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40 JOURS DE PRIÈRE 

3 mai – 11 juin 2022 
 

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

Un projet de l'Initiative de réveil et de réforme de l'Église adventiste du septième jour. 
Visitez https://revivalandreformation.org/40days pour plus de ressources. 

 

 
Semaine 1 : 3-8 mai | Thème : Réveil et réforme 
 
Bienvenue à 40 jours de prière ! 
 
Il est temps de se préparer pour un voyage incroyable ! 
 
Alors que nous nous préparons à commencer les 40 jours de prière ensemble (du 3 mai 
au 11 juin), priez pour que Dieu prépare votre cœur et qu'il vous emmène au-delà de là 
où vous êtes actuellement pour une expérience encore plus vivante et dynamique avec 
Jésus. 
 
Voici à quoi vous attendre : 
 

 Chaque lundi, vous recevrez une dévotion inspirante. Le premier, écrit par le 
pasteur Don MacLafferty, est partagé ci-dessous. 

 Du mardi au jeudi, vous recevrez un « Défi du cœur » quotidien et des demandes 
de prière suggérées pour ce jour-là. Ces requêtes de prière sont uniquement 
destinées à vous aider à commencer à prier. Priez comme le Saint-Esprit vous 
conduit. 

 Vendredi, vous recevrez un témoignage de prière inspirant, ainsi que des 
demandes de prière pour le week-end. 
 

C'est si simple. Vous pouvez faire ce voyage seul, avec votre église ou avec un ami. Il 
est bon d'avoir des partenaires de prière, alors priez pour savoir qui inviter avec vous 
dans ce voyage. 
 
Quatre façons d'approfondir encore cette expérience de 40 jours de prière : 
 

1. Creusez plus profondément : priez, étudiez ou écoutez les ressources de réveil 
et de réforme que nous partagerons chaque semaine. Ils sont stratégiquement 
choisis pour vous aider à approfondir le thème de la semaine en cours. 
 

https://revivalandreformation.org/40days
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2. Choisissez 7 noms : Priez et demandez à Dieu pour qui prier pendant 40 jours 
de prière. Après avoir prié, choisissez 7 noms (ou plus) d'individus sur lesquels 
vous sentez que Dieu vous demande de vous concentrer spécifiquement. Faites 
une liste sur votre téléphone ou sur une feuille de papier et gardez-la visible et 
accessible. Faites peut-être quelques rappels sur votre téléphone ou votre 
calendrier pour prier spécifiquement pour ces 7 noms pendant la journée. 
Réclamez Jean 5: 14-16 alors que vous priez pour eux chaque jour et observez 
ce que Dieu fera en réponse à vos prières ferventes. 

 
3. Priez avec d'autres : Rejoignez la salle de prière en ligne ouverte 24h/24 

pendant au moins 30 minutes par jour avec d'autres croyants pendant ces 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 
4. Jeûner pour festoyer : Priez pour la possibilité de mettre de côté certaines 

choses pendant les 40 jours afin que vous puissiez entendre plus clairement 
l'appel de Dieu et répondre à Sa voix. Nous ne vous conseillons pas de jeûner de 
la nourriture, mais peut-être serez-vous impressionné d'éteindre la télévision, de 
quitter les réseaux sociaux, de vous éloigner des divertissements laïques, des 
desserts riches ou de toute autre activité que vous sentez que Dieu vous convainc 
d'abandonner pendant cette fois. Rappelez-vous, nous ne gagnons pas la faveur 
de Dieu par l'abstinence sous quelque forme que ce soit, mais comme quelqu'un 
l'a dit, "Nous jeûnons du monde afin que nous puissions nous régaler de Jésus." 

 
Se régaler de Jésus est-il le vrai désir de votre cœur ? Si c'est le cas, Dieu a quelque 
chose de spécial en réserve pour vous au cours de ces 40 jours de prière à venir. 
 
Pour aujourd'hui, demandez à Dieu ce qu'il attend de vous pendant les 40 jours de prière 
en lisant le défi inspirant suivant, "Dieu appelle toujours". 
 
Prières pour votre voyage, 
 
L'équipe de réveil et de réforme 

 

Pré-lancement - 2 mai - Pensée dévotionnelle 
 

« Dieu appelle toujours » 
Par Don Mac Lafferty 

 
Dieu appelle toujours son peuple à lui. La Bible est remplie d'histoires de ceux qui ont 
répondu à l'appel et de ceux qui ont rejeté l'appel. 
 
Dieu a appelé et Adam et Eve se sont cachés. (Genèse 3:9,10) 
 
Dieu a appelé et Noé a construit une arche pour un déluge dont le monde a dit qu'il ne 
viendrait jamais. (Genèse 6:14-22) 

https://247unitedprayer.org/
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Dieu a appelé et Abram et Saraï ont quitté leur famille, leur maison et leur pays. (Genèse 
12:1-4) 
 
Dieu a appelé et Jacob a lutté et a crié: "Je ne te laisserai pas partir à moins que tu ne 
me bénisses." (Genèse 32:26) 
 
Dieu a appelé et Moïse a d'abord donné des excuses, puis a dit à Pharaon "Laissez partir 
mon peuple". (Exode 8:20-32) 
 
Dieu a appelé et Josué est tombé sur son visage, puis a marché autour de Jéricho treize 
fois. (Josué 5:14-6:15) 
 
Dieu a appelé et Gédéon a détruit l'autel de Baal, sonné de la trompette et mis en déroute 
les Madianites. (Juges 6:27-7:22) 
 
Dieu a appelé et Samuel a couru vers Eli trois fois avant de répondre : « Parle, car ton 
serviteur écoute. (1 Samuel 3:10) 
 
Dieu a appelé et Élie a confronté Israël sur le mont Carmel, a reconstruit l'autel de Dieu 
et a prié pour avoir du feu. (1 Rois 18:21-38) 
 
Dieu a appelé et Jonas s'est enfui, a été avalé par un poisson, puis a appelé Ninive en 
jugement. (Jonas 1-4) 
 
Dieu a appelé et Isaïe a murmuré avec admiration : « Me voici, envoie-moi ! (Ésaïe 6:8) 
 
Dieu a appelé et Philippe a couru vers le char de l'Éthiopien et a fait un disciple pour 
Christ. (Actes 8:29,30) 
 
Dieu appela et Saul de Tarse demanda : « Qui es-tu, Seigneur ? », jeûna trois jours, puis 
proclama Celui qu'il avait haï comme « le Fils de Dieu ». (Actes 9:5-9, 20) 
 
Dieu appela et Ananias imposa les mains à l'homme qui était venu le persécuter et lui dit 
: « Frère Saul, le Seigneur Jésus… m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu 
sois rempli du Saint-Esprit. (Actes 9:10-17) 
 
Dieu a appelé et Pierre a risqué à la fois son ministère et sa réputation pour prêcher 
Jésus à Corneille, assoiffé d'évangile. (Actes 10:9-48) 
 
Dieu a appelé et Jean est tombé aux pieds de Jésus comme un mort. (Apocalypse 1:17) 
 
Dans la dernière lettre d'amour de Jésus, il appelle à son dernier jour les gens de 
l'extérieur - regardant là où il aspire à être dans nos cœurs : « 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) 
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C'est Son appel à tous, enfants, adolescents et adultes maintenant. Si nous attendons 
un autre appel, il sera bientôt trop tard. Il vous appelle, vous et moi, avec tout l'amour de 
notre Dieu Père, son amour de Sauveur et de Seigneur, et l'amour du Saint-Esprit. 
 
C'est son appel à un réveil personnel et à un témoignage personnel. A travers les âges, 
Il a toujours appelé Son peuple. Maintenant, il y a une intensité croissante dans sa voix, 
car il dit : « Je viens bientôt… » (Apocalypse 22 : 7) Il a préparé une place dans le ciel 
afin que nous puissions être là où il est. (Jean 14:3) 
 
Le temps presse. Ce n'est pas le moment de répondre à son appel en se cachant comme 
Adam et Eve. Ce n'est pas le moment de se confondre avec Sa voix comme celle de 
Samuel "qui ne connaissait pas encore le Seigneur" (I Samuel 3:7). Ce n'est pas le 
moment de courir dans le mauvais sens comme Jonas. 
 
Il est maintenant temps de tomber face contre terre comme l'apôtre Jean devant Jésus-
Christ, de retourner à Lui, de revenir à l'autel et de L'adorer comme Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs. 
 
Dieu appelle toujours, et aujourd'hui Il vous appelle ! 
 
Don MacLafferty est fondateur/président de In Discipleship. Dieu a poussé le cœur de 
Don et de sa femme April à appeler jeunes et vieux à un réveil quotidien avec Jésus par 
la puissance du Saint-Esprit. Ils mobilisent les églises et les écoles pour qu'elles 
s'associent afin d'équiper les parents pour faire de leurs enfants des disciples et les 
préparer à la mission. 
 
Défi du cœur 
Il y a une raison pour laquelle vous lisez les mots ci-dessus. Dieu orchestre des 
événements dans votre vie pour avoir des opportunités spécifiques d'entendre son appel. 
Son appel vous est parvenu aujourd'hui. C'est un appel à entrer dans une profonde 
expérience de vie de réveil personnel avec Lui. C'est un appel à suivre Jésus partout où 
Il mène. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel ? 
 
Êtes-vous prêt à suivre son appel aujourd'hui pour une expérience encore plus profonde, 
vibrante et vivante avec lui et sa Parole ? 
 
10 requêtes de prière – Alors que vous préparez votre cœur pour 40 jours de prière 
 

 Priez que Dieu prépare votre cœur pour ce qu'il est sur le point de faire. 

 Priez pour que vous reconnaissiez l'appel personnel et aimant de Dieu dans votre 
vie. 

 Priez pour que la Parole de Dieu devienne plus vivante et réelle. 

 Priez pour que vous entendiez sa voix parler personnellement à votre cœur 
chaque jour. 

 Priez pour que la prière devienne vraiment le souffle essentiel de votre âme. 
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 Priez sur Psaumes 139:23-24. 

 Priez que Dieu vous donne le courage et la force d'éliminer toutes les distractions 
de votre vie qui pourraient vous empêcher d'entendre sa voix pendant ces 40 jours 
de prière. 

 Priez que le Saint-Esprit vous donne une marche plus profonde, vivante et vibrante 
avec Jésus. 

 Priez pour savoir qui vous pouvez inviter à se joindre à vous dans la prière pendant 
ces 40 jours de prière. 

 Priez pour les 7 noms à choisir pour 40 jours de prière. 
 
Ressources pour aller plus loin 
Dégager la voie pour le Saint-Esprit – Ressource PDF 
 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org   

 

Jour 1 (3 mai) 
 

Un réveil de la vraie piété 
 
Ne nous feras-tu pas revivre, afin que ton peuple se réjouisse en toi ? – Psaume 85:6 
 
Un réveil de la vraie piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de tous nos 
besoins. Chercher cela doit être notre premier travail. Il doit y avoir un effort sérieux pour 
obtenir la bénédiction du Seigneur, non pas parce que Dieu ne veut pas nous accorder 
sa bénédiction, mais parce que nous ne sommes pas préparés à la recevoir. Notre Père 
céleste est plus disposé à donner son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, que les 
parents terrestres à donner de bons cadeaux à leurs enfants. Mais c'est notre travail, par 
la confession, l'humiliation, la repentance et la prière fervente, de remplir les conditions 
auxquelles Dieu a promis de nous accorder sa bénédiction. Un réveil ne doit être attendu 
qu'en réponse à la prière. – 1 SM, p. 121 
 
Défi du cœur 
Dieu est la seule source de vrai réveil. Le réveil est notre besoin le plus urgent. 
Ressentez-vous le besoin d'un véritable réveil ? Avez-vous réalisé son urgence ? 
Croyez-vous que le Père est plus que disposé à vous donner le Saint-Esprit ? 
Peu importe où vous êtes ou à quel point vous vous sentez mort, prenez courage et 
croyez en sa promesse. La puissante vérité est que notre Dieu a le pouvoir de 
résurrection. Il peut nous raviver à nouveau, relancer notre vie spirituelle. 
 
Plaiderez-vous pour un réveil personnel aujourd'hui ? 
 
Requêtes de prière 

● Priez pour un réveil personnel et ne lâchez rien jusqu'à ce que Dieu réponde. 

https://gcmin-rnr.s3.amazonaws.com/docs/2017-NewResources/154+-+Clearing+the+Way+for+the+Hoily+Spirit+-+2.pdf
https://247unitedprayer.org/
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● Priez que s'il y a quoi que ce soit qui empêche Dieu de faire un travail plus profond 
dans votre vie, qu'Il le révèle. 

● Priez pour votre liste de 7 noms, par nom. 
● Priez pour que le Saint-Esprit vous donne aujourd'hui des occasions spécifiques 

de témoigner. 
● Priez pour que le Saint-Esprit guide la mission de notre église mondiale. 

 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 

Jour 2 (4 mai) 
 

Humilité - Chercher - Tourner 
 
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'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché 
et je guérirai son pays. – 2 Chroniques 7:14 
 
La repentance, l'humilité, un cœur brisé et un esprit contrit sont les offrandes que Dieu 
accepte. – Review and Herald, 19/12/1899 
 
Défi du cœur 
Le péché est si grave et si terrible que rien de ce que nous pouvons faire, aucune bonne 
action ne peut réparer le gouffre causé par le péché. Mais Dieu, dans son infinie 
miséricorde, ne nous demande pas de faire ce que nous ne pouvons pas faire par nous-
mêmes. Il accepte le simple et humble aveu que nous avons besoin de lui. Ressentez-
vous votre besoin du pardon de Dieu ? Pour sa guérison ? Vous pouvez l'avoir, 
aujourd'hui! Tournez-vous simplement vers Jésus en ce moment dans la prière et 
confessez votre besoin. Choisissez ensuite de faire confiance à sa grâce tout-suffisante 
pour renforcer votre marche lorsque vous vous détournez de la méchanceté et que vous 
vous tournez vers sa justice. 
 
Requêtes de prière 

● Priez pour que Dieu mette en évidence votre grand besoin de sa grâce. 
● Priez que Dieu vous aide à faire confiance à son pouvoir pour remporter la victoire 

dans vos luttes personnelles quotidiennes contre le péché. 
● Priez pour que le Saint-Esprit soit déversé sur votre pasteur et votre église. 
● Priez pour qu'un esprit de prière sature le cœur de tous ceux qui occupent des 

postes de direction. 
● Priez que Dieu répare toutes les relations brisées dans votre vie qui doivent être 

restaurées et vous donne un cœur de repentance et de véritable humilité si vous 
blessez quelqu'un d'autre. 
 

Rejoignez 24/7 United in Prayer 

https://247unitedprayer.org/
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Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 

Jour 3 (5 mai) 
 

Réveil et Réforme - Une expérience mixte 
 
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, 
j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui, et lui avec moi. – Apocalypse 3:20 
 
Un réveil et une réforme doivent avoir lieu, sous le ministère du Saint-Esprit. Le réveil et 
la réforme sont deux choses différentes. Le réveil signifie un renouvellement de la vie 
spirituelle, une accélération des pouvoirs de l'esprit et du cœur, une résurrection de la 
mort spirituelle. La réforme signifie une réorganisation, un changement dans les idées et 
les théories, les habitudes et les pratiques. La réforme ne produira pas de bons fruits de 
justice si elle n'est pas liée au réveil de l'Esprit. Le réveil et la réforme doivent faire le 
travail qui leur est assigné et, en faisant ce travail, ils doivent se fondre. – 1 SM, p.128 
 
Défi du cœur 
La transformation de nos vies en individus qui révèlent l'amour de Jésus est l'œuvre d'une 
vie. Ce travail a lieu lorsque le Saint-Esprit nous apporte la vie spirituelle. La puissance 
de résurrection de Dieu nous ravive et, par conséquent, notre faim de Jésus augmente. 
Mais cela ne s'arrête pas là. La beauté du réveil est qu'il est continu et conduit à une 
réforme de chaque aspect de notre vie, de chaque pensée et de chaque comportement. 
 
Désirez-vous parfois plus le réveil que la réforme ? Avez-vous peur que si vous 
abandonnez une croyance, un schéma de pensée, une indulgence ou un comportement, 
cela vous enlève le plaisir de la vie ? Que cela rendrait votre vie moins excitante ? 
 
Rappelez-vous, le même Dieu que vous connaissez comme le Père qui pardonne, aime, 
bon et gracieux, ce même Dieu désire également apporter une véritable réforme dans 
votre vie. Ferez-vous confiance à Sa volonté parfaite aujourd'hui ? Inviterez-vous Jésus, 
non seulement à la porte de votre cœur, mais à entrer, à se sentir chez lui, à passer du 
temps de qualité avec vous, à vous aider à réorganiser votre vie, à désencombrer votre 
cœur, à réparer ce qui est brisé et à nettoyer la saleté, la poussière et la crasse que le 
péché a créées ? 
 
Requêtes de prière 

● Priez pour que Dieu vous donne un cœur prêt à vivre dans une obéissance totale 
à sa volonté. Priez pour la victoire sur ces péchés spécifiques avec lesquels vous 
luttez encore. 

● Priez pour tous les jeunes et croyants que vous connaissez qui luttent contre la 
dépendance, la dépression ou d'autres problèmes de santé mentale. 

● Prière pour nos membres d'église en Europe de l'Est, que Dieu intervienne et soit 
glorifié dans cette crise douloureuse en cours. 

https://247unitedprayer.org/
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● Priez pour les croyants qui font face à la persécution religieuse en ce moment, 
comme en Asie et au Moyen-Orient. 

● Priez pour votre liste de 7 noms. 
 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 

Jour 4 (6 mai) Témoignage - Jerry Page 
 

"40 jours de prière et mon frère Alan" 
Par Jerry Page 

 
Mon frère aîné, Alan, était très sauvage dans sa jeunesse, se retrouvant séparé du 
Seigneur et de l'église la majeure partie de sa vie. Sa vie égocentrique lui a finalement 
coûté son premier mariage jusqu'au divorce. Sa carrière dans le domaine de la santé lui 
avait rapporté beaucoup d'argent, mais il en a perdu la majeure partie. À l'occasion, il a 
essayé de s'impliquer davantage dans l'église, mais son mode de vie et ses habitudes 
l'ont toujours ramené à une vie sans le Seigneur. Notre famille, y compris nos parents, a 
tous prié pendant des années pour qu'Alan donne entièrement sa vie à Jésus. 
 
À l'automne 2010, mon jeune fils pasteur, Zac, et sa femme, Leah, ont décidé de faire 
d'Alan l'une des sept personnes sur lesquelles se concentrer lors d'un accent sur les 40 
jours de prière à l'Université Andrews. À cette époque, je me suis également senti 
profondément poussé à plaider fortement pour son salut. Des choses étonnantes ont 
commencé à se produire lorsque Dieu a permis des circonstances dans la vie d'Alan. 
 
Des traumatismes majeurs ont commencé à attaquer Alan. Sa deuxième femme l'a quitté 
et son diabète s'est aggravé, entraînant l'amputation d'une jambe. Tout semblait aller mal 
pour lui. Mais un jour, alors qu'il était allongé dans un lit d'hôpital, Alan a finalement tendu 
la main à Jésus et lui a dit: "Je te donne totalement ma vie". Nous avons tous loué le 
Seigneur. 
 
Sa précieuse fille, Christy, a aidé Alan à reconstruire sa relation avec Dieu et l'église. Il 
s'est enflammé en témoignant aux autres et en distribuant de la littérature pendant un 
certain temps. Mais, comme vous le savez, les forces de Satan n'abandonnent pas 
facilement lorsqu'elles voient l'un de leurs captifs trouver Dieu. Il a commencé à retomber 
dans ses vieilles habitudes, et a eu des hauts et des bas, sentant finalement qu'il était 
trop mauvais pour être sauvé et abandonnant à nouveau son voyage spirituel. 
 
Alan m'a dit un jour qu'il sentait qu'il ne pouvait tout simplement pas faire les changements 
nécessaires et qu'il ne pourrait pas vivre éternellement avec le Seigneur. J'ai partagé à 
nouveau des versets bibliques sur le pouvoir de notre Seigneur de nous sauver et je l'ai 
exhorté à ne pas abandonner. J'ai dit : « Votre famille ne se contentera pas de cela, et 
nous allons continuer à prier intensément pour vous. Jésus peut vous sauver ! 

https://247unitedprayer.org/
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Christy n'arrêtait pas de l'emmener dans une petite implantation d'église où ils aimaient 
Alan et il appréciait leur communion. Elle l'a convaincu d'aller à un séminaire sur la 
guérison du diabète. Il nous a dit en riant qu'il s'était débarrassé de toute la malbouffe 
dans son réfrigérateur comme ils l'avaient dit, et qu'il ne restait plus rien ! 
 
Vendredi soir, un évangéliste de l'église locale a commencé une série d'évangélisation 
et cette petite implantation d'église a participé. Christy a emmené Alan à la première 
réunion ce soir-là. À la fin de l'appel, l'évangéliste a exhorté les gens à marquer leur carte 
s'ils voulaient être au paradis avec Jésus. Elle a dit qu'Alan avait marqué son engagement 
en grosses lettres - "Abandonné et couvert à nouveau par la justice de Jésus!" 
 
Cette nuit-là, Alan a été retrouvé sur le sol de sa cuisine mort d'un grave accident 
vasculaire cérébral. Quel Dieu nous servons. Il a trouvé un moyen de sauver mon frère 
Alan à la toute dernière minute de sa vie ! Alan avait 75 ans lorsqu'il est décédé; notre 
famille et d'autres avaient prié pour lui toute sa vie ! 
 
Avez-vous prié pour quelqu'un pendant des années et ne l'avez-vous pas encore vu venir 
à Jésus ? Ne jamais jamais abandonner! 
 
Alors que je dirigeais le service commémoratif d'Alan et que j'écoutais les louanges 
joyeuses de deux épouses divorcées, de deux filles aimantes, de nombreux parents de 
la famille élargie, d'amis fêtards et d'associés de travail, mon cœur était si plein de joie et 
de louanges à Jésus pour son pouvoir de sauver n'importe qui. prêt, à tout moment! Mes 
chers parents étaient décédés de nombreuses années avant qu'Alan ne revienne 
finalement à Jésus. Quelle surprise ce sera le matin de la résurrection alors qu'ils 
embrasseront Alan et commenceront ensemble pour toujours avec Jésus ! 
 
Je vous exhorte à vraiment utiliser ces 40 jours de prière. Imaginez simplement ce que 
notre Dieu infini peut faire pour vous et à travers vous alors que vous Lui adressez de 
toute urgence des requêtes de prière ! Il est « capable de faire infiniment plus que tout 
ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous ! » (Éphésiens 
3:20, NKJV). 
 
Jerry Page est secrétaire ministériel de la Conférence générale des adventistes du 
septième jour. 
 
Défi du cœur 
Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui est coincé dans l'obscurité profonde ? Ou peut-être 
quelqu'un que vous connaissez qui s'est éloigné de Dieu, ou qui semble ne jamais pouvoir 
rester avec Jésus ? 
Il y a de l'espoir pour cette personne, même si tout semble sans espoir. Et nous ne 
devrions jamais abandonner la prière, l'intercession et le travail pour le salut de ces 
précieux individus. 
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Qui vous vient à l'esprit lorsque vous réfléchissez au témoignage d'aujourd'hui ? Quels 
noms peuvent avoir besoin de votre intercession quotidienne et continuelle ? 
 
Requêtes de prière  

● Priez que Dieu vous enseigne comment "se tenir dans la brèche" pour ceux qui en 
ont besoin pendant ces 40 jours de prière. 

● Priez pour votre liste de 7 personnes spécifiques et priez pour tout besoin 
spécifique que vous connaissez. 

● Priez pour des provisions pour ceux qui ont récemment perdu leur maison ou des 
êtres chers à cause d'un incendie, d'une inondation, d'une maladie ou de toute 
autre catastrophe naturelle. 

● Priez pour tous les missionnaires que vous connaissez, qui sont loin de chez eux 
ou de leur famille, afin qu'ils soient remplis de joie dans leur ministère. 

Jour 5 (7 mai) Requêtes de prière Sabbat : 
● Priez pour une bénédiction spéciale du sabbat aujourd'hui, et que Dieu vous parle 

d'une manière personnelle. 
● Priez pour ces 7 noms sur votre liste. 
● Priez pour vos voisins qui ne connaissent pas Dieu. 
● Priez pour plus d'ouvriers remplis de l'esprit et consacrés dans la vigne de Dieu. 
● Priez pour que Dieu vous demande de travailler plus spécifiquement à Son 

service. 

Jour 6 (8 mai) Requêtes de prière dimanche : 
● Priez pour la prochaine session de la Conférence générale (6-11 juin) à St. Louis, 

États-Unis 
● Priez pour avoir des opportunités d'encadrer et de former personnellement de 

nouveaux croyants. 
● Priez pour la volonté de Dieu pour les prochaines élections de l'église et la 

nomination de nouveaux dirigeants. 
● Priez pour la salle de prière sur place lors de la session de la Conférence générale 

et la salle de prière virtuelle en ligne, à laquelle beaucoup assisteraient. 
● Priez pour les 7 noms sur votre liste de prière. 
 

Ressources pour aller plus loin 
expérience de Dieu par la prière et la louange, les principes de la prière d'intercession et 
plus encore - Collection de Jerry et Janet Page 
 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org   

 
 

Semaine 2 : 9-15 mai | Thème : Mission - Impliquez-vous 

https://www.revivalandreformation.org/prayer/experiencinggod
https://www.revivalandreformation.org/prayer/experiencinggod
https://www.revivalandreformation.org/prayer/experiencinggod
https://www.revivalandreformation.org/prayer/experiencinggod
https://www.revivalandreformation.org/prayer/experiencinggod
https://247unitedprayer.org/
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Jour 7 (9 mai) Pensée dévotionnelle - Ted Wilson 
 

« Mission – Impliquez-vous ! » 
Par Ted NC Wilson 

 
Nous vivons une époque de changement sans précédent. Dieu demande à son peuple 
du reste, l'Église adventiste du septième jour, de préparer le chemin du Seigneur en 
s'appuyant complètement sur lui, de recevoir la puissance de la pluie de l'arrière-saison 
du Saint-Esprit et de s'impliquer dans sa mission. Il est temps pour le grand cri final… la 
proclamation des messages des premier, deuxième et troisième anges. Le Christ nous 
a appelés à être des semeurs de Sa Parole et à être pleinement impliqués dans la 
mission de Dieu des derniers jours de proclamer les messages des trois anges du 
Christ. Chacun de nous est appelé à s'associer au semeur céleste, Jésus-Christ, pour 
participer à la mission de l'église de proclamer le message final de Dieu d'amour, de 
justice, de rédemption et d'avertissement prophétique des derniers jours annonçant le 
retour prochain de Christ. Tout le monde un semeur----tout le monde impliqué dans la 
mission ! Tout le monde dit: "Oui, Seigneur, j'irai proclamer ta Parole!" L'implication 
totale des membres signifie que chacun doit faire quelque chose pour le Seigneur ! 
Comme le dit le thème de notre session de la Conférence générale de 2022, « Jésus 
revient ! Être impliqué!" 
 
Marc 4 enregistre Jésus parlant à des milliers de personnes au bord de la mer de 
Galilée. Les auditeurs pouvaient voir dans cette plaine et sur les coteaux au-delà les 
semeurs et les moissonneurs qui s'affairaient à semer et à récolter les premiers grains. 
 
Marc 4 :3-9 dit : « Écoutez ! Voici, un semeur est sorti pour semer. Et il arriva, pendant 
qu'il semait, qu'une semence tomba au bord du chemin; et les oiseaux du ciel vinrent et 
le dévorèrent. Certains sont tombés sur un sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de 
terre; et aussitôt il a surgi parce qu'il n'avait pas de profondeur de terre. Mais quand le 
soleil s'est levé, il a été brûlé, et parce qu'il n'avait pas de racine, il s'est desséché. Et 
une semence tomba parmi les épines; et les épines ont poussé et l'ont étouffé, et il n'a 
pas donné de récolte. Mais d'autres semences sont tombées dans la bonne terre et ont 
donné une récolte qui a poussé, augmenté et produit : certaines trente fois, d'autres 
soixante et d'autres cent. Et il leur dit : ‘Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il 
entende.’ » 
 
Marc 4:14 dit "le semeur sème la parole". Matthieu 13:37 indique que le Semeur de 
bonne semence est le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Nous devons nous associer à lui 
en nous impliquant dans sa mission de semeurs de vérité. Christ's Object Lessons, 
page 36, dit : « Ses serviteurs doivent sortir de la même manière pour semer. Tout le 
monde doit être impliqué dans la mission de semer la Sainte Parole de Dieu dans le 
cadre de l'Implication Totale des Membres dans ces derniers jours de l'histoire de la 
terre. 
 
Le verset 15 dit : « Et ce sont ceux qui sont le long du chemin où la parole est semée. 
Quand ils entendent, Satan vient immédiatement et enlève la parole qui a été semée 
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dans leur cœur. La précieuse Parole de Dieu tombe sur les auditeurs inattentifs comme 
un chemin dur sans profondeur. 
 
Les versets 16-17 disent : « Ce sont également ceux qui sont semés sur un sol pierreux 
qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent immédiatement avec joie ; et ils n'ont pas 
de racine en eux-mêmes, et ainsi ne durent qu'un temps. Ensuite, lorsque surgissent 
des tribulations ou des persécutions à cause de la parole, immédiatement, ils 
trébuchent. Cette graine ne peut pas trouver de sol profond pour pousser. Puisque les 
racines ne pénètrent pas profondément dans le sol de la communion avec le Christ 
chaque jour, la persécution et la tentation font des ravages. Christ's Object Lessons, 
pages 48, indique : « Beaucoup ressentent un sentiment d'éloignement de Dieu, une 
prise de conscience de leur esclavage à eux-mêmes et au péché ; ils font des efforts de 
réforme ; mais ils ne se crucifient pas. Restez proche de Dieu et résistez à être un 
auditeur « rocailleux ». 
 
Versets 18-19 « Or ce sont ceux qui ont été semés parmi les épines ; ce sont eux qui 
entendent la parole, et les soucis de ce monde, la tromperie des richesses, et les désirs 
d'autres choses qui entrent étouffent la parole, et elle devient infructueuse. Christ's 
Object Lessons, page 50, dit : « La grâce ne peut prospérer que dans le cœur qui est 
constamment préparé pour les précieuses graines de la vérité. Restez proche du 
Seigneur par l'étude de la Bible, l'étude de l'Esprit de prophétie et la prière constante. 
 
Verset 20 « Mais ce sont ceux qui ont été semés dans la bonne terre, ceux qui écoutent 
la parole, l'acceptent et portent du fruit ; une trentaine, une soixantaine et une centaine. 
 
Dieu a l'intention que nous soyons tous des "auditeurs de bonne foi" qui ont 
implicitement confiance en la justice de Christ et qui disent : "Seigneur, j'irai" pour 
semer Ta Parole. Chacun doit être impliqué dans la dernière grande mission 
d'avertissement et d'espérance de Dieu. « Jésus vient ! Être impliqué!" 
 
Ted NC Wilson est le président de la Conférence générale des adventistes du septième 
jour. 
 
Défi du cœur 
Chaque sermon que nous entendons, chaque Écriture que nous lisons, Dieu sème des 
graines. Souvent, c'est très encourageant, parfois cela peut être difficile, mais nous 
pouvons être assurés que la Parole puissante de Dieu fera son travail prévu dans nos 
cœurs et nos vies si nous le laissons, c'est-à-dire si nous recevons la Parole, la digérons, 
la gardons et faites-le. 
 
Le but de recevoir la parole de Dieu et de la laisser transformer nos vies est de pouvoir 
partager son message de bonne nouvelle avec les gens qui nous entourent. Le Divin 
Semeur fait de nous ses collaborateurs. Allez-vous ouvrir votre cœur pour recevoir ses 
semences aujourd'hui ? Rejoindras-tu sa mission de partager ses semences avec tous 
ceux qu'il amènera sur ton chemin ? 
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Requêtes de prière 
● Priez pour une nouvelle compréhension de la Parole de Dieu et pour un cœur 

ouvert afin que la Parole puisse remodeler vos croyances et valeurs personnelles. 
● Priez pour nos frères et sœurs de Shanghai. 
● Priez pour le courage de nos membres d'église en Russie et en Ukraine. 
● Priez pour un livre et un magazine pour enfants qui ont été récemment écrits 

spécifiquement pour le peuple ukrainien, que ces ressources spéciales soient 
opportunes et atteignent de nombreux cœurs pour le royaume. 

● Priez pour que l'appel « Jésus revient ! Être impliqué!" aura une priorité urgente 
dans votre vie quotidienne. 

 
Ressources pour aller plus loin 
Comment faire partie de la participation totale des membres 
 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 

Jour 8 (10 mai) 
 

Tu es la lumière 
 
Tu es la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut pas être cachée. On 
n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous une corbeille, mais sur un support, 
et elle éclaire tout le monde dans la maison. De même, que votre lumière brille devant 
les autres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et rendent gloire à votre Père qui est 
dans les cieux. – Matthieu 5:14-16 
 
L'humanité n'a en elle-même aucune lumière. En dehors de Christ, nous sommes comme 
un cierge sans flamme, . . . Mais lorsque nous nous tournons vers le Soleil de justice, 
lorsque nous entrons en contact avec le Christ, toute l'âme s'illumine de l'éclat de la 
présence divine. Les disciples de Christ doivent être plus qu'une lumière au milieu des 
hommes. Ils sont la lumière du monde. . . Les anges de gloire attendent de communiquer 
à travers vous la lumière et la puissance du ciel aux âmes qui sont prêtes à périr. – 
Pensées du Mont de la Bénédiction, p. 40 
 
Défi du cœur 
Avez-vous lu la citation partagée ci-dessus? Peut-être le relire. Vous rendez-vous compte 
que les anges attendent de travailler à travers vous pour atteindre les personnes perdues 
? N'est-ce pas incroyable? 
 
Vous êtes invités non seulement à être remplis du Saint-Esprit pour votre sanctification 
personnelle, mais à participer activement au partage de la vérité, de l'amour et de la 
justice de Jésus à un monde dont le temps est compté. 
 

https://www.revivalandreformation.org/resources/all/how-to-be-part-of-total-member-involvement
https://247unitedprayer.org/
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Pensez à votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues. Demandez à Dieu de vous 
montrer qui a besoin de la lumière de Jésus dans sa vie ? Pour qui devriez-vous prier et 
contacter spécifiquement cette semaine ? 
 
Requêtes de prière 

● Priez avec urgence pour les 7 noms de votre liste. 
● Priez pour que Dieu vous aide à voir les besoins des personnes pour lesquelles 

vous priez et pour qu'il ait la sagesse de les aider. 
● Priez pour que les institutions médicales adventistes de votre région et du monde 

entier soient une lumière pour sa gloire en atteignant ceux qui ont besoin de 
guérison et d'encouragement. 

● Priez pour les croyants qui luttent au Soudan alors que les troubles économiques 
et les pluies irrégulières font monter les prix et réduisent les récoltes. 

● Priez que Dieu brise les chaînes qui retiennent tant de personnes dans l'esclavage 
spirituel. 

Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org   

 

Jour 9 (11 mai) 
 

Rejoindre votre famille 
 
Mais si quelqu'un ne subvient pas aux besoins de ses parents, et surtout des membres 
de sa maison, il a renié la foi et est pire qu'un incroyant. – 1 Timothée 5:8 
 
“. . . vous devez être sérieux, ferme et décidé à faire votre devoir dans votre famille et à 
les emmener avec vous si possible. Vous ne devez épargner aucun effort pour les 
persuader de vous accompagner dans votre voyage vers le ciel. – La maison adventiste, 
p. 352 
 
Défi du cœur 
Nous avons tous des membres de la famille immédiate ou élargie qui ne sont pas encore 
tombés amoureux de Jésus et ont décidé de vivre fidèlement pour lui. Ou peut-être qu'ils 
ont suivi Jésus une fois et qu'ils se sont maintenant éloignés. Peut-être que certains sont 
athées ou ont d'autres raisons de leur décision. Ou peut-être n'ont-ils jamais eu la chance 
d'entendre, de comprendre et de voir pleinement l'Évangile en paroles et en actions. 
 
Vous avez la responsabilité de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour tendre la main 
avec douceur, gentillesse et beaucoup de sagesse et d'amour à ces membres de la 
famille, leur montrant que vous vous souciez d'eux et, au bon moment, les orientant vers 
la vérité et l'amour de Jésus. . 
 

https://247unitedprayer.org/
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Ferez-vous dans la prière cet important travail d'intercession et de ministère auprès des 
membres de votre famille non-croyants/non-adventistes/récidivistes ? Vous engagerez-
vous à être plus intentionnel dans votre communication avec eux ? 
 
Requêtes de prière 

● Priez pour votre famille. Y a-t-il des membres avec lesquels vous avez des 
difficultés? Priez pour eux spécifiquement, et pour vous-même, alors que vous 
cherchez des moyens de les servir, en les dirigeant vers Jésus à travers vos 
paroles et vos actions. 

● Priez pour les membres rétrogrades de vos églises et congrégations. 
● Priez que Dieu donne à vos enfants (ou à vos enfants spirituels) la force de résister 

aux attaques et aux tromperies de Satan. Réclamez Isa. 49:25 pendant que vous 
priez. 

● Priez pour la sécurité et la préservation de la foi de vos enfants. Priez qu'ils 
s'enflamment pour s'impliquer dans la mission personnelle. 

● Priez que l'esprit de Dieu soit déversé puissamment sur les membres de la famille 
de chaque dirigeant et membre du personnel de la Conférence générale. 

Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org   

 

Jour 10 (12 mai) 
 

Atteindre votre ville 
 
Cherchez le bien-être de la ville où je vous ai envoyés en exil, et priez le Seigneur pour 
elle. – Jérémie 29:7 
 
« L'importance de se frayer un chemin dans les grandes villes m'est encore rappelée. 
Depuis de nombreuses années, le Seigneur nous exhorte à ce devoir, et pourtant nous 
ne voyons que relativement peu de choses accomplies dans nos grands centres de 
population. Si nous n'abordons pas ce travail de manière déterminée, Satan multipliera 
les difficultés qui ne seront pas faciles à surmonter. Nous avons beaucoup de retard dans 
le travail qui aurait dû être fait dans ces villes longtemps délaissées. Le travail sera 
désormais plus difficile qu'il ne l'aurait été il y a quelques années. Mais si nous reprenons 
le travail au nom du Seigneur, les barrières tomberont et des victoires décisives seront 
nôtres. – Ministère des Villes, p. 25. 
 
Défi du cœur 
La majorité du monde vit dans les villes. Alors que nous devons demander à Dieu de 
nous montrer quand déménager à la campagne, nous ne devons pas non plus négliger 
le travail dans les villes. Des milliards sont piégés sans espoir dans les dépendances, le 
bruit, les distractions et le mode de vie des villes. 
 

https://247unitedprayer.org/
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Priez pour que Dieu vous donne un fardeau pour le ministère dans les villes. Peut-être 
vous appelle-t-il à démarrer un «centre d'influence» ou une entreprise axée sur le 
ministère afin d'atteindre les âmes perdues dans les villes du monde? Ou peut-être vous 
appelle-t-il, vous et votre église, à vous engager dans une sensibilisation holistique à 
travers divers ministères auprès des habitants de votre ville ? 
 
Pourquoi ne pas demander à Dieu de vous montrer comment servir au mieux les 
habitants de votre ville ou de votre village ? 
 
Requêtes de prière 

● Priez pour le bien-être de votre propre ville. Priez pour que l'évangile brille à travers 
vous et votre église dans votre ville. 

● Priez pour le maire de votre ville/ville/village et pour les autres dirigeants de la 
communauté. Priez pour leur salut et que Dieu leur donne la sagesse pour un bon 
leadership. 

● Priez pour les villes qui n'ont pas de présence adventiste – que Dieu suscite des 
ouvriers pour la moisson. 

● Priez pour les centres urbains mondiaux, la mission auprès des villes et les centres 
d'influence situés dans des villes non atteintes à travers le monde. Priez que 
beaucoup soient amenés à Jésus. 

● Priez pour que les dirigeants de ces centres aient la sagesse de remplir leur 
mission pour l'avancement du Royaume de Dieu. 

 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 

Jour 11 (13 mai) Témoignage - Sébastien Braxton 
 

"Sentir comme un ange" 
Par Sébastien Braxton 

 
Alors que je frappais à la porte, une femme d'âge moyen et de petite taille l'ouvrit 
légèrement pour me saluer. J'ai commencé à expliquer que je faisais du porte-à-porte 
pour vendre de la littérature chrétienne. Elle m'a rapidement interrompu et m'a demandé 
si je pouvais revenir demain. Elle est apparue émotionnellement perturbée. Je me suis 
appuyé sur ma propre expérience et j'ai répondu : « Madame, nous ne revenons 
généralement pas. Donc, si vous n'êtes pas intéressé, c'est très bien. Nous avons des 
exemples de livres que je peux vous offrir pour environ dix à vingt dollars. . .” Encore une 
fois, elle a rejeté mon commentaire et m'a demandé de revenir le lendemain. J'ai 
acquiescé et j'ai promis de revenir. La porte se ferma rapidement. 
 
Malgré ma résistance obstinée à l'Esprit, je suis retourné chez elle. Avant même que j'aie 
pu finir de frapper, la porte s'ouvrit et elle m'invita à l'intérieur pour attendre dans la 
cuisine. J'étais tellement convaincu que ce serait une perte de temps que je n'ai même 

https://247unitedprayer.org/
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pas emporté tous mes livres avec moi. J'ai vite regretté cette décision. Bien en vue se 
trouvait un chèque bancaire en blanc, déjà signé. Cela signifiait qu'elle était prête à 
acheter les livres; elle avait juste besoin de connaître le prix. J'ai commencé à m'excuser 
auprès de l'Esprit pour mon manque de foi. 
À son retour, elle a remarqué le présentoir que j'avais créé sur son comptoir et a dit : 
« J'achèterai tous les livres que vous avez si vous pouvez me répondre à une question. » 
Sous le choc, j'ai dit: "Bien sûr, n'importe quoi!" 
 
"Es-tu un ange?" elle a demandé. 
 
J'ai secoué ma tête. "Non madame, je ne suis pas un ange." 
 
"Tu es sûr que tu n'es pas un ange ?" demanda-t-elle suspicieusement, plissant les yeux. 
 
"Oui, je suis positif. Vous pouvez demander à ma mère. Elle te le dira, dis-je avec un petit 
rire. J'ai alors demandé curieusement: "Pourquoi me demanderiez-vous cela?" 
 
Sa réponse a complètement changé ma compréhension de l'implication de Dieu pour 
nous réunir. La femme m'a dit qu'un an auparavant, elle avait fait un rêve dans lequel elle 
dialoguait avec un ange dont elle ne pouvait pas voir le visage en raison de sa luminosité. 
Quand elle s'est réveillée, pensant que ce n'était qu'un rêve, elle s'est assise et s'est 
rendu compte que le même ange était au pied de son lit ! L'ange s'est rapidement envolé 
par la fenêtre, et aussi vite qu'elle le pouvait, elle a couru vers la fenêtre pour l'apercevoir, 
mais en vain. 
 
Alors qu'elle rentrait la tête à l'intérieur de la fenêtre, une odeur irrésistible flottait dans la 
pièce. L'odeur était agréable mais inconnue. Elle a commencé une recherche de la 
source de l'odeur. Elle sentait chaque parfum, eau de Cologne, herbe, essence, 
assainisseur d'air, n'importe quelle odeur qu'elle pouvait trouver. Aucun d'entre eux ne 
correspondait. Jusqu'à ce que je me présente à sa porte. La femme m'a dit : « Tu as eu 
l'odeur ! J'étais tellement bouleversée que j'ai paniqué et demandé si tu pouvais revenir 
demain. Je me suis dit que si tu étais un ange de Dieu, tu reviendrais. Tu ne mentirais 
pas. 
 
Et dire que j'ai failli ne pas revenir ! J'ai failli rater une occasion de faire partie d'un miracle 
de Dieu en perdant mon cœur pour les âmes dans la routine du service. 
 
Elle a poursuivi en disant: "Même en ce moment, vous avez toujours l'odeur." Nous avons 
prié ensemble et nous nous sommes embrassés, et elle a demandé des études bibliques. 
 
Comme une expérience Cornelius moderne (Actes 10), Dieu prépare quelqu'un en ce 
moment pour vous. Je crois que Dieu a laissé ce parfum plus d'un an auparavant pour 
qu'elle confirme l'autorité céleste de celui qui le portera à nouveau. Heureusement, Dieu 
ne fait acception de personne, et Il donnera volontiers la même expérience à quiconque 
est prêt à s'offrir pour le salut des autres. Si vous êtes prêt à vous soumettre à la direction 
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du Saint-Esprit et à vous rendre disponible pour le ciel, alors vous « sentirez comme un 
ange » pour une âme que Dieu a préparée pour recevoir sa grâce et son salut. 
 
Sébastien Braxton est un UX Designer, un conférencier international et un entrepreneur 
en série. Il est PDG et cofondateur de Luminate, une application mobile qui organise des 
expériences de médiation audio à travers les écrits d'Ellen White. Il est le fondateur de 
Fiat Lux, une agence de design créatif qui consulte des organisations confessionnelles 
pour tirer parti de la technologie pour l'évangile. 
 
Défi du cœur 
Lorsque nous nous rendons disponibles pour être utilisés par Dieu, il orchestrera des 
rendez-vous divins qui ne sont pas seulement une bénédiction pour la personne que nous 
servons, mais qui nous encouragent également dans notre marche avec Christ. Rien 
n'est aussi excitant que de marcher avec Jésus et de savoir qu'il travaille en notre nom 
alors que nous le rejoignons dans son travail. 
 
À quand remonte la dernière fois que vous avez prié pour que Dieu vous donne des 
rendez-vous divins ? 
Pourquoi ne pas abandonner votre temps, vos peurs, vous-même, à Christ maintenant, 
et Lui demander de vous utiliser pour atteindre quelqu'un pour Lui aujourd'hui ? 
 
Requêtes de prière 

 Priez pour des rendez-vous divins spécifiques aujourd'hui et ce week-end. 

 Priez que Dieu vous donne un contact personnel pour l'étude de la Bible et enlève 
toute peur dans votre cœur d'étudier avec les autres. 

 Priez pour nos frères et sœurs en Chine, qui luttent contre l'oppression religieuse. 

 Priez pour les croyants touchés par les inondations à Durban en Afrique du Sud 
et aux Philippines. 

 Priez pour ces 7 noms sur votre liste. Priez pour trouver des moyens de les 
atteindre. 

Jour 12 (14 mai) Requêtes de prière Sabbat 
● Priez pour la sagesse des dirigeants d'église lors de la prochaine session de la 

Conférence générale à Saint-Louis, États-Unis (5-11 juin 2022). 
● Priez pour le peuple ukrainien, et spécialement pour les membres d'église dans 

les régions touchées par le conflit. Priez qu'ils soient une lumière vive pour les 
personnes qui souffrent autour d'eux. 

● Priez pour que le Saint-Esprit soit déversé sur les ministères de la littérature à 
travers le monde. Priez que ce soit une porte qui conduira beaucoup à accepter 
Jésus-Christ. 

● Priez pour les réfugiés afghans déplacés. 
● Priez pour l'intervention de Dieu sur la hausse des prix du carburant et des denrées 

alimentaires, en particulier au Pérou où règne l'état d'urgence. Priez que Dieu 
subvienne aux besoins de son peuple selon sa richesse et sa gloire. 
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Jour 13 (15 mai) Requêtes de prière dimanche 
● Priez pour les 7 personnes sur votre liste. 
● Priez pour ceux qui ont été pris en charge lors de l'événement Pathways to Health 

en avril à Indianapolis. Priez pour que les graines prennent racine. 
● Priez que Dieu prépare Son église et ses dirigeants pour l'effusion du Saint-Esprit. 
● Priez pour la salle de prière lors de la session de la Conférence générale afin que 

beaucoup soient bénis, que des exaucés soient reçus et que tous soient ravivés 
lorsqu'ils viendront prier. 

● Priez pour la salle de prière ouverte 24 heures sur 24 où beaucoup se réunissent 
déjà pour prier via zoom pendant 40 jours de prière. https://247unitedprayer.org   

 
 
Ressources pour aller plus loin 
Voici votre église de retour - Message de Sébastien Braxton 
 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org   

 
 

Semaine 3 : 16-22 mai | Thème : La Parole 

Jour 14 (16 mai) - Pensée dévotionnelle - Sikhu Daco 
 

Le pouvoir de la parole 
Par Sikhu Daco 

 
Cela avait été une journée complète de ministère d'enseignement et Jésus était épuisé. 
Ses auditeurs ne s'en étaient pas rendu compte, mais Celui qui leur parla ce jour-là était 
la Parole qui créa toutes choses au commencement. Pourtant, la puissance de ses 
paroles ne pouvait être libérée que dans la vie de ceux qui choisissaient d'exercer leur 
foi en Celui qui donne la vie. Le commandant de l'armée du ciel, maintenant fatigué de 
ses travaux, s'est confié aux soins de ses disciples pour le transporter de l'autre côté du 
lac. "Et après avoir renvoyé la foule, ils le prirent comme il était dans la barque" (Marc 
4:36). 
 
Une tempête surgit soudainement alors que les disciples traversent, et malgré leur 
expérience de navigation dans ces mêmes eaux, ils trouvent impossible de contrôler leur 
situation. Malgré tous leurs efforts, la sagesse humaine a atteint son extrémité et 
finalement, se rendant compte que Jésus est dans la barque avec eux, ils lui crient : « 
Seigneur, sauve-nous : nous périssons » (Matthieu 8 :25). 
 
C'est sur l'ordre de Jésus qu'ils ont mis les voiles de l'autre côté du lac, mais ils semblaient 
oublier qu'il était même dans la barque avec eux. Ils étaient dans cette tempête parce 
qu'ils avaient choisi d'obéir à l'ordre du Christ, mais ils se sont comportés comme si c'était 
entièrement à eux d'assurer l'accomplissement de l'instruction. Ayant commencé le 

https://247unitedprayer.org/
https://www.revivalandreformation.org/resources/all/heres-your-church-back
https://247unitedprayer.org/
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voyage avec le Christ, dans l'obéissance à sa parole, ils recoururent maintenant à la force 
humaine pour accomplir ce que sa parole avait commandé. 
 
En réponse à la Parole de Dieu parlant à nos vies, beaucoup ont commencé leur 
cheminement chrétien. Pourtant, il est trop facile de recourir ensuite à nos propres forces 
pour tenter de terminer le voyage. Mais Dieu n'a jamais voulu qu'il en soit ainsi. « Comme 
vous avez donc reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui » (Col. 2 : 6). Le pouvoir 
de soutenir notre expérience chrétienne est le même pouvoir qui nous a transformés en 
premier lieu et il est enraciné dans la Parole de Dieu. Les disciples auraient été épargnés 
de beaucoup d'anxiété s'ils s'étaient souvenus que si Sa Parole vous commandait, Sa 
Parole vous garderait. 
 
Sortant de son sommeil paisible au milieu de cette grande tempête, Jésus déclare : « 
Paix, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme (Marc 4:39). Bien sûr, les 
éléments ont obéi à sa parole ! S'il n'avait pas chassé des démons (Marc 1:23-27, 39), 
guéri des malades (Marc 1:30-34; 2:3-12; 3:1-5) et guéri un lépreux (Marc 1:40 -42) 
déjà ? ! Les disciples n'avaient-ils pas été « étonnés de sa doctrine, car il les enseignait 
comme ayant autorité, et non comme les scribes » (Marc 1:22) ? Mais ils n'avaient pas 
réalisé à quel point Sa parole était puissante ! 
 
Lorsque Jésus a parlé, ses paroles ont créé la réalité. Tout ce qu'il ordonne dans sa 
parole, il promet essentiellement de l'accomplir dans la vie de tous ceux qui exerceront 
leur foi en lui. Ainsi, il est dit : "Comme la volonté de l'homme coopère avec la volonté de 
Dieu, elle devient toute-puissante. Tout ce qui doit être fait sur Son ordre peut être 
accompli par Sa force. Toutes Ses enchères sont des habilitations » (Christ's Object 
Lessons, p. 331-333). Que nous reste-t-il à décider si nous permettrons à Sa parole de 
faire son œuvre dans nos vies ? 
 
Sikhu Daco est un panéliste de l'émission télévisée Hope Channel inVerse , qui traite du 
guide d'étude biblique du même nom. Elle est titulaire d'une maîtrise en religion du 
Andrews University Theological Seminary. 
 
Défi du cœur 
En tant qu'êtres humains, nous croyons naturellement en nos propres opinions et vision 
du monde avant de considérer les informations extérieures. L'orgueil peut nous empêcher 
de voir et d'entendre des informations pertinentes susceptibles de nous changer. Mais 
lorsque nous abandonnons nos vies à Jésus, l'Esprit nous amènera à remettre en 
question nos idées personnelles, nos opinions et nos croyances en faisant briller sur elles 
la lumière de la vérité de Dieu telle qu'elle est révélée dans Sa Parole. Une clé majeure 
de la croissance spirituelle est de laisser cette lumière briller vraiment sur nous et guider 
notre chemin en passant régulièrement du temps de qualité à lire, étudier et prier la Parole 
de Dieu - la Bible. 
 
À quand remonte la dernière fois que vous avez vraiment pris du temps sans vous 
précipiter et sans interruption pour plonger dans la Parole de Dieu et laisser ses vérités 
phénoménales éclairer votre vie ? 
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Pourquoi ne pas réduire le temps que vous passez sur vos appareils et réserver du temps 
régulier pour une étude biblique plus approfondie. Peu importe combien vous lisez et 
étudiez. La clé est de vraiment mâcher un passage / une histoire jusqu'à ce que ses 
principes qui changent personnellement la vie et apportent la lumière soient intériorisés 
et prêts à être mis en pratique. 
 
Requêtes de prière 

● Priez pour la victoire sur les distractions numériques sur votre téléphone ou votre 
ordinateur. 

● Priez pour être protégé contre les influences dangereuses de l'occulte qui circulent 
souvent à travers les médias. 

● Priez pour que notre famille d'églises mondiales ait la force par la puissance de 
Dieu de briser toutes les forteresses/dépendances/distractions afin que nous 
puissions devenir la puissante armée que Dieu a promise. 

● Priez pour avoir la sagesse de faire du culte familial personnel et quotidien une 
priorité. 

● Priez pour ces 7 noms sur votre liste, que ces personnes découvrent la victoire et 
la joie du temps avec Jésus. 

 
Ressources pour aller plus loin 
Unplugged : se déconnecter pour se reconnecter par Frank Hasel 
 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 

Jour 15 (17 mai) 
 

La Parole - Une épée 
 
Car la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'aucune épée à double 
tranchant, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle, 
et discernant les pensées et les intentions du cœur. – Hébreux 4:12 
 
La Bible peut être étudiée comme le serait une branche de la science humaine, mais sa 
beauté, la preuve de son pouvoir de sauver l'âme qui croit, est une leçon qui n'est jamais 
ainsi apprise. Si la pratique de la Parole n'est pas introduite dans la vie, alors l'épée de 
l'Esprit n'a pas blessé le cœur naturel. Il a été protégé par une fantaisie poétique. Le 
sentimentalisme l'a tellement enveloppé que le cœur n'a pas suffisamment ressenti 
l'acuité de son bord, perçant et coupant les sanctuaires pécheurs où le moi est adoré. – 
Notre haute vocation, 203 
 
Défi du cœur 

https://www.revivalandreformation.org/resources/all/unplugged-disconnect-to-reconnect
https://www.revivalandreformation.org/resources/all/unplugged-disconnect-to-reconnect
https://www.revivalandreformation.org/resources/all/unplugged-disconnect-to-reconnect
https://www.revivalandreformation.org/resources/all/unplugged-disconnect-to-reconnect
https://247unitedprayer.org/
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La Bible est pleine d'espoir. Il contient tout ce dont nous avons besoin. La bonne nouvelle 
du salut est clairement présentée au lecteur. Mais tous ces merveilleux éléments de la 
Parole ne sont d'aucune utilité s'ils ne passent pas de notre esprit à notre cœur et dans 
nos actions. Saisir les promesses de la Parole vous permettra de mettre en pratique ce 
qui est écrit. Ce processus peut parfois être douloureux, mais rassurez-vous, il est à votre 
avantage et conduira à une appréciation toujours plus profonde de votre ami Jésus et de 
sa vérité. Est-ce votre désir, aujourd'hui, de laisser la parole de Dieu pénétrer votre cœur, 
éliminer ce qui vous détruit et guérir votre vie ? 
 
Requêtes de prière 

● Priez pour que Dieu vous parle clairement dans Sa Parole aujourd'hui. 
● Priez pour des convictions fortes et un cœur désireux de recevoir l'épée tranchante 

de la Parole, même si elle coupe. 
● Priez pour l'efficacité et la puissance du Saint-Esprit pour tous ceux qui traduisent 

la Bible et l'Esprit de prophétie dans de nombreuses langues. 
● Priez que Dieu nous aide chacun à devenir un évangéliste de la littérature et que 

nous partagions des "Glow Tracts" ou un mot de saison à ceux qui sont fatigués. 
● Priez pour que nos écoles et nos établissements d'enseignement soient fidèles à 

la Parole de Dieu et à sa mission pour nos jeunes. 
 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 

Jour 16 (18 mai) 
 

La Parole – vivifiante 
 
Toute Écriture est expirée par Dieu et utile pour enseigner, pour reprendre, pour corriger 
et pour instruire dans la justice. – 2 Timothée 3:16 
 
La vie de Dieu, qui donne la vie au monde, est dans sa parole. C'est par sa parole que 
Jésus a guéri les maladies et chassé les démons. Par sa parole, il a calmé la mer et 
ressuscité les morts ; et le peuple rendit témoignage que sa parole était puissante. Il a dit 
la parole de Dieu comme il l'avait dit à tous les auteurs de l'Ancien Testament. La Bible 
entière est une manifestation de Christ. C'est notre seule source d'énergie. – Travailleurs 
de l'Évangile, 250 
 
Défi du cœur 
N'est-il pas incroyable que la Bible - la Parole de Dieu - soit bien plus qu'un simple recueil 
d'écrits anciens ? Il est inspiré, ce qui signifie que Dieu a été directement impliqué pour 
aider les auteurs fidèles à mettre leurs pensées inspirées par Dieu sur « papier ». 
Inculqué dans ces mots est son pouvoir de donner la vie et de changer la vie pour faire 
revivre, restaurer et racheter. Mais il n'est activé que par la foi. 
 

https://247unitedprayer.org/
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Croyez-vous vraiment ce que Dieu dit dans Sa Parole ? À quand remonte la dernière fois 
que vous avez pris Dieu au mot et que vous avez cru que ce qu'il avait promis de faire, il 
le ferait, même si vos sentiments vous disaient le contraire ? Laisserez-vous la Parole de 
Dieu raviver et restaurer votre âme, aujourd'hui ? 
 
Requêtes de prière 

● Priez pour avoir la force d'avoir foi dans les promesses de Dieu et de ne pas vous 
laisser entraîner par vos sentiments de doute ou de peur. 

● Priez les promesses de la Parole de Dieu sur les 7 personnes de votre liste. 
● Priez pour que l'amour de Jésus et les vérités de sa Parole trouvent leur entrée 

dans ces pays où il n'y a pas de présence adventiste . 
● Priez pour les croyants qui subissent une grande persécution religieuse, en 

particulier en Russie, en Chine et dans les pays du Moyen-Orient. 
● Priez pour ceux qui ont choisi de se faire baptiser depuis le début des conflits en 

Europe de l'Est. Priez pour que ces décisions soient permanentes. 
 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 

Jour 17 - 19 mai 
 

La Parole – Une Lumière 
 
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. – Psaume 119:105 
 
Celui qui reçoit le premier rayon de lumière l'a envoyé, et marche dedans, mettant ses 
actions en harmonie avec la Parole de Dieu, recevra plus de lumière. Celui qui marche 
dans la lumière comme elle vient, sans attendre que tout doute soit levé, que tout mystère 
soit résolu, poursuivra sa route pour connaître le Seigneur. Pour lui, la lumière brillera de 
plus en plus jusqu'au jour parfait. Son chemin sera illuminé au fur et à mesure qu'il 
avancera. La Parole de Dieu sera une lampe à ses pieds et une lumière sur son chemin. 
– Signes des Temps, 17/09/1902 
 
Défi du cœur 
Vous souvenez-vous de ce jour où vous avez donné votre cœur et votre vie à Jésus ? 
Ou cette fois où un sermon a parlé à votre cœur ? Ou cette fois où la lecture d'une histoire 
ou d'un passage de la Bible vous a vraiment convaincu ? 
 
La Parole de Dieu est puissante. Créateur - niveau puissant. Pourtant, nous semblons 
avoir du mal à le laisser faire son travail dans nos vies. Nous recourons à la confiance en 
nos propres capacités, intelligence, convictions, au lieu de faire confiance aux promesses 
de la Bible et également de compter sur le Divin Forgeron derrière elles - le Dieu Créateur 
Tout-Puissant, qui est plus disposé que vous ne pourriez jamais l'imaginer à mener à 
bien l'accomplissement complet de Ses promesses dans votre vie. Le laisserez-vous 

https://247unitedprayer.org/
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accomplir ce travail dans votre vie ? Voulez-vous vous saisir de nouveau de Sa Parole 
aujourd'hui, y croire et lui permettre de faire ce qu'Il dit qu'Il ferait? Permettrez-vous à Sa 
Parole d'être vraiment une lumière sur votre chemin ? 
 
Requêtes de prière 

● Priez pour les 7 personnes sur votre liste. 
● Priez pour que Dieu vous aide à mieux comprendre Sa Parole que vous pourriez 

partager avec ces 7 personnes pour lesquelles vous priez. 
● Priez et réclamez des promesses spécifiques de la Bible pour renforcer vos 

prières. 
● Priez pour que nous, en tant qu'église, étudions la parole de Dieu et prions comme 

jamais auparavant afin que la dernière pluie vienne. 
● Priez pour le Myanmar alors que les affrontements entre la junte se multiplient. 

Priez pour une haie de protection autour des croyants et qu'ils puissent rester 
fermes dans la foi au milieu de l'agitation et des conflits. 

 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 

Jour 18 (20 mai) Témoignage - Israel Ramos 
 

« La charge de prêcher la Parole » 
Par Israël Ramos 

 
J'étais un lycéen évangéliste de la littérature dans le Maine. Nous avions généralement 
des vendredis de congé comme jours personnels, mais notre programme sœur composé 
d'étudiants plus âgés vendant des livres plus chers avait des personnes qui travaillaient 
le vendredi pour gagner de l'argent supplémentaire. Profitant de l'occasion de passer du 
temps avec la foule la plus populaire, j'ai décidé de suivre. Je solliciterais une porte en 
essayant de prouver que je valais la compagnie tandis que mon partenaire essaierait de 
vendre à toutes les autres portes. Après quelques heures réussies sur le terrain, nous 
sommes rentrés chez nous. C'est alors que j'ai entendu le sermon légendaire qui allait 
changer le reste de ma vie. 
 
Le regretté CD Brooks était à la radio avec le son surround des haut-parleurs de la voiture 
monté à plein volume. L'occasion du sermon était l'ordination de deux ministres à l'œuvre 
de l'évangile. L'inspiration du message a été tirée de 2 Timothée 4: 1-4 - les paroles d'un 
vieux Paul à un jeune Timothée: «Je te commande donc devant Dieu, et le Seigneur 
Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts à son apparition et son royaume; prêchez 
la parole. 
 
Je venais de terminer ma deuxième année au lycée et je sentais déjà l'appel de Dieu à 
être ministre. Toujours en train de découvrir qui j'étais vraiment, ma personnalité oscillait 
maladroitement entre la timidité et la grossièreté, l'insécurité et l'excès de confiance. 

https://247unitedprayer.org/
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Jusque-là, je n'étais pas du genre à écouter les sermons à la radio. En fait, je n'étais 
devenu un vrai chrétien que récemment, laissant derrière moi une vie de choix qui avait 
émoussé mon esprit et ruiné mon expérience spirituelle. Mais alors que la voix 
retentissante du prédicateur commençait à décomposer ce texte, mon esprit - ainsi que 
les vitres de la voiture - semblaient prêtes à exploser. « Prêchez la parole ! a été inculpé, 
suivi de fortes mises en garde contre les pasteurs qui font quoi que ce soit d'autre. 
 
Deux choses se sont produites à partir de ce jour. Tout d'abord, j'ai développé une 
passion pour la parole de Dieu comme jamais auparavant. Deuxièmement, je me suis 
engagé à la proclamation de la même chose. 
 
À la fin de l'été, je suis retourné à l'académie pour ma première année. Pour notre classe 
de discours obligatoire, j'ai décidé d'utiliser ce sermon comme source d'inspiration. 
N'étant pas quelqu'un qui s'intéressait au plagiat à l'époque, j'ai essayé de me souvenir 
autant du sermon que j'avais entendu quelques mois auparavant. La seule chose dont je 
pouvais me souvenir était la solennité obsédante de la charge de Paul à Timothée : « 
Prêche la parole ! 
 
En toute honnêteté, la présentation n'avait aucun sens. Il n'a pas tenu compte du fait que 
personne dans l'assistance n'était sur la voie du ministère pastoral. Nous étions, après 
tout, un groupe d'élèves du secondaire essayant simplement de remplir une mission 
requise pour réussir un cours qui n'était pas très populaire en raison de son exigence 
terrifiante de parler en public. En plus de ne pas comprendre les besoins de mon 
auditoire, je n'ai pas tenu compte de mes propres capacités d'orateur. Inspiré par le style 
de Brooks, j'ai scénarisé un sermon plein de points d'exclamation, m'imaginant parler à 
tue-tête à mes collègues comme si moi aussi je les inspirais lors de leurs ordinations. Ma 
livraison ne correspondait pas à mon intention. 
 
Je ne me souviens pas de la note que j'ai reçue pour mon discours. Je me souviens 
simplement de quelques conseils du directeur de l'école me rappelant de ne pas tâtonner 
avec ma Bible, suivis de ces mots encourageants : "Dieu va vous utiliser un jour pour 
faire quelque chose de spécial pour lui". 
 
Ces paroles demandaient de la foi. J'étais un étudiant en difficulté dans toutes les 
matières et la passion profonde de mon cœur de donner ma vie au service de Dieu n'avait 
pas encore fait surface dans une vie d'engagement. Malgré mes efforts, je ne pouvais 
pas comprendre la Bible par moi-même. Pendant une année entière, le seul passage 
biblique que j'ai étudié pour mon temps de dévotion du matin était 2 Timothée 4:1-4. 
 
Près de quinze ans plus tard, le même passage m'a été lu lors de mon service 
d'ordination. Cela fait vingt-cinq ans depuis ce jour que je me suis prêché. Et ces paroles 
pressantes de Paul servent toujours d'encouragement et d'avertissement pour accomplir 
mon ministère. 
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Israel Ramos est respectivement directeur et coordinateur du ministère public sur les 
campus de la Michigan Conference et de Lake Union. Sa femme Judy est éducatrice et 
ensemble, ils ont trois fils avec qui ils aiment partager la vie. 
 
Défi du cœur 
Que vous soyez pasteur ou non, chaque croyant est appelé à partager les messages de 
la Bible qui transforment la vie. Quelle que soit la forme sous laquelle nous partageons 
notre foi avec les autres, dans la prédication, l'enseignement, l'écriture, le chant, les actes 
de service ou toute autre manière créative, il est vital que ce que nous partageons soit 
rempli et fidèle à la Parole de Dieu ; En alignement avec ses orientations et le caractère 
d'amour de Dieu. 
 
La Parole de Dieu est puissante. Sa prédication a un impact sur des vies pour l'éternité. 
Répondrez-vous à l'appel de Paul et « prêcherez-vous la Parole » par vos paroles et vos 
actions ? 
 
Requêtes de prière 

● Priez pour avoir l'audace de prêcher la Parole en paroles et en actions aujourd'hui. 
Priez pour que plus de jeunes soient appelés à prêcher la Parole. 

● Priez pour toutes les questions que vous avez dans la Bible. Demandez à Dieu de 
vous aider à trouver des réponses et des éclaircissements concernant ces 
questions. 

● Priez pour vos pasteurs locaux. Priez que Dieu les soutienne, les protège et, 
surtout, les remplisse d'une effusion encore plus abondante du Saint-Esprit 

● Priez pour la protection de nos jeunes contre les dépendances croissantes à la 
technologie et au temps d'écran. 

● Priez pour les 7 personnes sur votre liste par leur nom. Continuez à revendiquer 
les promesses de Dieu. 

Jour 19 (21 mai) Requêtes de prière Sabbat 
● Priez pour la prochaine session de la Conférence générale à Saint-Louis, États-

Unis (6-11 juin 2022). 
● Priez pour que nous ayons une « expérience de la chambre haute » comme les 

disciples l'ont eue à la Pentecôte pendant la session, et que nous soyons habilités 
à atteindre le monde entier pour Jésus comme ils l'ont fait. 

● Priez que les temps de prière spéciaux dans les réunions soient profondément 
significatifs et utiles pour tous les participants. 

● Priez pour l'unité dans chaque réunion basée sur le respect de la Parole de Dieu, 
la prière humble, la puissance du Saint-Esprit. 

● Priez pour un engagement total dans la mission de l'église en proclamant les 
messages des trois anges d'Apocalypse 14 et du quatrième ange d'Apocalypse 
18. 

Jour 20 (22 mai) Requêtes de prière dimanche 
● Priez pour que Dieu vous parle dans Sa Parole aujourd'hui. 
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● Priez pour que Dieu vous aide à être cohérent cette semaine à venir dans vos 
dévotions quotidiennes. 

● Priez pour que Dieu ravive une nouvelle passion dans le cœur de son peuple – 
une nouvelle passion pour sa Parole, pour la prière et pour la mission. 

● Priez pour qu'il ne s'agisse pas seulement de faire comme si de rien n'était lors de 
cette session de la Conférence générale, mais d'un réveil spirituel qui nous donne 
les moyens d'atteindre ce monde pour Jésus. 

● Priez pour les jeunes et les jeunes adultes qui seront présents aux réunions de la 
Conférence générale, qu'ils voient Jésus affiché et aspirent à le suivre et à mieux 
le connaître. 

 
Ressources pour aller plus loin 
Évangélisation - Prédication de sermons et ressources 
 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 
 

Semaine 4 : 23-29 mai | Thème : Christ notre justice 

 

Jour 21 (23 mai) Pensée dévotionnelle - Frank Fournier 
 

"Lève-toi et brille" 
Par Franck Fournier 

 
Bientôt, la « terre sera éclairée » avec les attributs glorieux du caractère de Dieu. Une 
multitude de pécheurs récupérés, dans la puissance de Dieu, "se lèveront et brilleront" 
attirant les "forces des gentils" dans les bras d'un Père toujours accueillant. Apoc. 18:1 ; 
Est un. 60 : 1-5. 
 
Dans les jours à venir, on nous dit que l'influence du Saint-Esprit sera si convaincante 
que le monde sera saisi par un sentiment de conviction irrésistible. On verra des chrétiens 
désintéressés se précipiter de personne en personne, de maison en maison, prononçant 
des paroles qui leur sont données directement du ciel. 
 
Des milliers, peut-être des millions répondront. Leurs lèvres résonneront d'un chant 
nouveau car dans toute l'armée de Dieu, ils ne voient aucun homme, mais seulement 
Jésus. 
 
Il n'y a pas si longtemps, lors d'une discussion sur l'École du sabbat, l'un de nos membres 
a fait remarquer que la personne charnelle souhaite être quelqu'un. Ils aspirent à être 
reconnus pour quelque chose. Mais tous ces espoirs sont vains. Jésus a dit : « Sans moi, 
vous ne pouvez rien faire. Par conséquent, tout ce que nous accomplissons est accompli 
par la puissance de Dieu en nous. S'attribuer le mérite de ce que Dieu seul peut faire est 

https://www.revivalandreformation.org/resources/all/evangelism-sermons-powerpoints-and-resources
https://247unitedprayer.org/
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une insulte envers lui et nous nuit spirituellement. Jésus seul est notre salut ; Lui seul est 
notre gloire, notre justice, notre tout et en tous. 
 
Pendant longtemps, Dieu était prêt à se manifester, ainsi que son amour, sa sagesse et 
sa puissance à un monde mourant, si seulement son peuple lui offrait un conduit par 
lequel il pouvait travailler. Au lieu de cela, par autosuffisance, nous « avons limité le Saint 
d'Israël », Psaumes 78:41. Si nous étions en contact avec la réalité, nous ne nous 
sentirions pas un instant si «riches et augmentés de bien, n'ayant besoin de rien», Apoc. 
3:17. 
 
« J'ai vu, dit le prophète, que la force des enfants de Dieu est dans leur humilité. Quand 
ils seront petits à leurs propres yeux, Jésus sera pour eux leur force et leur justice et Dieu 
fera prospérer leurs travaux. 3T 307:1. 
 
"C'est à cet homme que je regarderai", dit Dieu, "c'est-à-dire à celui qui est pauvre (à ses 
propres yeux), et d'un esprit contrit, et qui tremble à ma parole." Est un. 66:2b. 
 
"Car ainsi dit le haut et haut qui habite l'éternité, dont le nom est saint, j'habite dans le 
lieu haut et saint, avec lui aussi qui est d'un esprit contrit et humble, pour raviver l'esprit 
des humbles, et pour raviver le cœur des contrits. Est un. 57:15. 
 
Selon EG White, « L'agent humain qui travaille le plus efficacement a le plus grand sens 
de sa propre faiblesse et de son indignité, et il jette son âme impuissante sur le Christ. 
C'est le caractère que Dieu appelle contrit. . . Voici notre source d'énergie. 1888 Matériel 
1458:1 
 
Faut-il attendre que « tout soutien terrestre soit coupé » ? DA 121. Avons-nous besoin 
d'être réduits à une pauvreté abjecte avant de ressentir notre besoin de la main 
secourable de Dieu ? Attendons-nous la persécution finale pour humilier nos cœurs ? 
Avons-nous besoin d'entendre les mots «Voici l'époux vient» avant de saisir l'occasion? 
 
Jésus revient bientôt. Réveillez le peuple de Dieu ! 
 
Honorer Dieu devant le monde ne deviendra pas plus facile. Nos cœurs ne seront jamais 
plus réceptifs à la justice de Christ qu'ils ne le sont maintenant. Nous devons maintenant 
humilier nos cœurs en fonction de nos besoins et prendre la puissance de Dieu en 
fonction de Ses promesses. 
 
Le commandement de Dieu pour nous aujourd'hui est : 
 
«Lève-toi, brille; car ta lumière est venue, 
La gloire du Seigneur se lève sur toi. 
Car voici, les ténèbres couvriront la terre, 
Obscurité brute le peuple, 
Mais le Seigneur se lèvera sur toi, 
Sa gloire sera vue sur toi. . . 
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(Par conséquent) 
L'abondance de la mer te sera convertie, 
Et les forces des Gentils viendront à . . . l'éclat de ton lever. 
Est un. 60:1-5 
 
Frank Fournier est le pasteur de l'Eden Valley Church à l'Eden Valley Institute à Loveland 
Colorado. 
 
Défi du cœur 
L'humilité est la clé du succès dans la vie chrétienne, car alors que nous reconnaissons 
notre grand besoin, nous nous jetons sur Celui qui a toute la justice dont nous avons 
besoin, et Il nous donnera la victoire. Ne désirez-vous pas la victoire sur vous-même, le 
péché et le pouvoir de gagner des âmes ? Ne désirez-vous pas recevoir quotidiennement 
l'effusion du Saint-Esprit ? Ne souhaitez-vous pas que Jésus vive vraiment en vous et à 
travers vous, révélant son caractère d'amour, d'abnégation et de grâce à tous ceux avec 
qui vous entrez en contact ? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vivre sous la 
justice de Christ ? Y a-t-il de l'autosatisfaction dans votre vie ? À quelles craintes pourriez-
vous vous raccrocher lorsqu'il s'agit de partager avec audace et bienveillance son amour 
et sa vérité avec les personnes dans votre sphère d'influence ? 
 
Ayez bon courage, Jésus vous aidera, si vous tendez la main dans votre grand besoin 
(Jean 6:37). Il est plus que disposé à faire briller sa gloire dans votre vie, à partir 
d'aujourd'hui. Pourquoi ne pas Lui demander d'être glorifié dans votre vie, maintenant ? 
 
Requêtes de prière 

● Priez pour une compréhension plus claire parmi les croyants de la « justification 
par la foi ». 

● Priez pour l'humilité du cœur et le don de l'abandon. 
● Priez pour avoir le courage de partager la Parole de Dieu avec les gens qui vous 

entourent en proposant des études bibliques, en enseignant et en prêchant. 
● Priez pour avoir l'audace de partager l'amour et la vérité de Dieu à travers vos 

dons uniques. 
● Priez pour que, alors que nous reconnaissons la proximité de la venue de Jésus, 

nous prenions tous le temps de le chercher de tout notre cœur et de creuser 
profondément dans sa Parole. 

 
Ressources pour aller plus loin 
La justice du Christ simplifiée – De la porcherie au salut – Série de Frank Fournier 
 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 

Jour 22 (24 mai) 
 

https://www.revivalandreformation.org/resources/all/gospel
https://247unitedprayer.org/
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La science de toutes les sciences 
 
Car en lui toute la plénitude de Dieu a voulu habiter, et par lui se réconcilier toutes choses, 
soit sur la terre, soit dans les cieux, faisant la paix par le sang de sa croix. – Colossiens 
1:19-20 
 
La science de la rédemption est la science de toutes les sciences ; la science qui est 
l'étude des anges et de toutes les intelligences des mondes non déchus ; la science qui 
retient l'attention de notre Seigneur et Sauveur ; la science qui entre dans le dessein 
couvé dans l'esprit de l'Infini - "gardé en silence pendant les temps éternels" (Romains 
16:25, RV); la science qui sera l'étude des rachetés de Dieu à travers les âges sans fin. 
C'est la plus haute étude dans laquelle il soit possible à l'homme de s'engager. Comme 
aucune autre étude ne le peut, cela vivifiera l'esprit et élèvera l'âme. – Éducation, 126 
 
Défi du cœur 
As-tu un diplôme? Êtes-vous allé à l'école? Avez-vous appris une compétence? Toutes 
ces choses sont bonnes, mais rien n'est comparable à l'étude de la science du salut. Il 
est facile de dire : « Oh, je connais Jean 3 :16 » et de prétendre que vous comprenez le 
salut. Et bien que, oui, le salut puisse être décrit en termes simples, il y a pourtant une 
profondeur dans son étude, qui nécessite un regard plus profond. Plonger dans cette 
étude, réfléchir aux choses que Jésus a accomplies à travers sa vie, sa mort et sa 
résurrection, et apprécier comment cela se rapporte au thème du grand conflit, le 
sanctuaire, le jugement et, plus important encore, à notre vie quotidienne ; tout cela vous 
aidera à tomber amoureux de Jésus de plus en plus à mesure que vous allez de plus en 
plus profondément. 
 
Choisirez-vous aujourd'hui de vous engager dans cette science de toutes les sciences ? 
Allez-vous réserver du temps pour l'étude la plus importante de toute l'éternité, comment 
gagner des âmes pour le Royaume de Dieu ? 
 
Requêtes de prière 

● Priez pour une appréciation plus profonde de l'œuvre de salut que Jésus a 
accomplie pour vous. 

● Priez pour une meilleure compréhension de ce qui s'est réellement passé à la 
croix. 

● Priez pour les multitudes qui ne comprennent pas la merveilleuse vérité de Christ 
Notre Justice et l'évangile du salut qui vient entièrement de Lui, et non de nos 
œuvres humaines. 

● Priez pour votre famille immédiate et élargie. Priez pour leur salut et pour avoir 
des occasions de partager avec eux votre foi, la parole de Dieu et l'amour du 
Christ. 

● Priez pour ceux qui luttent contre les dépendances afin qu'ils trouvent la victoire. 
● Priez pour vos 7 noms sur votre liste. Priez pour avoir l'occasion d'interagir avec 

eux et invitez-les à l'église, chez vous ou à une réunion. 
 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 



 31 

Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 

Jour 23 (25 mai) 
 

Qu'est-ce que la droiture ? 
 
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. – Matthieu 5:6 
 
La justice est sainteté, ressemblance à Dieu, et « Dieu est amour ». 1 Jean 4:16. C'est la 
conformité à la loi de Dieu, car 'tous tes commandements sont justice' (Psaume 119:172), 
et 'l'amour est l'accomplissement de la loi' (Romains 13:10). La justice est amour, et 
l'amour est la lumière et la vie de Dieu. La justice de Dieu est incarnée en Christ. Nous 
recevons la justice en Le recevant. – Pensées du Mont de la Bénédiction, p. 18 
 
Défi du cœur 
Avez-vous faim et soif de la justice de Christ ? 
 
Sa vie d'amour parfaitement désintéressé et Sa mort de substitution vous offrent un 
double don de grâce justifiante : 1.) Sa justice imputée, qui est la promesse que vous 
êtes couvert par Sa vie parfaite par la foi en cette promesse. 2.) Sa justice transmise, qui 
est la promesse qu'il vous transformera d'un être d'égoïsme en un être qui reflète l'amour 
désintéressé de Jésus, par une foi vivante en cette promesse même. 
 
Ce double don vous comblera ; cela vous satisfera vraiment; cela vous sauvera ! Ce don 
vous est donné en Jésus. Librement. Pourquoi ne pas l'accepter aujourd'hui et 
commencer à vivre une vie heureuse et remplie de Jésus dans la conscience de cette 
étonnante réalité de l'amour rédempteur de Dieu ? 
 
Requêtes de prière 

● Priez que Dieu vous aide à arrêter de croire les mensonges de Satan qui vous font 
penser que vous n'êtes pas digne de son amour. 

● Priez et demandez à Dieu de vous imputer et de vous communiquer sa justice. 
● Priez que le personnel non chrétien qui travaille pendant la session de la 

Conférence générale sente l'amour et la présence de Dieu chez les délégués et 
cela les amènera à vouloir en savoir plus sur les adventistes du septième jour. 

● Priez pour que tous les détails logistiques de la session de la Conférence générale 
se passent bien. 

● Priez pour ceux dans la fenêtre 10/40 qui n'ont jamais entendu cette merveilleuse 
vérité et qui ont une conception déformée de l'amour et du caractère de Dieu. 

 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 

https://247unitedprayer.org/
https://247unitedprayer.org/
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Jour 24 (26 mai) 
 

Les charmes incomparables de Jésus 
 
En effet, je considère tout comme une perte à cause de la valeur incomparable de 
connaître le Christ Jésus mon Seigneur. A cause de lui, j'ai tout perdu et je les considère 
comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, n'ayant pas ma propre 
justice qui vient de la loi, mais celle qui vient par la foi en Christ, la justice de Dieu qui 
dépend de la foi. – Philippiens 3:8-9 
 
Lorsque l'étudiant de la Bible contemple le Rédempteur, le pouvoir mystérieux de la foi, 
de l'adoration et de l'amour s'éveille dans l'âme. Sur la vision du Christ, le regard est fixé, 
et le spectateur grandit à la ressemblance de ce qu'il adore. – Éducation, 192. 
 
Vous devriez chercher dans la Bible; car il vous parle de Jésus. En lisant la Bible, vous 
verrez les charmes incomparables de Jésus. Vous tomberez amoureux de l'Homme du 
Calvaire. – LS, 293 
 
Défi du cœur 
Votre cœur désire-t-il comprendre les « charmes incomparables de Jésus » – connaître 
et aimer Jésus par-dessus tout ? Vous vous demandez comment avoir une telle relation 
avec Lui ? Avoir du courage! Fixez votre regard sur Lui. Étudiez en vous aidant de la 
prière les scènes de sa vie et de sa mort. Réalisez le don profond de son sacrifice et la 
réalité qu'il a fait cela pour vous, personnellement. Réfléchissez au fait qu'il vous aime et 
qu'il vous apprécie encore plus que sa propre vie éternelle. Croyez que son pardon vous 
a été accordé et que sa justice suffit. Méditez sur ces choses et laissez les charmes 
incomparables de Jésus fondre votre cœur aujourd'hui. 
 
Requêtes de prière 

● Priez pendant que vous étudiez la Parole de Dieu pour que Son Esprit révèle à 
votre cœur les charmes incomparables de Jésus et nous emmène toujours plus 
profondément dans la joie de connaître Jésus personnellement. 

● Priez que Dieu révèle toutes les idoles dans votre vie qui pourraient vous 
empêcher de voir clairement la beauté de Jésus. 

● Priez pour que Dieu vous aide à partager son amour avec ceux qui vous entourent 
de manière pratique et spécifique. 

● Priez que Dieu mette au premier plan des dirigeants pieux, enseignables et 
humbles pour l'avenir ; des leaders qui fourniront un leadership centré sur Christ 
alors que Son église accomplit son mandat céleste envers le monde. 

● Priez que les délégués aux sessions de la Conférence Générale prient 
sincèrement pour que la volonté de Dieu soit accomplie, puis s'abandonnent à Sa 
volonté, quelle qu'elle soit. 

 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

https://247unitedprayer.org/
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Jour 25 (27 mai) Témoignage - Andy Im 
 

« Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous… » 
Par Andy Im 

 
Lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Christ pour la première fois alors que j'étais à 
l'université, mon expérience n'était certainement pas celle à laquelle je m'attendais. Au 
lieu de la joie et de la paix dont d'autres parlaient, ma vie quotidienne était remplie 
d'anxiété et de sentiments de culpabilité intense. 
 
Je me sentais comme si je n'étais jamais assez bon et j'appuyais constamment sur le 
bouton "réinitialiser" après chaque échec perçu ou apparent. J'ai tellement essayé d'être 
parfaite dans mon alimentation, mes exercices, ma vie de dévotion et mes habitudes 
quotidiennes. 
 
Mais je n'ai jamais été à la hauteur de ce que je pensais être les ingrédients essentiels 
pour être un authentique chrétien adventiste du septième jour. Finalement, je suis arrivé 
à la conclusion que soit je restais avec le christianisme et devenais fou de culpabilité, soit 
je laissais tout cela derrière moi pour profiter des plaisirs du monde. 
 
J'ai choisi ce dernier et je me suis dit : « Si je veux profiter du monde et me perdre, autant 
en profiter jusqu'au bout. 
 
Je suis passé d'un extrême à l'autre et je me suis totalement immergé dans les séductions 
du monde. J'ai expérimenté le "high" induit artificiellement sous de nombreuses formes. 
Mais, il ne fallut pas longtemps avant que je réalise que le monde était une voie sans 
issue et je me suis retrouvé une fois de plus dans le gouffre du désespoir. 
 
Tard dans la nuit, j'ai commencé à éprouver des sentiments extraordinaires d'anxiété 
après avoir ingéré une substance particulière. L'expérience était si odieuse et terrifiante, 
mais il n'y avait absolument aucun moyen d'échapper à la situation difficile dans laquelle 
je me trouvais. 
 
J'étais désespéré. 
 
C'est alors que j'ai regardé de l'autre côté de ma chambre et j'ai vu la Bible que ma mère 
m'avait laissée. Je l'ai ramassé et je me suis tourné vers le livre des Psaumes et j'ai 
commencé à lire. 
 
Quelques instants plus tard, j'ai commencé à vivre quelque chose de vraiment 
remarquable. En lisant les Psaumes, l'anxiété a commencé à s'estomper et je me suis 
retrouvé à assimiler et à comprendre ce que je lisais. 
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« Il y a du pouvoir dans le mot », me suis-je dit. Comment une anxiété induite par la 
drogue pouvait disparaître en lisant les Écritures était à peu près aussi proche d'un 
miracle que j'avais jamais vécu. 
 
Ce qui m'a vraiment frappé ce soir-là en lisant les Psaumes, c'est la représentation de 
Dieu comme Quelqu'un qui était pour moi – Il était de mon côté ! Dieu n'était pas vindicatif, 
cherchant à m'accuser d'actes répréhensibles. J'ai entrevu quelqu'un qui a pitié de ses 
enfants de la même manière qu'un père a pitié de son enfant (Psaumes 103:13). J'ai 
découvert que Dieu n'était pas là pour m'avoir, et qu'il n'y avait aucune circonstance ou 
situation difficile dont Dieu ne pouvait pas me sauver (Psaumes 139:1-10). 
 
Cette nuit a été la première d'une longue série, où j'ai pris le temps de découvrir et de lire 
qui était vraiment Dieu. Et cela fait toute la différence dans le monde. La façon dont on 
se rapporte à Dieu et dont on fait l'expérience est significativement déterminée par ce 
que nous savons qu'il est. 
 
Mais ce n'est pas la seule chose qui a un impact particulier sur l'expérience d'une 
personne en tant que chrétien. J'ai également découvert le précieux enseignement du 
salut qui vient de la foi et de la confiance en SON œuvre pour accomplir ce que nous 
sommes incapables de faire par nous-mêmes, quelles que soient les circonstances 
présentes et futures, aussi sombres soient-elles. 
 
La Bible nous informe que le processus du salut est l'œuvre de Dieu en nous. C'est sa 
responsabilité de rendre l'impossible possible tant que nous lui donnons la permission de 
travailler en nous pour faire de son bon plaisir (Philippiens 2:12:13). 
 
L'expérience du salut est aussi un processus qui prend du temps pour aplanir les 
faiblesses, la dissonance que nous ressentons parfois entre ce que nous savons être 
l'idéal déclaré et nos situations et expériences actuelles. 
 
Où que vous en soyez dans votre expérience, peu importe à quel point les perspectives 
sont sombres, il est important de savoir par la foi - et non par vos sentiments - que Dieu 
vous soutient. Qu'Il achèvera le travail qu'Il a, en fait, commencé. 
 
Selon les paroles de l'Écriture, nous pouvons : « [Soyez] assurés de ceci même, que 
celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ 
» (Philippiens 1 :6). 
 
Jésus vous invite aujourd'hui à remettre entièrement votre salut entre ses mains. Vous 
êtes entre de bonnes mains lorsque vous faites cela. Fais-moi confiance. 
 
Andy Im est directeur de la communication et de la liberté religieuse pour la Conférence 
du Michigan et aime la photographie, la pêche et jouer au pickle ball pendant son temps 
libre. Il est marié à Laura et ils ont deux belles filles, Olivia et Karis. 
 
Défi du cœur 
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N'est-ce pas un encouragement de savoir que Dieu vous soutient ? Qu'il est pour vous, 
pas contre vous ? Qu'il s'est engagé non seulement à commencer le bon travail, mais 
aussi à le terminer ? Tout ce qu'il attend de nous, c'est notre consentement et notre 
soumission obéissante, alors qu'il opère en nous son salut. 
 
Lui donnerez-vous le plein accès à votre cœur et à votre vie aujourd'hui ? Lui permettrez-
vous non seulement d'être votre Sauveur, mais aussi votre Seigneur, entièrement en 
contrôle de chaque domaine de votre vie ? Ferez-vous confiance à sa justice et au fait 
qu'il sait le mieux comment terminer le bon travail qu'il a commencé en vous ? 
 
Requêtes de prière 

● Priez que Dieu fasse taire les mensonges de l'ennemi et vous montre qu'il est 
vraiment pour vous et non contre vous. 

● Priez pour que vous fassiez confiance à sa justice pour vous sauver et que toute 
pharisaïsme soit renoncée. 

● Priez pour que l'on mette davantage l'accent sur l'évangélisation en petits groupes 
dans votre église locale afin que tous les membres participent au témoignage 
personnel. 

● Priez pour que vous ayez la force de suivre les principes de santé de Dieu, non 
pas comme une norme rigide, mais pour permettre à votre esprit et à votre cœur 
d'être pleinement en harmonie avec le Saint-Esprit. 

● Priez pour vos 7 noms. Priez comment prendre des mesures actives pour les 
atteindre. 

Jour 26 (28 mai) Requêtes de prière Sabbat 
● Priez pour la prochaine session de la Conférence générale à Saint-Louis, États-

Unis (6-11 juin 2022). 
● Priez pour les familles brisées et les relations dans votre vie. 
● Demandez à Dieu de vous montrer quelqu'un à l'église cette semaine, que vous 

pouvez lier d'amitié avec qui vous n'avez jamais tendu la main auparavant. 
● Priez pour les membres d'église à travers le Moyen-Orient, en particulier en Iran 

et en Israël. 
● Priez pour ceux qui sont en prison à la fois physiquement et spirituellement. Priez 

pour que les vérités de la Parole de Dieu les libèrent. 

Jour 27 (29 mai) Requêtes de prière dimanche 
● Priez pour les dirigeants politiques de votre ville, province et nation, par leur nom 

si possible. 
● Priez pour les 30 % des membres de notre église (soit environ 13 000 adventistes 

ukrainiens) qui perdent leurs maisons ou sont forcés de les abandonner. 
● Priez pour nos membres d'église dans d'autres pays qui ont ouvert leurs maisons 

aux réfugiés. 
● Priez pour que la volonté de Dieu soit accomplie dans votre vie aujourd'hui. Priez 

pour les rendez-vous divins. 
● Priez la Parole de Dieu sur vos 7 noms. Contactez-les et faites-leur savoir que 

vous priez. Demandez-leur ce pour quoi vous pouvez prier dans leur vie. 
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Ressources pour aller plus loin 
Prier la Parole : prière et promesses 
 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 
 

Semaine 5 : 30 mai - 5 juin | Thème : Le Saint-Esprit 

 

Jour 28 (30 mai) Pensée dévotionnelle - Ron Clouzet 
 

« L'effusion du Saint-Esprit » 
Par Ron Clouzet 

 
Le jour de la Pentecôte de l'an 31 après JC, le Saint-Esprit a été répandu en grande 
mesure sur l'Église émergente du Nouveau Testament. Les resultats? Les 120 disciples 
de Jésus qui priaient dans le Cénacle furent remplis du Saint-Esprit (Actes 2 : 1, 4), les 
personnes qui autrefois évitaient de témoigner pour Jésus (Matthieu 26 : 69-75) devinrent 
audacieuses pour Jésus (Actes 2 : 14-21 ; 4 :7-13), et 3 000 pèlerins juifs à Jérusalem 
sont devenus le premier groupe de chrétiens de l’histoire, le tout en une seule journée 
(Actes 2 :38-41). 
 
Cette histoire se trouve dans Actes 2, mais Actes 2 n'aurait jamais eu lieu sans Actes 1. 
Deux choses que nous devrions remarquer dans Actes 1. Les disciples étaient unis, 
priant pour le Saint-Esprit (Actes 1:13-14), et ils étaient passant en revue le ministère 
d'abnégation de Jésus en leur nom (voir The Acts of the Apostles d' Ellen White , p. 35-
38). Il n'a fallu que 10 jours pour voir ce qu'ils avaient été trop aveugles pour voir 
auparavant : l'amour débordant de Dieu. 
 
Ce sont deux prémisses sans lesquelles l'église ne peut s'attendre à ce que l'Esprit de 
Dieu se répande avec une grande puissance pour achever l'œuvre dans le monde : le 
Calvaire et la Communauté. Ce sont des conditions de base pour l'effusion de l'amour de 
Dieu dans nos cœurs (Rm 5, 5). 
Lorsqu'une église décide de se concentrer sur l'amour et le ministère de Jésus en leur 
nom (Calvaire) et lorsqu'ils se serrent les coudes pour rechercher l'effusion du Saint-
Esprit (Communauté), cette église expérimentera la puissante puissance de Dieu en leur 
nom. 
« Après la descente du Saint-Esprit, les disciples étaient tellement remplis d'amour pour 
lui et pour ceux pour qui il est mort, que les cœurs se sont fondus par les paroles qu'ils 
ont prononcées et les prières qu'ils ont offertes. Ils ont parlé dans la puissance de l'Esprit 
; et sous l'influence de cette puissance, des milliers furent convertis » ( Les Actes des 
Apôtres , p. 22). 
 

https://www.revivalandreformation.org/resources/all/praying-the-word-prayer-and-promise-card
https://247unitedprayer.org/
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Comment faire fondre les cœurs ? Nous ne pouvons pas. Mais Jésus le peut. Et quand 
nous sommes remplis de Jésus (voir Ep 3:14-19), Son amour fait fondre les cœurs à 
travers nous. Cette œuvre puissante de l'Esprit se reproduira dans l'église. « Ces scènes 
sont à répéter, et avec plus de puissance. L'effusion du Saint-Esprit le jour de la 
Pentecôte était la première pluie, mais la pluie de l'arrière-saison sera plus abondante. 
L'Esprit attend notre demande et notre réception. Christ doit de nouveau être révélé dans 
sa plénitude par la puissance du Saint-Esprit » ( Christ's Object Lessons, 121). 
 
Notez que la puissance de Dieu n'est pas pure ou simple puissance, c'est l'amour profond 
et universel de Christ pour vous et moi. Comprendre cela et recevoir cela dans le cœur 
se transforme en la puissante puissance de l'Esprit pour l'achèvement de l'œuvre. C'est 
arrivé il y a deux mille ans. Cela se reproduira. Tournez vos yeux sur Jésus. 
 
Ron EM Clouzet , DMin , est un ancien secrétaire ministériel de division et actuellement 
pasteur de l'église East Ridge SDA. 
 
Défi du cœur 
Désirez-vous vivre une expérience Actes 1 de la communauté et du Calvaire afin d'être 
prêt pour l'expérience Actes 2 de la dernière pluie ? Désirez-vous un cœur rempli de 
l'amour de Dieu et une vie qui puisse être utilisée comme canal de l'amour de Dieu pour 
ceux qui vous entourent ? 
 
La bonne nouvelle est que Jésus est plus qu'heureux de vous conduire, vous, votre 
famille et votre communauté ecclésiale dans une telle réalité. Pourquoi ne pas passer un 
peu de temps en prière en ce moment, demandant à Jésus une révélation fraîche et plus 
claire du Calvaire, afin que la voie puisse être pavée pour l'effusion de l'Esprit sur vous 
et sur l'église ? 
 
Requêtes de prière 

● Demandez à Dieu de libérer votre cœur des pensées distrayantes et des émotions 
intrusives. 

● Priez pour que Jésus se révèle à vous à travers l'étude de la croix. 
● Demandez au Saint-Esprit de vous remplir chaque jour, de vous préparer à être 

un vase prêt pour l'effusion de la pluie de l'arrière-saison. 
● Priez que Dieu nous aide en tant que peuple à savoir ce que signifie être une 

communauté dans la prière et comment créer une chaîne de prière à travers le 
monde. 

● Priez pour la salle de prière virtuelle en ligne qui se déroule pendant ces 40 jours 
de prière, ainsi que pendant la session de la Conférence générale : 
https://247unitedprayer.org   
 
 

Ressources pour vous approfondir : 

 Ouvrir la voie pour que le Saint-Esprit travaille 

 Promesses pour l'effusion du Saint-Esprit 
 

https://247unitedprayer.org/
https://gcmin-rnr.s3.amazonaws.com/docs/2017-NewResources/154+-+Clearing+the+Way+for+the+Hoily+Spirit+-+2.pdf
https://cdn.ministerialassociation.org/docs/2017-NewResources/151%20-%20Praying%20for%20Rain%20-%20Melody's%20Master%20Collection.pdf


 38 

Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 

Jour 29 (31 mai) 
 

L'aide divine 
 
Néanmoins, je vous dis la vérité : c'est à votre avantage que je m'en aille, car si je ne 
m'en vais pas, l'Aide ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. – Jean 
16:7 
 
Le Saint-Esprit était le plus élevé de tous les dons qu'il pouvait solliciter de son Père pour 
l'exaltation de son peuple. L'Esprit devait être donné comme agent régénérant, et sans 
cela le sacrifice de Christ n'aurait servi à rien. . . . Le péché ne pouvait être combattu et 
vaincu que par le puissant agent de la Troisième Personne de la Divinité. . . C'est l'Esprit 
qui rend efficace ce qui a été réalisé par le Rédempteur du monde. C'est par l'Esprit que 
le cœur est rendu pur. Par l'Esprit, le croyant devient participant de la nature divine. Christ 
a donné son Esprit comme une puissance divine pour vaincre toutes les tendances 
héréditaires et cultivées au mal, et pour imprimer son propre caractère à son église. De 
l'Esprit, Jésus a dit : 'Il me glorifiera.' – Jésus-Christ, p. 671 
 
Défi du cœur 
Avez-vous pris le temps de vraiment contempler et apprécier le don incroyable du Saint-
Esprit ? Il fait partie du Trio Céleste, la Divinité, et Il vous a été envoyé comme un cadeau 
de Jésus. Il parle, conduit, condamne, aide, réconforte, transforme et vous donne du 
pouvoir dans votre voyage vers le ciel. Il vous aide à ressembler davantage à notre 
Sauveur aimant. 
 
Avez-vous déjà spécifiquement invité le Saint-Esprit dans votre vie ? L'avez-vous 
personnellement expérimenté « rendant effectif ce qui a été accompli par le Rédempteur 
du monde » ? 
 
Pourquoi ne pas commencer à plaider sincèrement pour un baptême quotidien du Saint-
Esprit ? Invitez Jésus à vivre en vous et à travailler à travers vous, via son Esprit, et 
donnez-lui accès à tous les domaines de votre vie. 
 
Requêtes de prière 

● Priez que Dieu vous aide à mieux comprendre l'enseignement biblique de la 
Divinité et du baptême du Saint-Esprit ainsi qu'une compréhension plus profonde 
de la nature personnelle de l'œuvre du Saint-Esprit. 

● Priez pour que la puissance du Saint-Esprit remporte la victoire sur les tendances 
héréditaires et cultivées au péché. 

https://247unitedprayer.org/
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● Priez pour que vous soyez un fidèle intendant de votre temps et de votre dîme. 
Même si les temps sont difficiles, la Bible nous dit que ceux qui honorent Dieu, Il 
honorera (1 Sam. 2:30). 

● Priez pour un doux esprit d'unité parmi les délégués aux sessions de la 
Conférence générale, qui transcendera toute divergence d'opinion. Priez que tous 
les délégués acceptent humblement tous les résultats, même s'ils ne sont pas 
conformes aux désirs personnels. 

● Priez la prière de Jésus dans Jean 17 pour que nous soyons tous un dans l'unité. 
Pour des mariages épanouis, des familles et des églises harmonieuses, le tout 
sous la volonté de Dieu. 

 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 

Jour 30 (1er juin) 
 

Une connexion salvatrice 
 
Et quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement : de péché, 
parce qu'ils ne croient pas en moi ; concernant la justice, parce que je vais au Père, et 
vous ne me verrez plus ; concernant le jugement, parce que le prince de ce monde est 
jugé. – Jean 16:8-11 
 
La promesse du Saint-Esprit n'est limitée à aucun âge ni à aucune race. Christ a déclaré 
que l'influence divine de son Esprit devait être avec ses disciples jusqu'à la fin. Depuis le 
jour de la Pentecôte jusqu'à nos jours, le Consolateur a été envoyé à tous ceux qui se 
sont entièrement abandonnés au Seigneur et à son service. Pour tous ceux qui ont 
accepté Christ comme Sauveur personnel , le Saint-Esprit est venu comme conseiller, 
sanctificateur, guide et témoin. – Actes des Apôtres, p. 49 
 
Défi du cœur 
Une partie de l'œuvre du Saint-Esprit consiste à convaincre de péché, de justice et de 
jugement. Ces trois éléments de son « œuvre de conviction » sont représentés dans le 
Sanctuaire et ses services. 
 
Dans la cour, le sacrifice pour le péché a eu lieu (montrant Jésus sur la croix et sa justice 
imputée); dans le lieu saint, les trois éléments de l'expérience de la justice transmise par 
Christ ont été révélés - dans la table des pains de proposition (étude biblique), l'autel de 
l'encens (prière) et le chandelier (témoignage rempli de l'Esprit). Les trois éléments ont 
été illustrés dans la vie de Christ comme un modèle pour nous aujourd'hui ; Et dans le 
Lieu Très Saint, on nous rappelle l'importance et la réalité du jugement, car le Souverain 
Sacrificateur n'est entré que le Jour des Expiations (montrant Jésus s'engageant dans le 
jugement d'investigation en votre nom). 
 

https://247unitedprayer.org/
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En d'autres termes : l'œuvre du Saint-Esprit est de vous conduire dans une expérience 
de salut par la foi en tout ce que Jésus est, a fait et fait maintenant pour vous. 
 
Comprenez-vous la signification personnelle de la belle œuvre du Saint-Esprit ? 
Accepterez-vous joyeusement Son œuvre et Le laisserez-vous vous conduire à Jésus, 
et aussi vous rendre comme Jésus dans le caractère alors que nous vivons le temps du 
jugement ? 
 
Requêtes de prière 

● Priez pour que le Saint-Esprit travaille dans la vie des 7 noms de votre liste. 
● Priez pour que le Saint-Esprit travaille dans n'importe quel domaine de votre 

propre vie qui a besoin d'une guérison spirituelle. 
● Priez que le Saint-Esprit vous aide à aimer et à obéir à Dieu et à sa Parole. 
● Priez que dans notre empressement à trouver des moyens créatifs de témoigner 

aux autres, nous ne perdions pas notre dépendance à l'égard de Christ, de sa 
Parole, de sa justice, de son service du sanctuaire et de sa puissance salvatrice 
dans le grand conflit. 

● Priez pour les faibles et les vulnérables autour de vous, en particulier pour les 
orphelins, les veuves et les esclaves. 

 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 

Jour 31 (2 juin) 
 

Un reflet du caractère de Jésus 
 
Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bonté, la fidélité, 
la douceur, la maîtrise de soi ; contre de telles choses il n'y a pas de loi. – Galates 5:22-
23 
 
En recevant l'Esprit du Christ, l'Esprit d'amour désintéressé et de travail pour les autres, 
vous grandirez et porterez du fruit. Les grâces de l'Esprit mûriront dans votre caractère. 
Votre foi grandira, vos convictions s'approfondiront, votre amour se perfectionnera. De 
plus en plus, vous refléterez la ressemblance de Christ dans tout ce qui est pur, noble et 
beau. . . . Ce fruit ne peut jamais périr, mais produira selon son espèce une moisson pour 
la vie éternelle. – Les leçons par objets du Christ, p. 67-68 
 
Défi du cœur 
L'Esprit nous conduit à Jésus. Et tandis que nous demeurons en Jésus à travers un 
remplissage quotidien du Saint-Esprit, Il développera en nous un caractère qui reflète 
chaque jour un peu plus le caractère désintéressé, désintéressé et aimant de notre 
Sauveur. C'est un processus de transformation d'une vie. Tout comme une mangue 
n'apparaît pas une heure après que la graine a été plantée mais prend son temps pour 

https://247unitedprayer.org/
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devenir un arbre qui finit par porter des fruits, de même le travail de sanctification est un 
processus qui prend du temps. Mais soyez assuré qu'en demeurant en Christ et en étant 
fidèle à Sa Parole, chaque aspect du fruit de l'Esprit deviendra évident dans votre vie, 
aucun ne manquera ! 
 
Avez-vous laissé le Saint-Esprit faire pousser son fruit en vous ? Y a-t-il des façons dont 
vous avez résisté à la croissance du fruit de l'Esprit dans votre vie ? Est-ce votre désir de 
refléter Jésus de plus en plus jusqu'à ce que tout ce que les gens voient est Son caractère 
d'amour en vous ? 
 
Requêtes de prière 

● Priez pour que Dieu développe en vous le fruit de l'Esprit - chaque aspect de celui-
ci. 

● Priez que Dieu vous montre s'il y a des domaines spécifiques dans votre vie où 
vous avez résisté à l'œuvre de l'Esprit. 

● Priez pour le pardon si vous avez attristé l'Esprit. 
● Priez pour les milliers de groupes ethniques à travers le monde, qui représentent 

69% de la population terrestre, qui n'ont pas encore eu une présentation claire de 
Jésus. Priez pour de nouvelles façons innovantes de les atteindre. 

● Priez pour les initiatives Mission to the Cities à travers le monde. Des exemples 
de certains projets spéciaux en cours sont Calcutta, l'Inde, Tokyo et le Japon où 
notre travail fait face à des défis majeurs. Priez pour les équipes qui travaillent 
assidûment dans ces endroits. 

 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 

Jour 32 (3 juin) Témoignage - Don MacLafferty 
 

"Quand le Saint-Esprit l'emporte" 
Par Don Mac Lafferty 

 
Une femme s'est approchée timidement de ma femme April et moi à la fin d'un réveil dans 
une petite église à travers les prairies de l'Alberta, au Canada. « Voudriez-vous venir 
appeler à un réveil dans mon église ? elle a demandé. "Nous avons désespérément 
besoin d'un renouveau !" 
 
"Demandez au pasteur de votre église de m'appeler, et si Dieu nous appelle à venir dans 
votre église, nous viendrons." lui ai-je assuré. Les mois ont passé. Rien. Nous avons prié 
pour son église. 
Un jour, le pasteur m'a appelé et m'a invité à venir parler à ses dirigeants. J'ai conduit 
dans la neige, priant pendant que je voyageais. Je suis entré dans l'église et j'ai frissonné. 
J'ai marché dans un couloir sombre et j'ai finalement trouvé une pièce latérale avec un 
petit cercle de dirigeants découragés, attendant de parler. 

https://247unitedprayer.org/
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Après une courte prière, j'ai été invité à partager. J'ai raconté ce que nous avions vu Dieu 
faire dans d'autres églises et écoles. J'ai partagé avec joie le pouvoir de Dieu d'appeler 
tous à la repentance, au pardon et à vivre des vies transformées. Le groupe écoutait dans 
un silence absolu. Trop de silence. 
 
« S'il vous plaît, parlez-moi de votre église », ai-je invité. 
 
"Eh bien..." commença l'un d'eux, "une semaine de réveil ne fonctionnerait jamais ici!" 
D'autres voix intervinrent : "Nous sommes bien trop occupés ici pour sortir plus d'une nuit 
ou deux." « Nous sommes complètement fragmentés par la culture et les pays d'où nous 
venons. On ne s'unit pour rien. » Enfin, un autre dirigeant a résumé : « Le réveil n'aura 
pas lieu ici. 
J'ai retenu mon souffle, j'ai dit une prière dans mon esprit et j'ai répondu : « Dieu peut 
tout faire. Rien n'est impossible avec Dieu." Les dirigeants ont regardé le sol, m'ont 
remercié d'être venu et m'ont accompagné jusqu'à la porte. 
 
Mais Dieu a touché le cœur d'un ou deux dirigeants là-bas. Ils ont commencé à prier. Ils 
ont prié et prié. Dieu a écouté. J'ai reçu une invitation à venir appeler au réveil, et Dieu a 
appelé April et moi pour y aller ! 
 
Nous avons demandé qu'ils rassemblent dans la prière autant de personnes que possible 
avant le réveil pour prier et être formés pour être des chefs de petits groupes. Ils étaient 
d'accord. Nous sommes venus le soir désigné et sommes entrés dans l'église spacieuse, 
espérant trente ou quarante partenaires de prière. Une personne travaillait fébrilement 
pour préparer la réunion. Finalement, huit ou neuf personnes se sont présentées. 
Beaucoup d'entre eux étaient en retard. Ils ont dit que ce n'était vraiment pas la meilleure 
soirée à venir. Nous avons prié avec eux, les avons équipés et avons laissé l'église très 
inquiète. 
 
Dieu nous a poussés à venir prier et former les gens une seconde fois. L'église a promis 
de trouver plus de monde. Le soir prévu pour l'entraînement, nous sommes arrivés avec 
beaucoup d'espoir et d'attente. Cependant, il y en a moins que la première fois. Mais 
nous nous sommes mis à genoux, avons prié et réclamé les promesses de Dieu. 
 
Un petit garçon, je l'appellerai Dex , était assis à côté de sa mère dans notre cercle de 
prière. Il agita la main pour attirer mon attention. "Puis-je être un chef de petit groupe?" il 
a lâché. Il était jeune, très jeune, mais il avait plus de passion pour le réveil que tous les 
adultes réunis. 
 
"Oui, vous pouvez!" lui ai-je assuré. « Faites équipe avec votre mère. Vous pouvez 
travailler ensemble. Son sourire était plus grand que la lune. Les yeux de sa mère étaient 
brillants et brillants de larmes. Dieu a chuchoté à mon cœur : « Un petit enfant les 
conduira. 
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La première nuit de réveil est venue. Dex et sa mère étaient assis à l'avant avec un cercle 
de chaises, pendant que j'appelais au réveil. Ils ont conduit leur petit groupe dans la 
Parole et dans la prière. Le Saint-Esprit était présent. 
 
"Moins viendra demain soir", a prédit un participant, alors qu'il quittait cette première 
réunion. Mais nous avons avancé. Chaque jour, quelques-uns d'entre nous priaient pour 
chaque membre de cette église, qu'ils viennent ou non à l'église. Nous avons demandé 
à Dieu de toucher le cœur de chaque personne avec l'amour et la puissance du Saint-
Esprit. Nous avons demandé à Dieu de faire ce que lui seul pouvait faire. 
 
Et chaque nuit, les gens venaient, pas deux ou trois, mais beaucoup. Jeunes et vieux 
sont venus. Les gens sont venus du travail dans leurs vêtements de travail. Des gens 
sont venus qui n'étaient pas venus à l'église depuis longtemps. Alors que le Saint-Esprit 
se déplaçait dans les cœurs, les gens ont commencé à traverser la pièce. Ils ont tendu 
la main à des personnes avec qui ils n'avaient jamais parlé et se sont assis pour manger 
ensemble avant les réunions. Les gens qui étaient amers les uns envers les autres ont 
avoué et ont demandé pardon. Les gens au cœur dur ont eu le cœur brisé pour recevoir 
l'amour de Dieu, certains pour la première fois. 
 
Le Saint-Esprit agissait ! Dieu éclairait les ténèbres, pour rassembler ceux qui étaient 
dispersés pour redevenir une famille de Dieu. C'est ce que fait le Saint-Esprit ! 
 
Don MacLafferty est fondateur/président de In Discipleship. Dieu a poussé le cœur de 
Don et de sa femme April à appeler jeunes et vieux à un réveil quotidien avec Jésus par 
la puissance du Saint-Esprit. Ils mobilisent les églises et les écoles pour qu'elles 
s'associent afin d'équiper les parents pour faire de leurs enfants des disciples et les 
préparer à la mission. 
 
Défi du cœur 
Prière et réveil vont de pair. Le témoignage d'aujourd'hui l'a bien montré. Comment ça se 
passe dans votre église ? Y a-t-il un manque de renouveau ? Serait-ce parce qu'il y a un 
manque de prière fervente ? Est-ce que Dieu vous appelle peut-être à commencer à prier 
pour le réveil dans votre congrégation ? Pourquoi ne pas trouver un partenaire de prière 
dans votre église et demander à Dieu de vous guider pendant que vous priez pour des 
individus, des circonstances et un réveil général pour votre église locale ? 
 
Imaginez ce qui se passera quand nous laisserons le Saint-Esprit travailler parmi nous ! 
 
Requêtes de prière 

● Priez pour le réveil de votre église et pour que vos pasteurs et anciens soient 
remplis de l'Esprit. 

● Priez que Dieu vous donne un partenaire de prière, ou même plusieurs partenaires 
de prière pour prier pour le réveil. 

● Priez pour que le Saint-Esprit soit déversé sur tous les dirigeants de divisions, 
d'unions, de conférences et d'églises locales, ainsi que sur les ministères de 
soutien ou les dirigeants. 
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● Priez pour que vous répondiez quelle que soit la manière dont le Saint-Esprit vous 
guide, même si cela signifie sortir dans la foi, peut-être même traverser un « fleuve 
Jourdain ». 

● Réclamez les promesses d'Ézéchiel 36:25-27 et d'Ézéchiel 37 et regardez Dieu 
apporter un vrai réveil. Les personnes et les églises spirituellement mortes peuvent 
vivre par le Saint-Esprit ! 

● Priez pour les 7 noms sur votre liste de prière. 

Jour 33 (4 juin) Requêtes de prière Sabbat 
● Priez pour qu'une mesure supplémentaire du Saint-Esprit soit déversée sur votre 

vie ce sabbat. 
● Priez pour ceux qui sont seuls ou qui luttent encore sous le confinement, comme 

dans les villes chinoises. Priez pour que les croyants sentent la proximité de Jésus, 
peu importe leur situation. 

● Priez pour un groupe de personnes non atteintes que Dieu pourrait placer sur votre 
cœur. Priez pour des moyens d'adopter ce groupe et pour des moyens de les 
atteindre de manière pratique. 

● Priez pour que l'appel « Jésus revient ! Être impliqué!" aura une priorité urgente 
dans chacune de nos vies quotidiennes. 

● Priez pour nos ministères des médias à travers le monde, Hope Channel, 3ABN 
et bien d'autres, afin qu'ils continuent à diffuser la vérité de Dieu au loin. 

Jour 34 (6 juin) Requêtes de prière dimanche 
● Priez pour la session de la Conférence générale à St. Louis, États-Unis, qui 

commence aujourd'hui. Priez pour la sécurité des voyages ainsi que pour la 
préparation du cœur des délégués 

● Priez pour la bénédiction spéciale du Saint-Esprit sur les réunions et les décisions 
qui seront prises. 

● Priez pour que l'équipe de planification de la session et toute la logistique se 
réunissent en douceur pour les délégués qui assistent virtuellement. 

● Priez pour la salle de prière sur place, que beaucoup viendront prier. 
● Priez pour que les dirigeants de la Conférence Générale aient la sagesse du Saint-

Esprit sur la manière de faire avancer la mission de l' église de Dieu et sur les 
dirigeants à choisir pour l'avenir. 

 
Ressources pour aller plus loin 
Apprendre à marcher par la foi : Conversations avec Don MacLafferty 
 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 
 

Semaine 6 : 6-11 juin | Thème : Les messages des trois anges 

 

https://www.revivalandreformation.org/resources/all/the-story-behind-live-like-elijah
https://www.revivalandreformation.org/resources/all/the-story-behind-live-like-elijah
https://247unitedprayer.org/
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Jour 35 (6 juin) - Pensée dévotionnelle - Mark Finley 
 

"Prière de la fin des temps" 
Par Mark Finley 

 
Bien que la prière soit au cœur de l'Église chrétienne depuis des siècles, elle est 
doublement importante en cette heure de crise de l'histoire de la terre. Satan a déchaîné 
des esprits démoniaques pour apporter la tromperie, le désastre et la mort sur notre 
planète. Dieu ne sera pas pris par surprise. Il déversera Son Esprit dans la puissance de 
la pluie de l'arrière-saison sur Son église en prière. Le « grand cri » du troisième ange de 
l'Apocalypse retentira d'un bout à l'autre de la terre. 
 
L'apôtre Jean déclare : « Après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel avec 
une grande autorité et la terre fut illuminée de sa gloire. (Apocalypse 18:1) 
 
L'ange descend de la glorieuse présence de Dieu dans la salle du trône de l'univers et a 
pour mission d'avertir les habitants de la terre de ce qui s'en vient. Le texte dit que l'ange 
vient avec "une grande autorité". Le mot grec du Nouveau Testament pour autorité est « 
Exousia ». Jésus utilise ce mot dans l'évangile de Matthieu en harmonie avec l'envoi de 
ses disciples. Dans Matthieu 10:1, Jésus donne à ses disciples "l'autorité" sur les 
principautés et les puissances de l'enfer. Il les envoie avec le pouvoir divin pour être 
victorieux dans la bataille entre le bien et le mal. Dans Matthieu 28 verset 18, il les envoie 
à nouveau, mais cette fois avec "tout pouvoir dans les cieux et sur la terre pour aller donc 
et faire de toutes les nations des disciples". (Matthieu 28:18) 
 
Lorsque les disciples ont quitté leur session de prière dans la chambre haute à la 
Pentecôte, ils sont sortis avec l'autorité du Christ vivant. En quelques années, les 
disciples ont proclamé l'évangile au monde alors connu. (Colossiens 1:23) 
 
Au temps de la fin, le Saint-Esprit sera déversé sur un peuple en prière avec une 
puissance sans précédent. L'évangile sera rapidement répandu jusqu'aux extrémités de 
la terre. Des milliers seront convertis en un jour. La grâce et la vérité de Dieu auront un 
impact sur la planète entière. 
 
Le diable ne va pas se rendre sans un combat majeur. Nous entrerons bientôt dans la 
bataille des âges entre le bien et le mal. Le conseil de Paul aux Ephésiens nous parle 
avec une pertinence croissante aujourd'hui. « Enfin, frères, soyez forts dans le Seigneur 
et dans la puissance de sa puissance… Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, 
mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres 
de cet âge, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans le lieux paradisiaques. 
» (Ephésiens 6 : 6-10) 
 
Nous sommes dans une véritable bataille entre le bien et le mal. Quel est le conseil de 
Paul : « Soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. 
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Dans cette bataille, Jésus est notre force dans la faiblesse. Jésus est notre lumière dans 
les ténèbres. Jésus est notre victoire dans la tentation. Jésus est notre espoir dans le 
désespoir. Jésus est notre puissant vainqueur. L'apôtre Paul nous rappelle que "... les 
armes de notre guerre ne sont pas charnelles mais puissantes en Dieu pour renverser 
des forteresses". (2 Corinthiens 10:4) 
 
En Christ, le diable est un ennemi vaincu. Quelles que soient les attaques auxquelles 
vous faites face, quelles que soient les tentations que le malin vous lance, quels que 
soient les défis auxquels vous êtes confrontés, quelles que soient les difficultés que vous 
rencontrez, vous pouvez affronter Satan au Nom de Jésus. Il n'a encore jamais perdu 
une bataille avec le diable. Il est le puissant conquérant renversant les forteresses de 
l'enfer, triomphant des puissances du mal et battant l'ennemi en notre nom. Par la prière, 
il y a en Jésus le pouvoir de vaincre le diable à chaque fois. 
 
Mark Finley, évangéliste mondial, auteur et assistant du président de la Conférence 
générale. 
 
Défi du cœur 
S'il y a jamais eu un moment où le peuple de Dieu a besoin de beaucoup prier, c'est 
maintenant. Nous vivons les derniers jours et sommes confrontés aux derniers 
événements. Satan désire vraiment détruire l'église et ses membres. Sa plus grande 
crainte est que les croyants soient complètement connectés à Jésus et le glorifient à 
travers une vie d'amour, de vérité et de service. 
 
Quelles que soient les attaques de Satan auxquelles vous pourriez être confronté, vous 
pouvez faire confiance à Jésus pour venir à bout pour vous. 
 
Aspirez-vous à cette foi victorieuse de la fin des temps qui résistera quelle que soit 
l'épreuve ? Pourquoi ne pas passer plus de temps de qualité dans la prière avec Jésus 
aujourd'hui, en s'abreuvant profondément à la fontaine de la vie éternelle, de l'amour et 
de la vérité, et en étant équipé pour le servir dans ces derniers jours ? 
 
Requêtes de prière 

● Priez pour que Dieu développe en vous une foi des temps de la fin qui fonctionne 
par l'amour. 

● Priez pour la force spirituelle, grâce à un lien fort avec Jésus, pour résister et 
endurer les attaques et les tentations du diable. 

● Priez pour que le Saint-Esprit bénisse les réunions d'affaires de la session de la 
Conférence générale d'aujourd'hui avec les nombreuses décisions pour l'église 
mondiale. 

● Priez pour que le Saint-Esprit vous guide dans l'élection des dirigeants qui 
honoreront humblement Sa Parole et feront avancer de manière désintéressée la 
mission de l'église. 

● Priez pour que beaucoup visitent la session de la Conférence générale sur place 
et les salles de prière virtuelles sur Internet. 
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Ressources pour aller plus loin 
La différence entre le vrai et le faux réveil - par Mark Finley 
 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 

Jour 36 - 7 juin 
 

Le premier ange 
 
Puis j'ai vu un autre ange voler directement au-dessus, avec un évangile éternel à 
proclamer à ceux qui habitent sur terre, à toutes les nations et tribus et langues et 
peuples. Et il dit d'une voix forte: "Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son 
jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources 
d'eau." – Apocalypse 14:6-7 
 
Le devoir d'adorer Dieu est basé sur le fait qu'Il est le Créateur et que c'est à Lui que tous 
les autres êtres doivent leur existence. Et partout où, dans la Bible, sa prétention à la 
révérence et à l'adoration, au-dessus des dieux des païens, est présentée, on cite la 
preuve de son pouvoir créateur. – Soulevez-le, p.51 
 
Défi du cœur 
Les adventistes du septième jour ont la vocation unique et prophétique de proclamer en 
paroles et en actions les messages des trois anges au monde entier en préparation de la 
seconde venue de Jésus. Le fondement du message des trois anges est l'évangile 
éternel. La bonne nouvelle que Jésus est votre salut. En le recevant avec une foi vivante, 
vous recevez la purification, la victoire sur le péché et la vie éternelle. 
 
Le message du premier ange peut se résumer ainsi : Dieu est Votre Créateur. C'est 
pourquoi vous êtes aimé et désiré par Lui et n'avez pas besoin de vous adorer ou de 
toute forme d'idole. En tant que Sa création et en réponse à Son amour, vous êtes en 
mesure de refléter Son caractère aimant, particulièrement maintenant que nous vivons 
les jours du jugement. 
 
Prendrez-vous votre identité de la fin des temps en Jésus et Le laisserez-vous vivre Sa 
vie en vous ? Croyez-vous que cette relation intime avec Jésus peut vous donner 
confiance dans le jugement ? 
 
Requêtes de prière 

● Priez pour que Dieu soit glorifié dans votre vie en tant que votre Créateur et 
Rédempteur. 

● Priez pour une compréhension plus claire de votre identité de la fin des temps en 
Jésus. 

https://www.revivalandreformation.org/resources/all/true-and-false-revival
https://247unitedprayer.org/
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● Priez que Dieu vous aide à savoir en qui vous pouvez placer votre confiance en 
toute sécurité en ce temps de jugement. 

● Priez pour nos frères et sœurs qui vivent dans des zones de conflit 
gouvernemental et de répression religieuse. 

● Priez pour savoir comment vous pouvez soutenir les croyants dans cette partie du 
monde. 

 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 

Jour 37 (8 juin) 
 

Le deuxième ange 
 
Un autre ange, un second, suivit en disant : « Tombée, tombée est Babylone la grande, 
celle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la passion de son immoralité sexuelle. 
– Apocalypse 14:8 
 
Dieu a toujours un peuple à Babylone; et avant la visitation de Ses jugements, ces fidèles 
doivent être appelés, afin qu'ils ne participent pas à ses péchés et "ne reçoivent pas de 
ses fléaux". – Maranatha, p. 171 
 
Défi du cœur 
Le message du deuxième ange est court mais clair : ce monde avec tous ses systèmes 
de croyances, ses institutions et ses mouvements brisés et faux, est corrompu, peu fiable 
et déchu. 
La seule réponse à cette vérité tranchante est de cacher votre confiance dans le Solid 
Rock, notre Créateur et Rédempteur de toute l'humanité - Jésus. Et alors que Babylone 
est en effet tombée, il y a beaucoup de gens à Babylone qui ont réalisé cette réalité et 
sont de vrais chercheurs qui attendent l'appel de la vérité, afin qu'ils puissent sortir. 
 
Vous êtes peut-être déjà sorti de Babylone, mais Babylone est-elle sortie de vous ? Ou y 
a-t-il encore des domaines dans votre vie où vous placez votre confiance dans les 
systèmes brisés de ce monde ? 
Pourquoi ne pas tout abandonner aujourd'hui ? Pourquoi ne pas aller plus loin et se 
joindre à Jésus pour appeler les gens à sortir de ce navire qui coule ? 
 
Requêtes de prière 

● Priez pour une compréhension plus profonde des messages des trois anges. 
● Priez pour que Dieu retire de votre cœur tout ce qui est «babylonien» et qu'il vous 

donne le courage d'appeler les gens à sortir de la confusion spirituelle. 
● Priez pour les réunions d'affaires de la session de la Conférence générale 

d'aujourd'hui avec ses décisions pour l'église mondiale. 

https://247unitedprayer.org/
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● Priez pour que les ministères de la jeunesse de la Conférence générale et les 
ministères de la jeunesse de votre église locale soient utilisés pour ramener nos 
enfants à Jésus. 

● Priez pour certaines des régions les plus difficiles et les plus inexplorées du 
monde. Priez pour que l'Esprit de Dieu brise les forteresses par sa grande 
puissance et ses miracles. 

● Priez sincèrement pour vos 7 noms. N'abandonnez pas ! 
 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 

Jour 38 (9 juin) 
 

Le troisième ange 
 
Et un autre ange, un troisième, les suivit, disant d'une voix forte : « Si quelqu'un adore la 
bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi le vin 
de la colère de Dieu, versé à pleine force. dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté 
dans le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'Agneau. Et la 
fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, 
ces adorateurs de la bête et de son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. 
Voici un appel à l'endurance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu 
et leur foi en Jésus. – Apocalypse 14:9-12 
 
« Dieu vous ordonne d'une main, la foi, de saisir son bras puissant, et de l'autre main, 
l'amour, d'atteindre les âmes qui périssent. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Suis-
le. Ne marchez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Marchez comme Il a marché. C'est 
la volonté de Dieu, même votre sanctification. Le travail que vous devez accomplir est de 
faire la volonté de Celui qui soutient votre vie pour Sa gloire. Si vous travaillez pour vous-
mêmes, cela ne vous rapportera rien. Travailler pour le bien des autres, être moins 
soucieux de soi et plus sérieux pour tout consacrer à Dieu, sera acceptable pour lui et 
sera rendu par sa riche grâce. – Témoignages, Vol. 2, p. 170 
 
Défi du cœur 
Satan, l'auteur de toute mort, misère, égoïsme, douleur, péché, et tous ceux qui 
embrassent Ses mensonges seront détruits lors du jugement final, afin que la justice et 
l'amour soient restaurés dans l'univers. Seuls ceux qui placent leur confiance dans le 
Sauveur aimant Jésus-Christ seront éternellement sauvés et transformés en une nouvelle 
personne qui reflète l'amour désintéressé de Dieu. Bientôt, il n'y aura plus d'opportunité 
de gagner une âme perdue pour Jésus. 
 
Est-ce votre désir aujourd'hui de faire tout ce qui est dans votre capacité pour atteindre 
ce monde perdu avec l'amour de Dieu et le message de repentance, de salut et de 
jugement ? Brillerez-vous en tant que représentant du Christ dans un monde de ténèbres 

https://247unitedprayer.org/
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? Allez-vous vous tenir debout, vivre, parler, prendre soin, bénir, aimer et embrasser votre 
identité prophétique en tant qu'adventiste du septième jour ? Et si vous n'êtes pas encore 
un Adventiste du Septième jour, est-ce votre désir de rejoindre le mouvement de la fin 
des temps de Dieu, de suivre la Parole de Dieu, d'être baptisé et de vous engager dans 
la mission spéciale de Jésus pour vous ? 
 
Requêtes de prière 

● Priez pour comprendre le Message du Troisième Ange. 
● Priez pour avoir la force d'obéir à la Parole de Dieu quelle que soit la manière dont 

Il vous guide. 
● Priez pour un cœur pour la mission et le ministère. 
● Priez que Jésus augmente votre foi en lui et qu'il brille à travers vous. 
● Priez sincèrement pour vos 7 noms, ainsi que pour vos voisins non sauvés qui 

vivent à proximité. 
 
Rejoignez 24/7 United in Prayer 
Rejoignez d'autres croyants du monde entier priant ensemble sur Zoom pendant les 40 
jours de prière : https://247unitedprayer.org  

 

Jour 39 (10 juin) Témoignage - Dan Serns 
 

« L'Évangile éternel a changé la vie de Bill ! 
Par Dan Serns 

 
Peu de temps après avoir déménagé dans un nouveau quartier, ma femme et moi avons 
découvert que c'était assez bruyant la nuit. Nous nous sommes plaints de nos voisins 
pendant un moment avant de décider que nous devrions prier pour eux. Nous ne 
connaissions même pas leurs noms, mais nous avons quand même fait une liste de 
prières. 
 
Nous avons prié pour les «voisins du gros bateau», qui avaient un énorme bateau garé 
dans leur allée. Nous avons prié pour « les voisins qui jurent », qui juraient plus que les 
autres. Nous avons prié pour « l'homme aux deux chiens », qui venait toujours chez nous 
tous les soirs, criant après ses chiens, qui le tiraient plus vite qu'il ne voulait. 
 
Lorsque vous priez constamment Jésus pour les gens pendant quelques semaines, il met 
dans votre cœur le désir de faire autre chose pour les aider. Nous en avons discuté et 
avons décidé de commencer un groupe d'étude biblique chez nous le mardi soir. Nous 
avons personnellement invité les personnes sur notre liste de prière. Nous avons 
également distribué des invitations aux autres foyers du quartier. Et nous avons invité 
des personnes de notre famille d'église à se joindre à nous. 
 
Le premier soir, nous avons eu six visiteurs chez nous : cinq de l'église et « l'homme aux 
deux chiens ». Nous avons appris qu'il s'appelait Bill, qu'il avait soixante-cinq ans et qu'il 
était sur le point de prendre sa retraite. Bill n'a pas dit grand-chose pendant cette première 

https://247unitedprayer.org/
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heure ensemble, et quand ce fut son tour de lire la Bible, il a dit " Passe ". Mais à la fin, il 
nous a remerciés et la semaine suivante, il est revenu. Il est également revenu la semaine 
suivante, et la troisième semaine, personne n'est venu sauf Bill. 
 
Comme personne d'autre n'était présent, il a commencé à nous poser des questions. Sa 
première question était : « Dans nos guides d'étude biblique, il y a souvent deux nombres 
séparés par deux points. Qu'est-ce que ça veut dire?" C'était une excellente occasion 
d'aider Bill à apprendre à lire et à utiliser la Bible. Il était très reconnaissant. 
 
La quatrième semaine, tout le monde est revenu, y compris Bill. L'étude portait sur 
l'évangile éternel d'Apocalypse 14. Nous lisons comment nous sommes tous pécheurs et 
méritons la mort, mais Jésus est venu vivre et mourir et payer pour nos péchés. Nous 
avons partagé comment, lorsque nous confessons nos péchés et plaçons notre confiance 
en lui, nous recevons la vie éternelle. Ensuite, nous avons partagé comment Jésus nous 
donne la victoire sur nos luttes et comment il prépare un avenir incroyable pour chacun 
de nous. 
 
À la fin de l'étude, j'ai invité chaque personne (si elle le voulait) à dire : "Jésus, je veux 
que tu sois responsable de chaque partie de ma vie." Cette nuit-là, Bill a invité Jésus à 
être son Sauveur et Seigneur. J'étais tellement éxcité! Je pouvais juste imaginer Jésus 
au ciel disant à l'ange Gabriel : « Commencez une nouvelle maison ! Quelqu'un d'autre 
M'a accepté, et Je lui donne un sentiment de paix qu'il n'a jamais connu auparavant. Je 
le transformerai, et un jour je le ramènerai chez moi dans ma maison où il vivra pour 
toujours avec moi. 
 
Quelques semaines plus tard, nous avons appris que Bill était mort d'une crise cardiaque 
alors qu'il passait du temps avec son petit-fils. La femme de Bill nous a demandé de 
diriger ses funérailles. Alors que nous nous préparions pour ce service funèbre triste et 
inattendu, sa femme Sharon nous a dit : « Bill adorait l'étude biblique chez vous chaque 
semaine. Il n'a jamais possédé de Bible avant que vous commenciez vos études avec 
lui. Mais ça a changé sa vie. » 
 
L'histoire de la vie de Bill est terminée, mais je crois qu'il sera parmi les premiers à s'élever 
dans les nuages pour rencontrer Jésus quand Jésus reviendra. Et nous attendons avec 
cet espoir! 
 
Le même Jésus qui a transformé la vie de Bill peut transformer n'importe qui ! Notre 
grande nouvelle, également connue sous le nom d'« évangile éternel » (Apocalypse 
14 :6), sera proclamée au monde entier avant le retour de Jésus (Matthieu 24 :14). 
Soyons audacieux en partageant cette bonne nouvelle pendant que nous en avons 
encore l'occasion. Ne continuons pas à nous cacher derrière des portes closes ou à 
partager un évangile édulcoré qui ne conduit pas les gens au pied de la croix. Ce bel 
évangile des messages des trois anges a le pouvoir de transformer nos vies entières. 
Partageons-le ! Jésus revient bientôt ! 
 
Dan Serns est président de la Central California Conference. 
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Défi du cœur 
N'est-il pas étonnant de voir ce qui est possible lorsque nous commençons à prier pour 
les gens et ensuite à les servir selon la direction de Dieu ? On ne sait jamais, vous 
pourriez être la dernière chance pour quelqu'un d'entendre parler de Jésus. Pourquoi ne 
pas demander à Dieu dès maintenant de vous montrer des personnes pour lesquelles 
vous pouvez prier et servir dans votre propre quartier. Demandez la capacité de partager 
les vérités des messages des trois anges avec l'efficacité du Saint-Esprit. Si vous priez 
ces prières avec sincérité, des rendez-vous divins incroyables se produiront ! 
 
Alors que vous avez prié pour les 7 noms de votre liste, nous voulons vous encourager 
à continuer à prier et à continuer à les atteindre. Ministre auprès d'eux. Cherchez des 
moyens de les servir et aimez-les comme Jésus. Dieu est capable et désireux d'agir dans 
la vie de ces personnes, et pendant que vous continuez à prier, cela fait une différence 
dans le monde invisible. Un jour, sinon maintenant, vous verrez les réponses à vos 
prières. 
 
Requêtes de prière 

● Priez pour que le Saint-Esprit dirige les derniers jours de la session de la 
Conférence générale. 

● Priez pour ceux qui accèdent à de nouveaux postes de direction, afin que le Saint-
Esprit les équipe pour la tâche qui les attend. 

● Priez pour avoir des opportunités d'atteindre votre famille, vos amis, vos voisins et 
vos collègues avec l'évangile de Jésus. 

● Continuez à prier pour vos 7 noms, en cherchant des moyens de les servir. 
● Priez pour que Dieu vous donne au moins une personne que vous pouvez 

conduire à Christ dans l'année à venir. 

Jour 40 (11 juin) Louanges pour le sabbat : 
● Louez Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie au cours de ces 40 derniers jours de 

prière. Être spécifique. 
● Louez Dieu pour ce qu'Il va faire à travers le les dirigeants nouvellement élus et 

réélus de l'église mondiale alors qu'ils font face aux prochaines années de 
leadership et au fardeau de ses responsabilités. 

● Louez Dieu pour la façon dont il travaille et va travailler dans la vie de ces 7 noms 
pour lesquels vous avez prié pendant les 40 jours de prière. 

● Louez Dieu qu'Il va vous donner la foi pour traverser la fin des temps et que bientôt, 
Il viendra dans les nuées pour nous ramener à la maison. 

● Louez Dieu car il a encore plus de choses en réserve pour vous, et ce n'est que le 
début de son incroyable voyage pour votre vie ! 

 
Ressources pour aller plus loin 
Visitez https://www.revivalandreformation.org pour de nouvelles ressources en cours. 
 
24/7 United in Prayer – Les prières continueront au même endroit : 
https://247unitedprayer.org . 

https://www.revivalandreformation.org/
https://247unitedprayer.org/
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Chers amis, 
 
Les 40 jours de prière se terminent peut-être aujourd'hui, mais votre voyage avec Jésus 
ne fera que s'améliorer à mesure que vous continuez à le chercher. Comme vous avez 
fait partie de ce voyage de 40 jours de prière, nous prions pour que vous ayez vraiment 
été témoin de la puissance de Dieu dans votre vie. Que vous avez expérimenté le Saint-
Esprit vous amenant dans un véritable réveil et une expérience de réforme continue 
comme vous n'en avez jamais connu auparavant. Et cela ne devrait pas s'arrêter à la fin 
des 40 jours de prière mais devrait continuer jusqu'à ce que Jésus vienne. 
 
Nous vous encourageons à continuer à vous joindre à d'autres croyants du monde entier 
pour prier ensemble 24 heures sur 24 sur Zoom : https://247unitedprayer.org . Les heures 
de prière continueront pour tous ceux qui voudront y participer. Et n'arrêtez pas de prier 
pour ces 7 noms (et bien d'autres noms que Dieu pourrait apporter à votre cœur) jusqu'à 
ce que vous voyiez les réponses arriver. 
 
N'oubliez pas que « l'implication totale des membres » signifie que chacun doit faire 
quelque chose pour le Seigneur ! N'oublions pas le thème de notre session de la 
Conférence générale 2022 : « Jésus vient ! Être impliqué!"  
 
Nous sommes ravis d'entendre vos témoignages sur ce que Dieu a fait au cours de ces 
40 jours de prière dans votre vie, votre famille et votre église ! 
 
Que Dieu vous bénisse! 
 
L'équipe de réveil et de réforme 
 
 

https://247unitedprayer.org/

