui a besoin d'être proclamé sans délai.



Ellen White nous dit qu'il y aura une relance de sainteté avant que le message d'apocalypse 14
soit proclamé au monde entier (GC P464)

Suggestions de prière :
« Priez la parole de Dieu » : utilisez le verset d'apocalypse 14 : 6 pour commencer votre séance de
prière.
« L’évangile éternelle » - demandons à Dieu de nous donner une appréciation grandissante pour le
message de la bonne nouvelle, pour la joie d’être sauvé, et pour que Jésus change notre vie afin que
quand les autres nous verrons, ils puissent voir ce que cette bonne nouvelle fait dans nos vies et soient
attirés à Jésus.
« Prêcher aux habitants de la terre » - Demandons à Jésus de nous donner le courage de partager cette
bonne nouvelle avec les autres en actions et en paroles. Demandons-lui de nous utiliser pour
témoigner à nos familles, amis (es), voisins (es) et à tous ceux que nous connaissons.
« A toutes nations » - des dizaines de milliards ne connaissent pas encore Jésus, alors prions afin que
Jésus nous donne des opportunités cette semaine de partager la bonne nouvelle du salut avec
quelqu'un d'autre. Demandons-lui de nous donner la sagesse pour partager ce que nous vivons avec
tous les autres.

Activité de prière
Marche de prière en nature
Prenez les enfants pour une brève marche en extérieur. Soyez sensible aux fleurs, plantes et oiseaux
chantant. Dites une prière de remerciement au Dieu Créateur qui a donné ce monde de nature avec
toutes ces beautés. (adaptation zoom : invitez chaque enfant à regarder par une fenêtre de la maison
ou à sortir sur son balcon ou sa terrasse)
Demandez aux enfants de noter les choses qui montrent que Dieu est digne de nos louanges.

Jour 3 – La mission de Dieu et la prière (1er partie)
« Mais vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui
descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du monde. »
Actes 1 : 8

Quelle est la mission de Dieu ?
•
•
•
•
•

Dieu veut que nous apportions les messages des trois anges au monde entier, ce qui paraît
impossible.
Jésus promet qu'il nous enverra le Saint-Esprit pour nous rendre capable d'accomplir cette
mission.
Pour que nous recevions la puissance du Saint-Esprit, nous devons prier ensemble les uns avec
les autres. Actes 1 : 14 déclare : « Tous prient fidèlement d’un seul cœur. »
Lorsque le Saint-Esprit nous remplit, nous parlons de la Parole de Dieu avec audace et
confiance.
Les disciples avaient besoin du Saint-Esprit pour atteindre leur monde avec l'Évangile.
Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus besoin du Saint-Esprit car le monde est plus vaste, plus
complexe et plus pourri.

Suggestions de prière
« Prier la Parole de Dieu » - Utilisez Actes 1 : 8 comme point de départ de votre séance de prière.
« Vous allez recevoir une force » - nous savons que nous ne sommes pas capables ni assez forts pour
faire ce que Dieu nous demande. Demandons à Dieu de nous remplir tous les jours du Saint-Esprit.
« Vous serez mes témoins » - Remercions Jésus d'avoir appelé chacun de nous à être ses témoins.
Demandons-lui de nous donner le courage de partager avec d'autres ce qu'il a fait pour nous. Prions
pour avoir plus d'occasions de témoigner pour Jésus et de dire aux autres combien il est magnifique.
« Jusqu'au bout du monde » - Nous devons commencer à vivre comme Jésus d’abord à la maison et
ensuite dans notre quartier, notre ville et partout dans le monde. Demandons à Jésus de nous montrer
comment nous pouvons aider à le faire connaitre partout dans le monde.

Activité de prière
Carte de prière
Demandez aux enfants de dessiner une carte approximative de leur communauté immédiate, de leur
ville ou de leur village, en indiquant des lieux précis.
En indiquant des endroits précis, à l'aide d'un crayon ou d'un marqueur de couleur, faites trois croix
sur les endroits pour lesquels

ils aimeraient prier. Il peut s'agir d'une école, d'un bureau de poste, d'une épicerie, d'un marché, d'un
centre commercial, etc.
Encouragez les enfants à prier pour des personnes ou des services spécifiques.

Jour 4 – la mission de Dieu et la prière (2ème partie)
« Nous remercions toujours Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
quand nous prions pour vous. Oui, voici ce que nous avons appris : vous
croyez au Christ Jésus et vous aimez tous ceux qui appartiennent à Dieu. En
effet, vous espérez ce que Dieu a préparé pour vous dans les cieux. Quand
la Bonne Nouvelle, qui est la Parole vraie, est arrivée chez vous, elle vous a
fait connaître cette espérance. » Colossiens 1 : 3-6.

Comment était la mission de Dieu après la Pentecôte ?
•
•
•

•



Il y a eu une croissance rapide. Actes 4 : 4 rapporte que 3 000 personnes ont été baptisées en
un jour.
Jésus promet qu'il nous enverra le Saint-Esprit pour nous donner les moyens d'accomplir cette
mission.
Le livre des Actes raconte la prédication de Philippe en Samarie, les voyages missionnaires de
Paul dans toute la région méditerranéenne, et l’histoire de Pierre étudiant les Écritures avec
Corneille.
L'Église du Nouveau Testament a vite grandi parce que tout ce qu'elle faisait passait par la
prière. Tous les membres de l’église consacraient leur vie à Dieu et dépendaient de lui. C'est
la puissance de Jésus qui fait les bonnes choses en nous. Ce n'est pas notre sagesse, notre
intelligence, notre bonne mine ou nos connaissances qui gagnent les âmes.
Ellen White nous rappelle que : « Nous devons regarder toujours vers Jésus, en réalisant que
c'est sa puissance qui fait le travail … ». Les missions que nous accomplissons au nom de Jésus
en priant beaucoup s’avéreront efficaces pour le bien de tous » (Jésus-Christ p. 362).

Suggestions de prière
« Prier la Parole de Dieu » - utilisez Colossiens 1 : 3-4 comme point de départ de votre séance de prière.
« Toujours prier » - nous savons que nous n’avons pas passé assez de temps dans la prière.
« Votre foi en Jésus-Christ » - Demandons à Jésus de nous aider à vivre pour lui partout, à l’école ou à
la maison.
« Ton Amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. » - Dieu d’Amour, Tu nous as créés avec une
capacité éternelle de grandir dans Ton amour. Merci de mettre Ton amour dans nos cœurs afin que
nous puissions à notre tour aimer ceux qui nous entourent.

Activité de prière :
Prière à cinq doigts
Pouce : Dis une prière pour un ami qui ne connaît pas encore Jésus.
Indexe : Fais une prière pour les enseignants des écoles et les enseignants de l'école du sabbat.
Majeur : Dis une prière pour que Jésus te remplisse d'amour pour les autres de nationalités et de races
différentes.
Annulaire : Dis une prière pour une personne malade.
Auriculaire : Dis une prière pour ton président.

Jour 5 – Le style de vie obéissant et la prière
« Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant
Dieu : quand nous lui demandons quelque chose qu’il trouve
bon pour nous, il nous écoute. Nous le savons, Dieu écoute
toutes nos demandes. Alors, ce que nous lui demandons,
nous l’obtenons, c’est sûr ! »
1 Jean 5 : 14-15

Quelle est l'exigence de Dieu pour une vie réussie ?




Les messages des trois anges nous appellent à une vie d'obéissance.
Nous devons « Respecter Dieu avec confiance et chanter sa gloire ! » ce qui, selon la langue
grecque, signifie le respecter, le révérer ou l'honorer.
Nous sommes impuissants, faibles, fragiles et incapables de faire ce qui est juste et bon. Mais
Dieu est tout puissant ! Dieu peut nous aider à résister aux attaques de Satan.

Suggestions de prière
« Prier la Parole de Dieu » - utilisez Ecclésiaste 12 : 13, 14 comme point de départ de votre séance de
prière.
« Respectez Dieu » - Nous reconnaissons Dieu comme le Dieu créateur, tout-puissant et connaissant
tout. Nous le louons chaque jour et l'honorons par nos vies.
« Gardez ses commandements » - Demandons à Jésus de nous aider à garder ses commandements, à
faire sa volonté et à être fidèles. Remercions Jésus pour son pouvoir d'apporter la victoire dans nos
vies, et aussi parce qu’il vit en nous.
« Même nos actions cachées, bonnes ou mauvaises » - Nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Il connaît
nos cœurs, nos pensées, nos différentes sorties. Merci pour ton amour et ta grâce pour nous, même
lorsque nous te décevons.

Activité de prière :
Prière des Noms de Jésus
Mettez une grande feuille ou écrivez sur le tableau toutes les lettres de l'alphabet. Trouvez au moins
un nom de Jésus par lettre de l'alphabet utilisé dans les Écritures. Fournissez quelques textes bibliques
au cas où certains n'en trouveraient pas.
Demandez aux enfants de s'asseoir en cercle et de prier l’un après l’autre chacun en utilisant les noms
de Jésus de la liste. Par exemple, vous pouvez commencer en disant : « Jésus est la Lumière du monde.
Je prie pour que nous n'ayons jamais peur lorsque les choses sont sombres autour de nous ».

Jour 6 – Confiance dans le jugement et la prière
« Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ !
En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous
communiquant les dons de son Esprit qui viennent du ciel.
Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le
Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant
ses yeux. Dieu nous aime et, depuis toujours, il a voulu que
nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans
sa bonté. »
Ephésien 1 : 3-5

A quoi ressemble le jugement de Dieu ?
•

•

•
•
•

Des questions sur le caractère de Dieu ont été posées devant tout l’univers : Dieu est-il
juste ? Ses commandements sont-ils impossibles à respecter ? Est-il à la fois aimant et juste
?
Dans le jugement, Dieu révélera qu’Il a fait tout ce qui était possible pour nous sauver tous.
C’est sa grâce qui nous a libéré du pouvoir du péché. C’est sa grâce qui pardonne notre
passé et renforce notre présent.
« Nous n’avons pas à avoir peur du jugement, car Jésus est notre Avocat, et notre Juge
(Jean 5 : 22).
En Jésus-Christ, nous sommes fils et filles du Roi de l’Univers.
Nous devons demander quotidiennement à Jésus de nous dire ce que nous avons fait de
mal dans notre vie et de nous pardonner. Son pouvoir nous aide à surmonter le péché.

Suggestion de prière
« Prier la Parole de Dieu » - utilisez Apocalypse 14 : 7 comme point de départ de votre séance de prière.
« Respectez Dieu avec confiance et chantez sa gloire, Oui, c’est le moment où il va juger le monde. »
« Respectez Dieu » - Nous adorons et louons Dieu car nous reconnaissons Dieu comme digne de tout
honneur et de toute gloire car Il est la Majesté, le Créateur, l’Éternel.
« Chantez sa gloire » - Demandons à Jésus de nous aider à révéler son caractère en nous. Prions pour
que le Saint-Esprit nous remplisse afin que nous puissions montrer Sa gloire dans nos vies et nous
donner le pouvoir de vivre en harmonie avec Sa volonté.
« L’heure de son jugement est venue » - Nous remercions Jésus pour le jugement afin qu’il rétablisse
la justice dans ce monde. Remercions-le d’être notre avocat et notre souverain sacrificateur qui se
tiendra pour nous devant Dieu pour nous pardonner lorsque nous confessons nos péchés. Aide-nous
à diriger les autres vers toi afin qu’ils puissent trouver la vie éternelle en Toi.

Activité de prière
Prière du fruit de l’Esprit
Donnez à chaque enfant un ballon et un marqueur et demandez-leur d’écrire un fruit de l’esprit sur
le ballon. Gonflez-le et attachez-le fermement. (Sur zoom, l’animateur a les ballons et écrit les noms
de fruits de l’esprit proposés par les enfants)
Chaque enfant peut prier pour que chacun de ces fruits de l’esprit entre dans sa vie ; ou ils peuvent
prier pour qu’une autre personne fasse l’expérience de ces fruits. S’il est encore temps, laissez les
enfants échanger leurs ballons et ils peuvent prier pour les autres fruits qu’ils viennent de recevoir.

Jour 7 – Le message des trois anges, le sabbat et la prière
« Eh bien, à l’intérieur des murs de mon temple je leur
dresserai une pierre pour y graver leur nom. Cela aura
plus de valeur pour eux que des fils et des filles. Le nom
que je leur donnerai restera pour toujours, il ne sera
jamais effacé. » Certains étrangers sont attachés au
Seigneur. Ils l’honorent, ils l’aiment et ils sont ses
serviteurs. De ceux-là, le Seigneur dit : « Tous ceux qui
respectent fidèlement le sabbat, qui s’attachent à mon
alliance, je les ferai venir sur ma montagne sainte, je les
remplirai de joie dans ma maison de prière. J’accepterai
les sacrifices et les dons qu’ils m’offrent sur l’autel. Oui,
on appellera ma maison « Maison de prière pour tous les
peuples ». »
Esaïe 56 : 5-7
Quel est l'appel que Dieu nous adresse ?
•

•
•
•

•
•
•

Les messages des trois anges sont un appel à adorer notre Créateur. Nous n'avons pas
évolué. Nous ne sommes pas venus par accident. Dieu nous a créés et la vie est un don
précieux qui nous vient de Jésus.
Dans un monde où règnent la souffrance, la maladie et le mal, le Dieu de la création promet
de « ne jamais nous quitter ni nous abandonner » (Hébreux 13 : 5).
Dieu nous appelle à nous souvenir du sabbat et à le sanctifier. Lorsque nous nous reposons
le jour du sabbat, nous disons que Jésus a tout fait pour nous (Hébreux 4 : 9, 10).
Le sabbat nous rappelle également qu’il nous faut être heureux de l’amour que Jésus a
pour nous, d’être tranquille car il prend soin de nous et de vivre à fond le salut que Jésus
nous a donné.
Le sabbat est un appel à la prière, un appel à la louange, un appel à dire que Dieu est bon.
Le sabbat nous renvoie à la création, mais aussi au nouveau ciel et à la nouvelle terre où
nous pourrons vivre avec Dieu pour toujours.
Le sabbat est un jour pour dire merci. Nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir
créés et d'avoir des projets pour nos vies.

Suggestions de prières

« Prier la Parole de Dieu » - utilisez Ésaïe 56 : 6-7 comme point de départ de votre séance de prière.
« Même pour eux » - Nous adorons et louons Dieu car il nous a tous créés et désire être avec nous
pour toujours. Dieu veut sauver tout le monde, et le sabbat nous rappelle cette réalité.
« Tous ceux qui respectent fidèlement le sabbat » - Demandons à Jésus de nous pardonner car parfois
nous ne vivons pas le sabbat comme il le voudrait. Demandons-lui de nous aider à vivre chaque heure
du sabbat en le louant. Que nous puissions chaque sabbat célébrer et dire ce que Dieu a fait pour nous
tout au long de la semaine.
« Ceux qui s’attachent à mon alliance» - Nous remercions Jésus pour le sabbat, qui n'est pas seulement
un signe et une occasion de nous souvenir de lui en tant que créateur, mais aussi un signe de l'amour
de Dieu. Nous pouvons nous reposer en Jésus car il tient les promesses qu’il nous a fait.

Activité de prière
Arbre de prière
Matériel* :
*Cueillez une branche d'arbre sèche qui comporte plusieurs brindilles. Ancrez-la fermement dans un
*pot et placez-la devant. Donnez-lui le nom d'arbre à prières.
*Motifs colorés de mains avec des trous perforés à une extrémité.
*stylos à bille ou crayons papier
Demandez à chaque enfant d'écrire sur un des patrons de main deux choses concernant le sabbat pour
lesquelles ils aimeraient remercier Jésus. Demandez aux enfants d'attacher une ficelle à travers les
trous de leur modèle de main, puis de les accrocher à l'arbre à prières ? (par zoom, c’est l’animateur
qui fait tout mais les enfants proposent ce qu’ils veulent écrire)
Rassemblez les enfants autour de l'arbre à prières et demandez à quelques volontaires d'offrir des
prières de remerciement à Jésus pour nous avoir donné le sabbat.

Jours 8 – la chute de Babylone et la prière
« Ensuite, je vois encore un ange qui descend du ciel. Il a un grand pouvoir et
sa gloire éclaire la terre. Il crie d’une voix forte : « Elle est tombée, elle est
tombée, la grande Babylone ! C’est là que les esprits mauvais habitent
maintenant. Tous les esprits impurs, tous les oiseaux impurs et dégoûtants se
réfugient dans cette ville. »
Apocalypse 18 : 1, 2

Quel est le message du deuxième ange ?
Tout comme l'ancienne Babylone a fait la guerre à Dieu en se rebellant contre ses commandements,
d'autres religions se sont également rebellées contre Dieu.
Babylone représente des religions qui enseignent de fausses choses sur Dieu et la Bible.
Le message du deuxième ange est un appel urgent à la prière :
1. Il nous appelle à être fidèles à Jésus et à sa Parole. Ne faites pas de compromis.
2. Il nous appelle à avoir une foi qui peut résister aux difficultés et aux souffrances, qui changera
nos pensées, nos appétits et nos mauvaises habitudes.
3. Il nous appelle à parler de Jésus à nos amis et à les inviter à devenir leur ami.

Suggestions de prière
« Prier la Parole de Dieu » - utilisez Apocalypse 14 : 8 comme point de départ de votre séance de prière.
« Babylone est tombée » - Nous demandons à Dieu de nous aider à construire nos vies par sa grâce, et
par son Esprit, sur sa seule Parole.
« Elle a fait boire toutes les nations » - Priez pour les milliards de personnes qui croient en de fausses
religions. Demandez à Jésus de vous aider à leur montrer la vérité sur qui il est et combien il les aime.
« Le vin de la colère de sa prostitution » - Nous avons été distraits par les nombreuses illusions et
tentations de Satan. Parfois, nous nous concentrons sur nous-mêmes et sur des expériences égoïstes.
Demandons à Jésus de nous pardonner et de nous fortifier pour que nous ne cédions pas à nos
mauvaise habitudes. Qu’il nous aide à être victorieux par sa puissance.

Activité de prière
Journal de prière
Distribuez aux enfants une belle page préparée ou un journal de prière commerciale sur laquelle ils
pourront écrire. Demandez aux enfants d'écrire plusieurs phrases sur la façon dont ils peuvent :
a.

Être fidèles à Jésus

b.

Être fidèles à la Parole de Dieu

c.

Être fort pour dire Non aux tentations de Satan

Demandez ensuite aux enfants de se mettre en cercle et demandez à des volontaires de prier pour que
la puissance du Saint-Esprit les aide à être fidèles dans chacune des catégories qu'ils ont écrites.
(Sur zoom, partage d’écran de la feuille choisie ou préparée et l’animateur complète suivant les dires
des enfants).

Jour 9 – la marque de la bête et la prière
« Ensuite, j’entends la voix forte d’une foule très nombreuse dans le ciel. Elle
dit : « Chantez la louange du Seigneur ! Notre Dieu nous sauve, à lui soient la
gloire et la puissance ! Ses jugements sont vrais et justes. Il a condamné la
grande prostituée. Elle salissait la terre avec sa prostitution. Dieu l’a punie
parce qu’elle a tué ses serviteurs ! » De nouveau, on entend la foule. Elle dit
: « Chantez la louange du Seigneur ! Oui, la fumée du feu qui brûle la ville
monte pour toujours. » Les 24 anciens et les quatre êtres vivants se mettent
à genoux. Ils adorent Dieu, qui est assis sur le siège royal, en disant : « Amen
! Chantez la louange du Seigneur ! » Alors, une voix vient du siège de roi. Elle
dit : « Chantez la louange de notre Dieu, vous, tous ses serviteurs, vous qui
le respectez avec confiance, les petits et les grands ! » »
Apocalypse 19 : 1-5
Quel est le message du troisième ange ?
•

•
•
•
•
•

Apocalypse 14 : 9, 10 : « Un troisième ange suit les deux premiers. Il dit d’une voix forte :
« Si quelqu’un adore la bête et sa statue, s’il reçoit sa marque sur le front et sur la main, il
boira, lui aussi, le vin de la colère de Dieu. Ce vin sera fort et Dieu le versera dans la coupe
de sa colère. Ces gens-là souffriront durement dans le feu et dans la poussière brûlante,
devant les anges saints et devant l’Agneau. »
Il s'agit d'un message d'avertissement très important.
C'est un avertissement qui vient d'un Dieu qui nous aime et qui ne veut pas que nous
soyons surpris par les imitations que Satan prépare.
Ce message nous avertit de ne pas adorer la bête car elle nous conduira à vivre des vies
égoïstes et à désobéir aux commandements de Dieu.
À la fin des temps, l'Église et l'État vont s'unir sous l'autorité du pape pour imposer le culte
du premier jour de la semaine.
Nous devons être fidèle uniquement à Jésus et, par sa puissance, nous serons plus forts
que Satan qui veut nous rendre orgueilleux, et nous tromper en nous faisant croire qu’on
peut avoir confiance en la parole de l’homme plutôt que dans la Parole de Dieu

Suggestions de prière
« Prier la Parole de Dieu » - utilisez Apocalypse 14 : 9, 10 comme point de départ de votre séance de
prière.
« Si quelqu’un adore la bête et sa statue » - Remerciez Dieu d'avoir averti ceux qui aiment les fausses
religions, les idoles d’aujourd’hui, et qui y trouvent leur force et leur épanouissement. Demandez à
Dieu de nous aider à conduire les autres à Jésus, le seul Sauveur digne d'être adoré.
« La colère de Dieu » - Remerciez Dieu de détruire le péché pour toujours. Remerciez-le d'avoir donné
à chaque être humain le choix et la possibilité d'accepter le salut de Jésus. Demandez à Dieu de nous
protéger contre le désir de toujours chercher à être premier en écrasant les autres. Au contraire,
suivons Jésus partout où il va.
« Devant l'Agneau » - Il est bon de savoir qu'au jugement dernier, tu montreras que ta grâce et ton
salut ne sont pas séparées de ta justice - que tu as été juste, équitable et bienveillant dans toutes tes
actions. Aide nous aide à te choisir et à t’obéir.

Activité de prière

Activité de prière
Actes de prières
Cette activité peut être utilisée à la maison, lors d'une réunion de prière ou de l'école du sabbat.
Encouragez les enfants à l'essayer par eux-mêmes. Si vous êtes réunis avec des enfants dans une
réunion de prière, les enfants peuvent se porter volontaires pour dire une phrase ou deux pour
chacune des lettres mentionnées, comme :
Adoration : D'abord, dites à Dieu combien vous l'aimez et l'adorez.
Confession : Dites à Dieu ce que vous avez fait de mal et que vous êtes désolé. Demandez-lui de vous
pardonner (cette partie peut être faite en silence par chaque personne).
Action de grâce : Remerciez Dieu pour toutes les bonnes choses de votre vie et les nombreuses
bénédictions
Supplication : Priez pour les autres qui ont besoin de l'aide de Dieu.

Jours 10 - le peuple de Dieu, le reste et la prière
« Pour ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses
commandements et qui croient en Jésus, c’est le moment d’être
patients. »
Apocalypse14 : 12

A quoi reconnaît-on les enfants de Dieu durant cette période qui précède le retour de Jésus ?








Les messages des trois anges sont donnés pour préparer beaucoup à recevoir Jésus quand il
viendra.
Les enfants de Dieu ont de la patience (c’est-à-dire : tenir bon dans la durée). Ils supportent les
défis de ce moment très difficile. C’est sûr, ils seront vainqueurs. En effet, ils resteront fidèles
aux commandements de Dieu, même si des gens vont compliquer leur vie quotidienne
(empêcher de faire des courses), des chefs politiques seront très durs avec eux, mais resteront
fidèles à Jésus. On pourrait les menacer de prison ou de peine de mort.
Les enfants de Dieu ont confiance en Jésus, comme Jésus avait totalement confiance en Dieu.
La confiance est un cadeau que Dieu place dans nos cœurs. Cette confiance devient plus forte
à mesure que nous l’exerçons malgré et contre tout et contre tous.
Plus nous pensons à ce que Dieu a promis dans la Bible, plus nous avons confiance en lui.
(Romains 10 : 17).
Quand nous reconnaissons que notre confiance en lui est bien faible, Dieu nous rend fort. C’est
ainsi que notre confiance en lui grandit. (Luc 17 : 5)

Suggestions de prière
« Prier la Parole de Dieu » - utilisez Apocalypse 14 : 12 comme point de départ de votre séance de
prière.
« C’est le moment d’être patient » - Demandons à Jésus de nous aider à attendre patiemment dans les
moments difficiles. Réclamons ses promesses qui nous disent qu’il nous donnera la force et la patience
de les supporter.
« Ceux qui obéissent à ses commandements » - Demandons à Jésus de nous aider à obéir à ses
commandements car nous avons de l’amour pour lui et pour les autres.
« Foi de Jésus » - Prions pour que Jésus nous aide à développer la même qualité de foi que Lui en Dieu
notre Père ; et qu’il aidera notre foi à grandir chaque jour.

Activité de prière

Prier sans cesse avec des post-it
Distribuez des post-it et des marqueurs. Encouragez les enfants à les décorer avec le mot « Priez »
dessus. Ils peuvent y ajouter des dessins, puis les coller tout autour de la pièce. Chaque fois qu’ils
trouvent un post-it, ils devraient s’arrêter et prier - même une phrase fera l’affaire. Ensuite, collez-le
dans un autre endroit. Ils peuvent le faire pendant un jour ou deux. (Sur zoom, montrez un dessin dans
lequel vous avez caché des petits dessins de post-it et chaque fois qu’un enfant en trouve un ,vous
vous arrêtez et celui qui l’a trouvé prie).

