
 

 
Le souverain sacrificateur 
 
GUIDE DE L ’ANIMATEUR  
 
Bienvenue au programme Dix jours de prière 2018 ! Dieu a accompli de nombreux miracles dans le cadre du programme Dix jours de prière depuis ses débuts 
en tant qu’Opération pluie globale en 2006. Le Saint-Esprit a été à l’origine de réveils, de conversions, d’une passion renouvelée pour l’évangélisation, et de 
relations guéries. La prière est véritablement le berceau du réveil ! 

Ces lignes directrices sont destinées à vous aider en tant qu’animateur. La première section couvre les sujets liés aux Dix jours de prière 2018 et la deuxième 
partie contient des suggestions qui seront utiles à votre groupe de prière. Rappelez-vous que ce ne sont que des ressources et des idées. N’hésitez pas à 
modifier les éléments selon que l’Esprit vous inspirera. 

Au cours des Dix jours de prière, du 10 au 20 janvier 2018, votre groupe devra se réunir quotidiennement, physiquement ou par téléphone pour une heure de 
prière commune. Le onzième jour, le 20 janvier, tombe le Sabbat. Ce jour-là, nous célébrerons tout ce que Dieu a fait en réponse à la prière commune. Nous 
espérons que ces idées et suggestions contribueront à faire des Dix jours de prière 2018 une expérience puissante pour votre petit groupe ou votre église. 

Alors que vous entreprenez ce voyage, prenez le temps de lire les témoignages de ceux qui ont participé aux Dix jours de prière 2017 : 

S H AD R E C K  C H AR U M B I R A  

« Merci ! Notre congrégation a été ranimée, 
et nous avons été témoins d’une grande 
unité là où régnait autrefois la division. Nous 
avons vu le Christ dans le sanctuaire céleste, 
et notre prière est que nous continuions à 
demeurer en lui. L’unité est la réponse claire 
à la prière que nous avons vue jusqu’ici, et 
j’enverrai d’autres témoignages individuels à 
mesure qu’ils nous parviennent. »  

GW E N  P AK U A,  S AR AK O L O K  
K I M B E ,  P R O VI N C E  D E  L ’O U E S T  D E  
L A  N O U V E LL E - B RE T AGN E ,  P N G   

« Merci pour ce merveilleux programme. J’ai 
été élu adjoint au responsable du ministère 
de la Prière dans notre petite église. Nous 
avons commencé notre programme avec un 
Sabbat de jeûne et de prière, puis nos Dix 
jours de prière ont commencé mercredi. Les 
membres ont répondu présent. En réponse à 
nos prières, notre mission locale a nommé 
un pasteur pour notre congrégation, après 
qu’elle en ait été privée pendant plusieurs 
années. Priez pour moi et pour notre petite 
église ! »  

D AN N Y  M O O N I E ,  D E S  B A R R AS ,  S T .  
L U C I E  

« Notre église a fait venir un bus pour 
récupérer les membres d’église tous les soirs 
pour les Dix jours de prière. Ce chauffeur 
particulier amenait souvent des membres à 
nos services des dimanches et mercredis 
soirs, puis il revenait les chercher à la fin. Le 
premier soir de notre programme, quelqu’un 
a invité le chauffeur à rester pour le service. 
Et il est resté ! Cette nuit-là, il est rentré chez 
lui et a partagé son expérience avec sa 
fiancée, l’encourageant à assister le soir 
suivant. Tous deux sont revenus le soir 
suivant et tous les soirs qui ont suivi. Vers la 
fin des Dix jours de prière, ils ont parlé au 
premier ancien de leurs projets de se marier 
bientôt et de suivre le Seigneur. Pensez à eux 
dans vos prières. Chaque soir de ces dix jours 
a été une bénédiction. Nous avons suivi le 
plan hebdomadaire fourni, en y ajoutant un 
élément. Nous avons lu dans les Écritures des 
épisodes de la vie du Christ de la dernière 
Cène à la Résurrection. Chaque soirée a été 
comblée de la présence de l’Esprit. Certains 
soirs, il y avait 40 participants, dont 20 
étaient des visiteurs venant de la 
communauté. Nous avons ressenti la 
présence de Dieu, et je sais que les gens 
priaient pour nous pendant cette période. 
Que Dieu continue de répandre son Esprit 
sur son église. »  

D O R I S  J O H N S O N ,  R I C H M O N D ,  
V I R GI N I E ,  É -U 

« Les Dix Jours de Prière ont été une 
bénédiction. Nous avons éprouvé l’effusion 
du Saint-Esprit sur les orateurs, les 
participants et tous ceux qui ont appelé sur la 
ligne de prière. Les appels provenaient de 
cinq états différents et de personnes de 
diverses confessions. Nous remercions Dieu 
d’avoir utilisé ce ministère pour atteindre 
beaucoup d’âmes pour son royaume. »  

B E AU L I TY  D U B E   

« Quelle merveilleuse expérience j’ai faite 
pendant les Dix Jours de Prière ! J’ai prié le 
Seigneur de pourvoir à mes frais de scolarité : 
je n’avais aucune idée d’où ils viendraient. 
Nous servons un Dieu vivant ! Ma requête fut 
exaucée le deuxième jour, et pour l’éternité 
je louerai le Seigneur pour sa fidélité envers 
son peuple. »  

E L I J AH  M W AK I O ,  C H AM P  D E  L A  
C Ô T E  D U  K E NY A  

« Au début de l’année, Justin était très 
déprimé, surtout lorsqu’il s’agissait de 
finances et de sa famille. Après les Dix jours 
de prière, il a trouvé la paix et le 
contentement. Jamais de sa vie il n’avait 
connu un tel état, et il reconnaît que Dieu est 
certainement bon et merveilleux. » 



 

R O N N I E  N AI D O O ,  
J O H AN N E S B O U R G,  AF R I Q U E  D U  
S U D   

« Notre église (Northside SDA) participe au 
programme Dix jours de prière depuis six 
ans. Cette année comme d’habitude, notre 
groupe s’est réuni pour persévérer dans la 
prière et la louange, puis le service s’est 
achevé et on est rentré à la maison. Cette 
nuit-là, nous avons reçu un message que l’un 

de nos membres avait été kidnappé à 
l’extérieur de sa maison et amené dans un 
endroit désert. Habituellement, de telles 
situations ont une issue fatale. Nos membres 
d’église se sont agenouillés et ont élevé leurs 
prières au Dieu de la gloire, afin qu’aucun 
mal ne soit fait à son enfant. Une heure 
après, nous avons reçu des nouvelles que 
Wesley avait été libéré, indemne. Pour moi, il 
n’y a d’autre explication pour un tel miracle 

que Dieu envoyant ses anges au secours de 
son enfant. La voiture a été récupérée, et 
Wesley a été secoué, mais sa foi en Dieu a 
été renforcée. À peine deux jours après 
l’incident, il a pu reprendre, comme à 
l’accoutumée, ses responsabilités durant le 
Sabbat  ! À Dieu soit la gloire, et que cette 
histoire soit un encouragement pour nos 
frères et sœurs dispersés dans le monde 
entier. »  

 

Éléments généraux pour les Dix jours de prière 
 

Pourquoi étudier la tenue vestimentaire du souverain sacrificateur ? 
Tout ce que Dieu fait a un but. Chaque détail a une signification et une raison d’être. Cela inclut les vêtements du souverain sacrificateur. Dans le livre 
Patriarches et prophètes, nous lisons que « tout ce qui se rapportait aux vêtements ou à l’attitude des prêtres devait éveiller chez les spectateurs le sentiment 
de la sainteté de Dieu, du caractère sacré de son culte et de la pureté qu’il exige de ceux qui se présentent devant lui » (p. 324). Nous examinerons les symboles 
du vêtement sacerdotal pour voir ce que nous pouvons en apprendre pour nous-mêmes, au XXIe siècle.  
 

Feuilles thématiques quotidiennes 
Une feuille thématique a été préparée pour chacun des dix jours. La première page contient une suggestion de plan pour le moment de prière, ainsi que des 
idées pour des sujets particuliers de prière et des chants appropriés à ceux-ci. La deuxième page contient des passages de la Bible et des écrits d’Ellen White qui 
étayent le thème. Nous vous recommandons de remettre à chaque participant une copie des feuilles thématiques, éventuellement recto verso, afin que tous 
puissent suivre le programme du moment de prière.  
 
Les églises du monde entier s’uniront en prière pour le thème de chaque journée. Joignez-vous à leurs prières à travers les Écritures, les citations et les requêtes 
de prière proposées sur chaque feuille thématique. Cependant, ne vous sentez pas contraints de couvrir toute la liste de suggestions de prière. Vous pouvez 
vous diviser en petits groupes et demander à chaque groupe de prier pour une partie de la liste.  
 
Certaines des requêtes de prière concernent spécifiquement l’Église adventiste mondiale. Il est important de prier ensemble pour notre grande famille, mais 
vous souhaiterez peut-être adapter votre moment de prière et toucher des thèmes de prière plus généraux si votre groupe accueille des visiteurs de la 
communauté. Priez afin d’accueillir au mieux les visiteurs et leur donner le sentiment sincère qu’ils font véritablement partie de votre groupe. 
 

Citations d’Ellen White sur le symbolisme du vêtement sacerdotal 
Nous avons inclus des passages d’Ellen White et plusieurs versets de la Bible pour chacun des dix jours. Ceux-ci expliquent ce que représentent les différentes 
pièces du vêtement sacerdotal. Nous vous suggérons de les lire avec le groupe, soit au début du moment de prière, pour introduire le thème, soit à mi-chemin 
du moment de prière. 
 

Suggestions de durée pour chaque section de prière 
Le temps que vous consacrez à chaque section de prière variera probablement chaque fois que vous prierez ensemble. Les périodes suivantes sont des 
suggestions qui fonctionnent généralement bien : 

• Bienvenue/Introduction : 2 à 5 minutes 

• Lecture de l’Écriture et des passages d’Ellen White : 3 minutes 

• Louanges à Dieu durant le moment de prière : 10 minutes 

• Confession et revendication de la victoire sur le péché durant le moment de prière : 3-5 minutes 

• Supplication et intercession durant le moment de prière : 30 à 35 minutes 

• Expression de reconnaissance durant le moment de prière : 10 minutes 
 

Intercéder pour sept personnes  
Encouragez chacun à demander à Dieu de lui montrer sept personnes pour lesquelles prier pendant les dix jours. Ce peut être des membres de la famille, des 
amis, des collègues, des membres de l’église, etc. Encouragez-les à prier afin que le Saint-Esprit conduise ces sept personnes à demeurer en Christ. Les 
membres du groupe devraient également demander à Dieu de leur montrer comment ils peuvent prier pour des besoins spécifiques et toucher leurs sept 
personnes pendant les dix jours. 
 

Services du Sabbat pendant les Dix jours de prière 2018 
Ayez une session spéciale de prière et partagez des témoignages de prières exaucées durant les services religieux des deux sabbats. Soyez créatifs : il y a de 
nombreuses façons de partager avec la famille de l’église ce qui se passe lors des réunions quotidiennes de prière.  
 

Célébration du dernier sabbat 
Le dernier sabbat, en particulier, devrait être réservé comme moment de grande réjouissance pour tout ce que Dieu aura fait tout au long des dix jours. 
Prévoyez largement assez de temps pour les témoignages de prières exaucées, pour l’enseignement biblique et la prédication sur la prière, ainsi que pour le 



 

chant. Conduisez la congrégation dans un moment de prière afin que ceux qui n’ont pas assisté aux réunions quotidiennes puissent avoir la joie de prier avec 
les autres. Consultez le matériel du Jour 11 pour glaner plus d’idées. 
 

Suivi après les Dix jours de prière 2018 
Priez instamment sur la façon dont Dieu voudrait que votre église ou groupe persévère dans la voie prise durant les Dix jours de prière 2018. Peut-être voudrez-
vous tenir une réunion de prière hebdomadaire. Ou peut-être que Dieu voudrait que vous commenciez un nouveau ministère dans votre église ou un nouvel 
engagement dans la communauté. Soyez ouverts et allez là où Dieu vous conduit. Vous serez nul doute émerveillés par votre expérience avec lui. 
 

Témoignages 
N’hésitez pas à partager des histoires sur la façon dont Dieu a travaillé pendant les Dix jours de prière 2018 ! Vos histoires serviront d’encouragement à 
beaucoup d’autres. Les témoignages peuvent être envoyés à stories@ministerialassociation.org ou soumis en ligne sur www.tendaysofprayer.org. 
 

 

Recommandations pour une prière dans l’unité 
Soyez d’un commun accord 
Quand quelqu’un présente une requête à Dieu, assurez-vous que d’autres prient pour cette même requête et sont d’un commun accord, c’est vraiment 
puissant ! Ne pensez pas qu’une personne ayant présenté la requête, il soit inutile que quelqu’un d’autre prie également à ce sujet. « Je vous dis encore que, si 
deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux » 
(Matthieu 18:19). Comme il est encourageant d’être élevé en prière ! 
 

Réclamez les promesses de Dieu 
Nous avons préparé un document avec diverses promesses qui peuvent être réclamées en prière. Encouragez le groupe à réclamer les promesses de Dieu en 
priant. Il est si facile pour nous d’être obnubilés par nos problèmes. Mais lorsque nous réclamons les promesses de Dieu, notre foi s’en trouve augmentée et 
nous nous rappelons qu’à Dieu rien n’est impossible. Les promesses nous aident à détourner nos regards de nos faiblesses et de nos difficultés pour les fixer sur 
Jésus. Pour chaque faiblesse et pour chaque lutte, nous trouverons des promesses bibliques à réclamer. Encouragez les gens à rechercher plus de promesses et 
à les écrire afin de pouvoir les réclamer dans l’avenir.  
 
« Avec une simplicité qui vient du cœur, nous devrions exprimer nos besoins au Seigneur, et nous réclamer de ses promesses avec une foi et une assurance 
telles que la communauté comprendra que nous avons appris à triompher avec lui dans la prière. Les fidèles seront incités à croire que Dieu est présent à cette 
assemblée, et ils ouvriront leurs cœurs pour recevoir ses riches bénédictions. Leur confiance en la sincérité du prédicateur ira grandissant et ils seront tout 
disposés à écouter attentivement ses instructions » (Évangéliser, p. 138). 
 
« Le ciel tient en réserve des bénédictions abondantes pour les collaborateurs de Dieu. Tous ceux qui lui obéissent peuvent solliciter avec assurance 
l’accomplissement de ses promesses. Nous devons avoir une confiance totale et inébranlable en Dieu. Souvent, il tarde à nous répondre afin d’éprouver notre 
foi ou la sincérité de nos désirs. Après avoir demandé selon sa parole, croyons à sa promesse et continuons à prier avec une persévérance inlassable » (Les 
Paraboles de Jésus, p.119). 
 

Jeûnez 
Invitez ceux qui participent aux Dix jours de prière à envisager un certain type de jeûne, comme de se priver de télévision, de musique profane, de films, de 
l’Internet, de sucreries ou d’autres types d’aliments difficiles à digérer. Utilisez le temps gagné pour prier et étudier la Bible, demandant à Dieu de vous aider, 
ainsi que votre congrégation à demeurer plus pleinement en Christ. En adoptant un régime simple, les membres du groupe permettront à leurs esprits d’être 
plus réceptifs à la voix du Saint-Esprit. 
 

Le Saint-Esprit 
Assurez-vous de demander au Saint-Esprit de vous montrer comment ou à quel sujet vous devez prier, comme pour la vie d’une personne ou pour une 
situation particulière. La Bible nous dit que nous ne savons pas ce que nous devons demander et que c’est le Saint-Esprit qui intercède pour nous.  
 
« Nous ne devons pas seulement prier au nom du Christ, mais sous l’inspiration du Saint-Esprit. C’est là le sens de ce passage : “L’Esprit lui-même intercède par 
des soupirs inexprimables” Romains 8:26. Dieu prend plaisir à exaucer de telles requêtes. Quand nous faisons monter vers lui une prière fervente au nom du 
Christ, notre ferveur même est le gage qu’il nous exauce “infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons” Éphésiens 3:20 » (Les Paraboles de 
Jésus, p. 121, c’est nous qui soulignons). 
 

Unité physique  
Au début d’une séance de prière commune, invitez tous les participants à se rapprocher. Lorsque les gens se rapprochent pour former un cercle étroit, cela 
contribue à promouvoir un esprit d’unité, ce qui est très important pour la prière commune. Si les gens sont éparpillés dans une pièce, il est également difficile 
d’entendre les prières les uns des autres.  
 

Journal 
Tenir un journal de prière pendant les Dix Jours de Prière peut être un bon moyen pour les participants d’internaliser le thème quotidien de la prière, de 
prendre des engagements concrets envers Dieu et de reconnaître ses bénédictions à leur endroit. Rédiger nos prières et consigner les réponses de Dieu est un 
bon moyen d’être encouragé. 



 

 
Si vous le souhaitez, la tenue d’un journal peut être incluse dans les Dix jours de prière de diverses façons. Pendant la réunion de prière, vous pouvez accorder 
du temps aux participants qui souhaitent consigner leurs requêtes à Dieu dans leurs journaux intimes de prière. Vous pouvez également tenir un journal 
commun de requêtes et d’exaucements de prières, dans un cahier, sur une grande affiche, ou en ligne. Il suffit de tracer une ligne verticale au milieu du papier 
et d’écrire les requêtes dans la colonne de gauche et les exaucements à droite. Il est passionnant et édifiant pour la foi de regarder en arrière et de constater 
comment Dieu a répondu aux prières ! 
 

La révérence 
Encouragez et donnez l’exemple d’une attitude révérencieuse. Nous nous approchons de la salle du trône du roi de l’univers. Ne traitons pas négligemment ce 
moment de prière par notre attitude ou nos comportements. Cependant, il n’est pas nécessaire que tous s’agenouillent continuellement. Les gens doivent être 
à l’aise pendant une heure, alors encouragez-les à s’agenouiller ou à s’asseoir ou à se tenir debout selon que Dieu vous l’inspire et comme ils se trouveront 
confortables. 
 

Des prières d’une phrase 
Les prières devraient être courtes et concrètes, laissant également aux autres l’occasion de prier. Essayez de limiter vos prières à peu de phrases. Chaque 
personne peut prier plusieurs fois. Les prières succinctes rendent le moment de prière plus intéressant et permettent au Saint-Esprit d’impressionner le groupe 
sur la façon de prier. Il n’est pas nécessaire de commencer et d’achever chaque courte prière d’une phrase avec « Cher Père céleste » et « Amen ». Il s’agit 
d’une conversation continuelle avec Dieu. 
 

Le silence 
En tant qu’animateur, ne dominez pas le moment de prière. Le but est de pousser les autres à prier. Les moments de silence sont merveilleux, car ils donnent à 
Dieu le temps de parler à nos cœurs. Laissez le Saint-Esprit œuvrer, et donnez à tous le temps de prier. 
 

Le chant 
Des chants entonnés spontanément en groupe, entremêlés de prières, contribuent à la beauté de la réunion de prière. Des chants appropriés sont inscrits à la 
fin de chaque feuille thématique. Ne vous sentez pas obligés d’utiliser tous les chants, ce ne sont que des suggestions. Le chant est également un bon moyen 
de passer d’une section de prière à une autre. 
 

Les requêtes de prière 
Ne demandez pas aux participants d’énoncer aux autres leurs requêtes de prière. Dites plutôt aux gens de présenter leurs requêtes en prière et encouragez les 
autres à se joindre à la prière pour ces requêtes. La raison : le temps ! Discuter des requêtes absorbera la majeure partie de votre temps de prière. Satan est 
ravi de nous voir discuter indéfiniment du problème au lieu de prier à son sujet. Les membres du groupe commenceront souvent à conseiller et à proposer des 
solutions. La puissance vient de Dieu ! Plus nous prions, plus sa puissance est à l’œuvre. 
 

Votre moment quotidien 
Ceci est extrêmement important ! Assurez-vous qu’en tant qu’animateur, vous passez quotidiennement du temps aux pieds de Jésus, parlant avec lui et lisant 
sa Parole. Si vous faites de votre relation avec Dieu la priorité absolue dans votre vie, vous ferez une merveilleuse expérience. « La puissance qui ébranla le 
monde au temps de la Réforme provenait du sanctuaire de la prière. Dans une sainte assurance, les serviteurs de Dieu posèrent leur pied sur le rocher des 
promesses divines » (La Tragédie des siècles, p. 220). 
 



 

 
Le souverain sacrificateur 
 
INTRODUCTION 
 
Bienvenue au programme Dix jours de prière 2018 ! Nous sommes si reconnaissants de pouvoir commencer cette année en prière. Au cours des dernières 
années, Dieu a accompli de nombreux miracles en réponse à nos jeûnes et nos prières. Le Saint-Esprit a été à l’origine de réveils, de conversions, d’une passion 
renouvelée pour l’évangélisation, et de relations guéries. La prière est véritablement le berceau du réveil ! 

Nous sommes convaincus que votre vie et celle de ceux pour lesquels vous priez seront transformées lorsque vous vous joindrez à d’autres membres de l’église 
pour prier pour l’effusion du Saint-Esprit, que le Père a promis de donner à ceux qui le lui demandent. Voici quelques témoignages de personnes qui ont 
participé aux précédents Dix derniers jours de prière : 

S H AD R E C K  C H AR U M B I R A  

« Merci ! Notre congrégation a été ranimée, et nous avons été témoins 
d’une grande unité là où régnait autrefois la division. Nous avons vu le 
Christ dans le sanctuaire céleste, et notre prière est que nous continuions 
à demeurer en lui. L’unité est la réponse claire à la prière que nous avons 
vue jusqu’ici, et j’enverrai d’autres témoignages individuels à mesure 
qu’ils nous parviennent. »  

GW E N  P AK U A,  S AR AK O L O K  K I M B E ,  P R O VI N C E  D E  
L ’O U E S T  D E  L A  N O U VE L LE - B RE T AGN E ,  P N G  

« Merci pour ce merveilleux programme. J’ai été élu adjoint au 
responsable du ministère de la prière dans notre petite église. Nous avons 
commencé notre programme avec un Sabbat de jeûne et de prière, puis 
nos Dix jours de prière ont commencé mercredi. Les membres ont 
répondu présent. En réponse à nos prières, notre mission locale a nommé 
un pasteur pour notre congrégation, après qu’elle en ait été privée 
pendant plusieurs années. Priez pour moi et pour notre petite église ! »  

D AN N Y  M O O N I E ,  D E S  B A R R AS ,  S T .  L U C I E  

« Notre église a fait venir un bus pour récupérer les membres d’église 
tous les soirs pour les Dix jours de prière. Ce chauffeur particulier amenait 
souvent des membres à nos services des dimanches et mercredis soirs, 
puis il revenait les chercher à la fin. Le premier soir de notre programme, 
quelqu’un a invité le chauffeur à rester pour le service. Et il est resté ! 
Cette nuit-là, il est rentré chez lui et a partagé son expérience avec sa 
fiancée, l’encourageant à assister le soir suivant. Tous deux sont revenus 
le soir suivant et tous les soirs qui ont suivi. Vers la fin des Dix jours de 
prière, ils ont parlé au premier ancien de leurs projets de se marier 
bientôt et de suivre le Seigneur. Pensez à eux dans vos prières. Chaque 
soir de ces dix jours a été une bénédiction. Nous avons suivi le plan 
hebdomadaire fourni, en y ajoutant un élément. Nous avons lu dans les 
Écritures des épisodes de la vie du Christ de la dernière Cène à la 
Résurrection. Chaque soirée a été comblée de la présence de l’Esprit. 
Certains soirs, il y avait 40 participants, dont 20 étaient des visiteurs 
venant de la communauté. Nous avons ressenti la présence de Dieu, et je 
sais que les gens priaient pour nous pendant cette période. Que Dieu 
continue de répandre son Esprit sur son église. »  

D O R I S  J O H N S O N ,  R I C H M O N D ,  V I R GI N IE ,  É - U 

« Les Dix Jours de Prière ont été une bénédiction. Nous avons éprouvé 
l’effusion du Saint-Esprit sur les orateurs, les participants et tous ceux qui 
ont appelé sur la ligne de prière. Les appels provenaient de cinq états 
différents et de personnes de diverses confessions. Nous remercions Dieu 
d’avoir utilisé ce ministère pour atteindre beaucoup d’âmes pour son 
royaume. »  

B E AU L I TY  D U B E   

« Quelle merveilleuse expérience j’ai faite pendant les Dix Jours de Prière ! 
J’ai prié le Seigneur de pourvoir à mes frais de scolarité : je n’avais aucune 
idée d’où ils viendraient. Nous servons un Dieu vivant ! Ma requête fut 
exaucée le deuxième jour, et pour l’éternité je louerai le Seigneur pour sa 
fidélité envers son peuple. »  

 

 

Notre thème de prière : notre souverain sacrificateur 
 
Au cours des Dix jours de prière 2018, nous examinerons le vêtement du souverain sacrificateur de l’Ancien Testament afin de voir ce que nous pouvons en 
apprendre pour nos vies.  

Nous lisons dans Jésus-Christ : « Tout ce que le prêtre portait devait être entier et sans tache. Ses beaux vêtements officiels représentaient le caractère de 
Jésus-Christ, le grand Antitype. Dieu ne pouvait rien accepter qui ne fût parfait, soit dans le vêtement et l’attitude, soit en paroles et en esprit. Il est saint, et le 
service terrestre devait donner une idée de sa gloire et de sa perfection. La sainteté du service céleste ne pouvait être représentée convenablement par quoi 
que ce soit qui ne fût parfait » (Jésus-Christ, p. 708). 

Tout ce que le prêtre portait et faisait était conçu pour laisser une certaine impression sur le peuple : « Tout ce qui se rapportait aux vêtements ou à l’attitude 
des prêtres devait éveiller chez les spectateurs le sentiment de la sainteté de Dieu, du caractère sacré de son culte et de la pureté qu’il exige de ceux qui se 
présentent devant lui » (Patriarches et prophètes, p. 324). Durant ces jours de prière, nous découvrirons quelques-unes des leçons spirituelles symbolisées par 
les vêtements du prêtre. 



 

 

PROPOSITIONS DE DIRECTIVES POUR LES MOMENTS DE PRIÈRE  
• Faites de courtes prières : une phrase ou deux sur un seul sujet. Puis, laissez la parole aux autres. Vous pouvez prier autant de fois que vous le souhaitez, 

comme lorsque vous êtes en conversation. 

• N’ayez pas peur du silence, il donne à tous le temps d’écouter le Saint-Esprit. 

• Chanter ensemble sous l’inspiration de l’Esprit est aussi une immense bénédiction. Il n’est pas nécessaire d’être accompagné d’un piano ; chanter a capella 
convient fort bien. 

• Plutôt que d’utiliser le précieux temps de prière à parler de vos requêtes de prière, présentez-les simplement à Dieu, en priant. Puis, d’autres pourront 
également prier pour vos requêtes et réclamer des promesses pour vos besoins. 

 

Réclamez les promesses 
Dans sa Parole, Dieu nous a fait de nombreuses promesses. Nous avons le privilège de les réclamer dans nos prières. Tous ses commandements et ses conseils 
sont aussi des promesses. Jamais il n’exige de nous quoi que ce soit que nous ne pourrions accomplir avec sa force.  

Quand nous prions, il nous est si facile d’être obnubilés par nos besoins, nos difficultés, nos défis, et de gémir et nous plaindre de notre situation. Tel n’est pas le 
but de la prière. La prière est destinée à fortifier notre foi. C’est pourquoi nous vous encourageons à réclamer les promesses de Dieu durant votre moment de 
prière. Elles vous aideront à détourner vos yeux de vous-mêmes et de vos faiblesses et à les fixer sur Jésus. C’est en le contemplant que nous sommes 
transformés en son image.  

« Chaque promesse dans la Parole de Dieu nous est destinée. Dans vos prières, présentez la parole donnée de Jéhovah et, par la foi, réclamez ses promesses. 
Sa parole est l’assurance que si vous demandez par la foi, vous recevrez toutes les bénédictions spirituelles. Continuez à demander, et vous recevrez 
abondamment et au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez » (In Heavenly Places, p. 71).  

Comment pouvez-vous réclamer ses promesses ? Par exemple, en priant pour la paix, vous pouvez réclamer Jean 14:27 et dire : « Seigneur, tu nous as dit dans 
ta Parole, “Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s’alarme 
point.” Donne-nous la paix que tu as promis de nous laisser. » Remerciez le Seigneur de vous avoir donné la paix, même si vous ne la ressentez pas sur-le-
champ. 

Nous avons préparé un document : « Promesses à réclamer en prière », avec diverses promesses que vous pouvez réclamer. Gardez les promesses auprès de 
vous lorsque vous priez. Réclamez les promesses de Dieu dans vos prières personnelles et publiques. 

 

Jeûnez 
Nous vous encourageons à jeûner à la manière de Daniel pendant ces dix jours. Commencer l’année avec le jeûne et la prière est une excellente façon de 
consacrer nos vies à Dieu pour l’année à venir. Ellen White nous dit : « Dès maintenant et jusqu’à la fin des temps, le peuple de Dieu doit être plus fervent, plus 
vigilant, se confiant non dans sa propre sagesse, mais dans la sagesse de son Chef. Il doit consacrer certains jours au jeûne et à la prière. Une abstention totale 
de nourriture ne lui sera peut-être pas demandée, mais il devra user modérément d’aliments naturels et sains » (Conseils sur la nutrition et les aliments, p. 223). 

Nous connaissons l’histoire de Daniel, qui a mangé des fruits et des légumes pendant 10 jours. Nous vous encourageons également à adopter un régime très 
simple durant ces dix jours. Un régime simple qui supprime le sucre, les aliments transformés et raffinés, et les boissons gazeuses peut nous être bénéfique à 
différents niveaux. Tout d’abord, manger simplement requiert moins de temps de préparation des repas et nous laisse plus de temps à passer avec le Seigneur. 
Deuxièmement, une alimentation simple est plus facilement digérée par l’estomac et nos esprits restent plus clairs. Nous savons tous que le sucre obscurcit le 
lobe frontal, le siège de notre réflexion. Si nous voulons des esprits plus clairs pour entendre la voix de Dieu, et si nous voulons nous rapprocher de lui, nous 
devons nous assurer que notre alimentation ne nous en empêche pas. 

Jeûner ne consiste pas seulement à s’abstenir de nourriture. Nous vous encourageons également à vous abstenir de télévision, de films, de jeux vidéo, et 
même de Facebook et de YouTube. Certaines choses qui ne sont pas mauvaises en soi, comme Facebook et YouTube, peuvent accaparer considérablement 
notre temps. Mettez de côté tout ce que vous pouvez afin d’avoir plus de temps à passer avec le Seigneur.  

Le jeûne n’est pas un moyen rapide d’obtenir un miracle de Dieu. Le jeûne consiste à nous humilier afin que Dieu puisse travailler en nous et à travers nous. 
« Le jeûne et la prière se recommandent particulièrement pour certains cas précis. Dans la main de Dieu, ils constituent un moyen pour purifier le cœur et pour 
fortifier les facultés de perception de l’intelligence. Nous obtenons l’exaucement de nos prières parce que nous humilions nos âmes devant Dieu » (Conseils sur 
la nutrition et les aliments, p. 222). 

Humilions-nous devant Dieu et recherchons-le de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre force. Approchons-nous de lui par le jeûne et la prière, 
et il s’approchera de nous. 

 

Le Saint-Esprit  
Assurez-vous de demander au Saint-Esprit de vous montrer comment ou à quel sujet vous devez prier pour la vie d’une personne ou pour une situation 
particulière. La Bible nous dit que nous ne savons pas ce que nous devons demander et que c’est le Saint-Esprit qui intercède pour nous.  

« Nous ne devons pas seulement prier au nom du Christ, mais sous l’inspiration du Saint-Esprit. C’est là le sens de ce passage : “L’Esprit lui-même intercède par 
des soupirs inexprimables” Romains 8:26. Dieu prend plaisir à exaucer de telles requêtes. Quand nous faisons monter vers lui une prière fervente au nom du 
Christ, notre ferveur même est le gage qu’il nous exaucera “infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons” Éphésiens 3:20 » (Les Paraboles 
de Jésus, p. 121). 

 



 

La foi 
Nous lisons dans l’Esprit de Prophétie que « La prière et la foi peuvent faire ce qu’aucune puissance humaine ne saurait accomplir » (Le Ministère de la guérison, 
p. 440). Nous sommes également encouragés à prier et à avoir foi que Dieu a entendu et qu’il exaucera notre prière. 

« Le Christ dit : “Demandez, et vous recevrez.” Par ces paroles, il nous montre comment nous devons prier. Nous devons venir à notre Père céleste avec la 
simplicité d’un enfant, en lui demandant le don du Saint-Esprit. Jésus dit aussi : “Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le 
verrez s’accomplir.” Vous devez venir au Père en vous repentant et en confessant vos péchés, en vidant votre âme de tout péché et de toute souillure, et c’est 
votre privilège d’éprouver les promesses du Seigneur... Nous devons croire à la parole de Dieu, car votre caractère est éprouvé dans le fait que vous vous 
édifiez dans la foi la plus sainte. Vous êtes éprouvé par Dieu à travers sa parole. Vous ne devez pas attendre de ressentir des émotions merveilleuses pour croire 
que Dieu vous a entendu ; le sentiment n’est pas d’être votre critère, car les émotions sont aussi changeantes que les nuages... Tout en étant sur terre, nous 
pouvons recevoir l’aide du Ciel... Car mille fois j’ai éprouvé Dieu. J’irai de l’avant par la foi, je ne déshonorerai pas mon Sauveur par l’incrédulité » (Review and 
Herald, 11 octobre 1892, par. 1, 3, 6). 

Il nous est aussi dit que « Nous pouvons demander… n’importe lequel des dons promis ; et puis croyons que nous le recevons, et remercions-en Dieu » 
(Éducation, page 290). Prenez donc l’habitude de remercier Dieu à l’avance par la foi pour ce qu’il va faire et pour la façon dont il va exaucer vos prières. 

 

Priez pour sept personnes 
Pendant ces dix jours, nous vous encourageons à prier de manière spéciale pour sept personnes que vous aimeriez voir vivre une « vie plus abondante ». Ce 
peut être des parents, des amis, des collègues, des voisins ou de simples connaissances. Prenez un peu de temps et demandez à Dieu pour qui il voudrait que 
vous priiez. Demandez-lui également de vous inspirer un réel intérêt pour ces personnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sauf indication contraire, les textes bibliques sont tirés de la version Louis Segond, édition dite à la Colombe, © 1978. Utilisée avec la permission. Tous les droits sont réservés. 



 

 
Le souverain sacrificateur 
 
UNE NUIT DE PRI ÈRE :  RÉUNION DE PRIÈRE FACULTATIVE POUR TOUTE LA NUIT DU 10 e  JOUR 
 

Pourquoi une nuit de prière ? 
Il n’y a rien de particulièrement saint à rester éveillé et à prier tout ou partie d’une nuit. Cependant, la nuit peut être le seul moment où les gens ne sont pas 
occupés ou pressés. Nous croyons que votre but ne devrait pas être de rester éveillé toute la nuit, mais de prier aussi longtemps que nécessaire et jusqu’à ce 
que vous ayez prié pour toutes les choses pour lesquelles vous ressentez que Dieu voudrait que vous priiez. 
 
Nous suggérons que plusieurs personnes dirigent la réunion durant la nuit. Assurez-vous de faire quelques pauses. En tant qu’animateur, vous pourrez 
percevoir l’atmosphère et savoir quand une pause sera nécessaire et quand il sera temps de passer à la section suivante de la séance de prières. Nous vous 
suggérons de faire une pause de dix minutes au moins toutes les 90 minutes. Vous pouvez également intégrer la lecture de passages bibliques à votre moment 
de prière. Vous souhaiterez peut-être réaliser toutes les activités suggérées ou seulement certaines d’entre elles, selon ce qui conviendra le mieux à votre 
groupe. Sentez-vous libre de changer l’ordre des choses. 
 
Voici le format que nous suggérons pour la nuit de prière : 

• Commencez par une séance de louange. Louez Dieu dans vos prières, ainsi que dans vos chants.  

• Prenez du temps pour la confession, en veillant à ce que rien n’empêche Dieu de vous écouter. Donnez aux participants le temps d’une confession privée et 
prévoyez un temps pour une confession collective. Encouragez les participants à confesser les péchés privés en privé et à confesser publiquement les péchés 
publics. Dans Daniel 9:1-19, nous lisons au sujet de Daniel qu’il a intercédé et confessé publiquement les péchés du peuple de Dieu. Encouragez les gens à 
confesser publiquement les péchés de l’église. 

• Priez pour les besoins des personnes présentes à la réunion de prière. Tant de gens souffrent ou ont besoin de la prière, ou connaissent quelqu’un qui a 
désespérément besoin de la prière. Faites un cercle, placez une chaise au milieu, et invitez ceux qui ont une requête spéciale de prière à venir un par un 
partager leurs requêtes. Puis rassemblez-vous autour de la personne et demandez à deux ou trois personnes de prier pour le besoin spécifique de la 
personne et de réclamer les promesses de Dieu. Vous serez surpris de voir combien de personnes souffrent et ont besoin de la prière.  

• Divisez le groupe en deux. Demandez aux femmes de prier dans une pièce et aux hommes de faire de même dans une autre. Choisissez une femme pour 
diriger le groupe féminin et un homme pour le groupe masculin. Très souvent, il y a des besoins personnels qui ne peuvent ni ne doivent être partagés avec 
tout le monde. Il est plus facile de partager avec des personnes du même sexe.  

• Après que vous soyez revenus tous ensemble, priez pour la liste de besoins présentée ci-dessous. Ce sont des requêtes de prière suggérées par l’église 
mondiale. Ne vous sentez pas obligés de couvrir toute la liste de suggestions de prière. Vous pouvez vous diviser en petits groupes et demander à chaque 
groupe de prier pour une partie de la liste. 

• Priez pour les sept personnes pour lesquelles vous avez prié au cours de ces dix jours. 

• Choisissez un passage de la Bible et utilisez-le dans votre prière.  

• Achevez le moment de prière avec une autre session de louanges et d’Actions de grâce. 
 

 

Requêtes de prière 
 

• Seigneur, que notre église exalte le Christ, le Christ crucifié et qui 
revient bientôt. Que nous ressentions de la compassion pour les âmes 
perdues. 

• Daigne bénir les programmes d’évangélisation dans le monde entier 
durant l’année à venir. Nous prions particulièrement pour les efforts 
d’évangélisation de l’Implication totale des membres au Japon, en 
Zambie et aux Philippines. 

• Nous prions pour un réveil spirituel chez les jeunes adventistes du 
septième jour qui fréquentent les écoles et les universités publiques 
dans le monde entier. Qu’ils deviennent des ambassadeurs zélés pour 
le Christ. 

• Seigneur, daigne bénir l’œuvre de la Mission Adventiste. Accorde à nos 
ouvriers ta sagesse alors qu’ils coordonnent les projets d’implantation 
d’églises à travers le monde et sollicitent les fonds pour envoyer des 
pionniers de Mission globale dans les zones non touchées. 

• Bénis les fidèles membres d’église qui soutiennent ton œuvre, que 
leurs dons soient grands ou petits. Daigne inspirer chacun de nous à 
donner de tout son cœur et recevoir les bénédictions d’un économat 
fidèle. 

• Daigne bénir les efforts du Ministère de l’Aumônerie adventiste alors 
qu’il forme des aumôniers et des bénévoles pour exercer leur 

ministère dans les prisons, les hôpitaux, chez les militaires et dans 
d’autres milieux. Puissent-ils apporter l’espoir et la guérison spirituelle 
à tes enfants oubliés. 

• Bénis l’œuvre de l’Agence adventiste d’aide et de développement dans 
son action pour répondre aux besoins des pauvres et des oubliés. 

• Seigneur, fortifie notre foi et aide-nous à consacrer plus de temps à 
l’étude de la Bible et à la prière. Fais-nous marcher avec toi chaque 
jour comme le fit Énoch. 

• Détourne nos cœurs des distractions de ce monde pour les fixer plutôt 
sur les valeurs éternelles. Protège-nous des influences mondaines qui 
menacent notre expérience spirituelle quotidienne. 

• Père, que ta volonté soit faite dans nos vies et dans notre église, plutôt 
que notre propre volonté. Rends-nous humbles, dociles à t’écouter et 
disposés à accepter tes plans. 

• Conduis chacun de nous à crucifier le moi et à vivre par la puissance de 
Jésus. Nous te demandons en particulier de pousser nos jeunes à 
consacrer leur vie entière à ton service. 

• Seigneur, suscite des dirigeants d’église humbles et pieux, qui 
témoignent du caractère du Christ par leurs paroles et par leurs 
actions. Et montre-nous comment soutenir nos dirigeants par nos 
prières, nos encouragements et un service volontaire. 



 

• Puisse ton église proclamer fidèlement et pleinement les messages des 
trois anges d’Apocalypse 14. Donne-nous la sagesse de placer la justice 
du Christ au cœur de ces messages. 

• Daigne bénir nos efforts alors que nous établissons des « centres 
d’influence » dans les grandes villes du monde. Ouvre nos yeux afin 
que nous voyions les besoins réels de chaque ville. Donne-nous de la 
créativité pour répondre à ces besoins. Montre-nous comment 
conduire les gens à ta Parole avec amour. 

• Seigneur, nous te demandons un réveil et une réforme dans nos 
propres vies, dans nos familles, notre église et notre communauté. 
Commence par changer nos cœurs afin que ta grâce puisse toucher les 
autres à travers nous. 

• Seigneur, inspire les adventistes du septième jour dans le monde à 
prier comme jamais auparavant. Nous plaidons ensemble pour la pluie 
de l’arrière-saison du Saint-Esprit. Nous te prions d’accomplir ta 
promesse contenue dans Joël 2, Osée 6 et Actes 2. 

• Daigne protéger nos jeunes des tentations du monde. Tourne leurs 
regards vers Jésus et aide-les à consacrer chaque jour du temps à la 
prière et à l’étude de la Bible. 

• Père, enseigne-nous comment partager le pain de vie avec d’autres. 
Quand nous sommes faibles, donne-nous ta force. Quand nous avons 
peur, donne-nous ton courage. 

• Nous te prions de recentrer notre attention sur l’étude de Daniel, de 
l’Apocalypse et d’autres prophéties. Donne à nos membres d’église 
une espérance inébranlable pour l’avenir et une compréhension claire 
de la controverse entre le Christ et Satan. 

• Seigneur, enseigne-nous à étudier personnellement ta Parole 
quotidiennement. Inspire à plus de membres de participer au 
programme « Confiez-vous en ses prophètes » en lisant la Bible et 
l’Esprit de Prophétie dans l’unité avec l’église mondiale. 

• Aide chacun de nous à chérir et à rechercher la sagesse inspirée 
donnée à notre église dans les écrits de l’Esprit de Prophétie. Que ces 
conseils nous conduisent plus profondément dans ta Parole, la Bible. 

• Seigneur, montre-nous comment te soumettre entièrement nos vies. 
Unis-nous en Christ. Unis-nous dans la proclamation du dernier grand 
cri au monde. 

• Seigneur, tu as béni notre église d’une extraordinaire compréhension 
de la vérité biblique. Puissions-nous la partager humblement et 
joyeusement avec le monde qui nous entoure. 

• Père, daigne bénir les efforts des petits groupes et des foyers-églises 
dans le monde entier. Nous te prions de susciter encore plus de 
membres fidèles pour témoigner de Jésus et de son merveilleux 
caractère dans leurs propres quartiers. 

• Seigneur, enseigne-nous à proclamer les croyances fondamentales de 
notre Église avec clarté, créativité et une authenticité biblique. Que 
l’amour de Jésus soit au cœur de tout ce que nous croyons. 

• Permets à nos familles de révéler ton amour dans nos foyers et nos 
communautés. Nous te prions d’apporter l’harmonie dans les foyers, 
de guérir les relations brisées, de protéger les personnes vulnérables 
contre les mauvais traitements et de révéler ta puissance sanctifiante 
dans les situations apparemment désespérées.  

• Seigneur, nous prions pour les milliers de pionniers de la Mission 
mondiale qui implantent des églises parmi des personnes non encore 
touchées. Beaucoup d’entre eux travaillent seuls ou dans des 
situations difficiles, alors nous prions pour leur sécurité, et afin qu’ils 
aient de la sagesse et du succès. 

• Bénis les efforts du réseau des professionnels adventistes. Donne-leur 
des occasions providentielles de faire des disciples des personnes 
instruites et des élites dans les centres urbains du monde. 

• Nous demandons ta protection toute spéciale sur les membres d’église 
qui font face à un harcèlement quotidien ou dont la liberté est 
menacée en raison de leurs croyances religieuses. Nous prions qu’ils 
aient de la sagesse et du courage. Puissions-nous aussi être inspirés 
pour témoigner par nos vies dans un monde qui ne te connaît pas. 

• Que chaque adventiste du septième jour saisisse la vision de 
l’Implication totale des membres. Puisse chacun d’entre nous 
participer activement par le témoignage personnel, l’évangélisation 
par les petits groupes ou l’évangélisation publique. 

• Daigne envoyer ton Saint-Esprit afin de préparer les cœurs des 
auditeurs de la radio mondiale adventiste, en particulier dans les 
grandes régions urbaines du monde. Que les membres d’église soient 
fidèles dans le suivi de ces personnes afin de faire des disciples de ceux 
qui te cherchent. 

• Bénis la collaboration entre notre organisation ecclésiale et les 
ministères de soutien dans la grande œuvre de l’évangélisation. Que 
tes serviteurs travaillent ensemble avec amour les uns pour les autres 
et pour toi. 

• Seigneur, daigne nous montrer comment diffuser plus de publications 
pleines de ta vérité (imprimées et électroniques) dans nos 
communautés. Suscite des colporteurs évangélistes, des étudiants 
bénévoles, des auteurs, des spécialistes des médias et des partenaires 
financiers afin de répandre tes paroles d’espérance et de vie. 

• Nous prions pour une large diffusion des guides d’étude de la Bible, de 
brochures et de livres tels que Vers Jésus. Que ces matériels jettent la 
semence de la vérité dans le cœur des gens et les conduisent à étudier 
la Parole de Dieu. 

• Que nos membres d’église, nos pasteurs et nos dirigeants à travers du 
monde se nourrissent quotidiennement de la Parole de Dieu. 
Puissions-nous aussi te rechercher quotidiennement dans la prière 
personnelle. Rappelle-nous que sans toi, nous ne pouvons rien faire. 

• Seigneur, dispose-nous à te suivre dans tous les domaines de notre vie. 
Quand nous devons franchir l’étape suivante de l’obéissance, montre-
nous ce dont il s’agit. Remplis nos vies de ta puissance. 

• Daigne ranimer la participation à l’école du Sabbat dans le monde 
entier. Transforme la vie des membres et des visiteurs par la fraternité, 
la mission, l’étude de la Bible et l’évangélisation locale. 

• Renforce les ministères d’évangélisation de chaque église locale, tels 
que les ministères des femmes, les ministères des hommes, l’École du 
Sabbat et les Ministères personnels, les Éclaireurs, les Aventuriers et 
les Services communautaires adventistes. Montre-nous comment être 
tes mains et tes pieds au service des autres. 

• Seigneur, qu’un puissant réveil de la piété primitive submerge ton 
église dans les derniers jours. Que nous défendions la vérité même si 
les cieux s’effondraient. 

• Bénis le témoignage des ministères des médias adventistes du 
septième jour, y compris les médias sociaux. Aide-nous à viser 
l’excellence lorsque nous proclamons l’évangile éternel aux gens du 
XXIe siècle. 

• Seigneur, donne-nous un sentiment d’émerveillement et de 
reconnaissance en contemplant le monde que tu as créé. Puissions-
nous honorer fidèlement la vérité biblique de la création et enseigner à 
nos jeunes à percevoir ta puissance et ton amour dans la nature. 

• Seigneur, enseigne-nous à suivre l’exemple désintéressé du Christ en 
répondant aux besoins quotidiens des personnes qui nous sont 
proches. Forme-nous pour servir en tant que missionnaires médicaux, 
bénévoles dans la communauté et amis des nécessiteux. 

• Montre-nous comment répondre aux besoins pratiques et spirituels 
des réfugiés. Que notre église soit connue pour notre amour envers 
toutes les personnes, quelles qu’elles soient et d’où qu’elles 
proviennent. 

• Nous prions particulièrement les réfugiés des pays hostiles à l’évangile. 
Alors que nous répondons à leurs besoins et les conduisons à te 
connaître, daigne ouvrir les portes afin qu’ils puissent retourner dans 
leur pays et partager l’amour de Dieu avec leurs compatriotes. 

• Père, donne-nous un sentiment accru de l’urgence dans notre travail 
pour toi. Que nous vivions avec l’espérance quotidienne que Jésus 
revient bientôt pour tout rendre parfait. 



 

• Seigneur, bénis le travail des éducateurs adventistes du septième jour 
à tous les niveaux, dans le monde entier. Fortifie les enseignants, 
parents, jeunes dirigeants et moniteurs de l’école du Sabbat, alors 
qu’ils préparent une génération de jeunes pour ton service. 

• Nous te prions de bénir l’œuvre des ministères des besoins spéciaux 
ou spécifiques. Donne-nous de la compassion en répondant aux 
besoins de ceux qui sont mal entendant ou mal voyant et ceux qui ont 
des difficultés physiques ou mentales. 

• Nous te prions de susciter des missionnaires médicaux pour implanter 
des églises parmi les 830 groupes de population dans les 11 pays de la 
Division Afrique du Centre-Est. 

• Nous te prions de susciter des jeunes pour implanter des églises parmi 
les 750 groupes de population dans les 13 pays de la Division 
Eurasienne. 

• Nous te prions de susciter des missionnaires urbains pour implanter 
des églises pour les 806 groupes de population dans les 20 pays de la 
Division Intereuropéenne. 

• Nous te prions de susciter une armée d’ouvriers pour implanter des 
églises parmi les 948 groupes de population dans les 38 pays de la 
Division Interaméricaine. 

• Nous te prions de susciter des martyrs (témoins) qui soient prêts à 
travailler parmi les 746 groupes de population dans les 20 pays de 
l’Union du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. 

• Nous prions que les chefs d’entreprise adventistes puissent témoigner 
de l’amour du Christ parmi les 691 groupes de population dans les 8 
pays de la Division d’Asie-Pacifique Nord. 

• Nous te prions de préparer de jeunes professionnels à implanter des 
églises parmi les 789 groupes de population dans les 9 pays de la 
Division Nord-Américaine. 

• Nous te prions de créer des occasions pour la formation de 
missionnaires qui implantent des églises parmi les 676 groupes de 
population dans les 9 pays de la Division Sud-Américaine. 

• Nous prions pour les 541 groupes de population dans les 18 pays de la 
Division de l’Afrique australe et de l’Océan Indien. 

• Nous prions que Dieu prépare des volontaires pour servir les 70 
groupes de population dans la mission d’Israël. 

• Nous prions que Dieu appelle les enseignants et les éducateurs 
retraités à servir les 2 566 groupes de population dans les 14 pays de la 
Division de l’Asie du Sud et du Pacifique. 

• Nous te prions de susciter des guerriers de la prière pour intercéder en 
faveur des 2568 groupes de population dans les 4 pays de la Division 
d’Asie du Sud. 

• Nous te prions de susciter des guerriers de la prière pour intercéder en 
faveur des 893 groupes de population dans les 25 pays de la division 
Trans-Européenne. 

• Nous te prions de susciter des infirmières et des médecins pour 
implanter de nouvelles églises parmi les 1 978 groupes de population 
des 22 pays de la Division de l’Afrique du Centre-Ouest. 

• Nous te prions de susciter des jeunes pour faire des disciples parmi les 
1 459 groupes de population dans les 20 pays de la Division du 
Pacifique Sud. 

• Nous te demandons la sagesse afin d’atteindre les cultures séculières 
qui n’ont aucun intérêt pour la religion d’aucune sorte. Laisse ton 
Saint-Esprit renverse les murs qui entourent leurs cœurs. 

• Seigneur, montre-nous comment partager l’évangile avec les groupes 
de populations musulmanes. Nous prions qu’ils entendent et 
répondent au don de ta grâce. 

• Nous prions pour les groupes de populations en Asie, y compris les 
Bouddhistes et les Hindous. Beaucoup n’ont jamais entendu le nom de 
Jésus. Donne-nous une sagesse particulière pour comprendre leurs 
besoins et atteindre leurs cœurs. 

• Bénis-nous alors que nous cherchons à évangéliser les personnes 
asservies par le culte des esprits, l’idolâtrie et les croyances animistes. 

Aide-nous à comprendre leur vision du monde et à leur présenter un 
Sauveur personnel. 

• Seigneur, couronne nos efforts de succès afin que nous touchions la 
fenêtre 10/40, cette partie du monde où il y a si peu d’influence 
chrétienne. Ouvre les cœurs à la réception de la bonne nouvelle de 
Jésus. Que les gens voient ton amour à travers nos vies.  



 

 
Le souverain sacrificateur 
 
JOUR 1 —  L ’HUILE D’ONCTION  
 

Voici, oh ! Qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble ! C’est comme 
l’huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d’Aaron, qui descend 
sur le bord de ses vêtements. (PSAUMES 133:1, 2) 

 

 
SUGGESTION DE FORMAT POUR LE MOMEN T DE PRIÈRE  
Louange  
• Seigneur, nous te louons pour la promesse de ton Saint-Esprit. 

• Nous te louons parce que ton Esprit est donné à tous ceux qui le demandent. 

• Nous te sommes reconnaissants parce que le Saint-Esprit établit l’unité entre les membres de l’église.  
 

Confession et revendication de la victoire sur le péché  
• Seigneur, montre-nous les péchés que nous devons confesser dans nos cœurs. Nous revendiquons ta victoire sur ces péchés. 

• Pardonne-nous lorsque nous n’ouvrons pas pleinement nos cœurs à l’œuvre du Saint-Esprit. 

• Pardonne-nous de ne pas toujours vivre et travailler dans l’unité avec les autres. 
 

Supplication et intercession  
• Père, aide-nous à voir notre besoin du Saint-Esprit. Que ton Esprit nous guide dans toute la vérité (Jean 16:13). 

• Puissions-nous avoir des cœurs humbles qui « recherchent la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » 
(Hébreux 12:14). 

• Donne-nous, nous t’en prions, le Saint-Esprit afin de nous enseigner toutes choses et nous rappeler tout ce que tu nous as dit (Jean 14:26). 

• Seigneur, que ton Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse et nous enseigne à prier (Romains 8:26). 

• Seigneur, que notre église exalte le Christ, le Christ crucifié et qui revient bientôt. Donne-nous de la compassion pour les âmes perdues. 

• Daigne bénir nos programmes d’évangélisation dans le monde entier durant l’année à venir. Nous prions particulièrement pour les efforts d’évangélisation 
de l’Implication totale des membres au Japon, en Zambie et aux Philippines. 

• Nous prions pour un réveil spirituel chez les jeunes adventistes du septième jour qui fréquentent les écoles et universités publiques dans le monde entier. 
Qu’ils deviennent des ambassadeurs dynamiques pour le Christ. 

• Seigneur, daigne bénir l’œuvre de la Mission Adventiste. Accorde à nos ouvriers ta sagesse alors qu’ils coordonnent les projets d’implantation d’églises à 
travers le monde et sollicitent les fonds pour envoyer des pionniers de Mission globale dans les zones non atteintes. 

• Bénis les fidèles membres d’église qui soutiennent ton œuvre, que leurs dons soient grands ou petits. Daigne inspirer chacun de nous à donner de tout son 
cœur et recevoir les bénédictions d’un économat fidèle. 

• Daigne bénir les efforts du Ministère de l’aumônerie adventiste alors qu’il forme des aumôniers et des bénévoles pour exercer leur ministère dans les 
prisons, les hôpitaux, chez les militaires et dans d’autres milieux. 

• Seigneur, nous prions pour les sept personnes (ou plus) qui sont sur nos listes de prière individuelles. Puissent-elles permettre au Saint-Esprit d’agir dans leur 
vie. 

• Nous prions également pour les besoins personnels de ceux qui sont réunis ici. 
 

Actions de grâces  
• Merci, notre Dieu, de nous avoir fait tant de promesses concernant ton Saint-Esprit. 

• Merci pour ta promesse dans Luc 11:13 : « Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte 
raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ! » 

• Merci du fait que ton Saint-Esprit nous guide dans la vérité. 
 

 
SUGGESTIONS DE CHANTS À CHA NTER 
« O Saint-Esprit » (Hymnes et Louanges n° 125) ; « Réponds à ma prière » (Hymnes et Louanges n° 124) ; « Comme une terre altérée » (Hymnes et Louanges 
n° 128) ; « Rends-toi maître de nos âmes » (Hymnes et Louanges n° 131) ; « Saint-Esprit » (Hymnes et Louanges n° 127). 



 

L’huile d’onction 
Voici, oh ! Qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble ! C’est comme 
l’huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d’Aaron, qui descend 
sur le bord de ses vêtements. (PSAUMES 133:1, 2) 

 
L’huile avec laquelle les prêtres étaient oints est un symbole du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est le seul qui puisse apporter l’unité à 
notre église, et assurer le succès de nos efforts de mission. 

Nos vies doivent être cachées avec le Christ en Dieu. Nous devons avoir une connaissance personnelle du Christ. Alors seulement pourrons-nous le représenter 
dignement devant le monde. Où que nous soyons, notre lumière doit briller à la gloire de Dieu par nos bonnes œuvres. Tel est l’œuvre importante et excellente 
de nos vies. Ceux qui sont véritablement sous l’influence du Saint-Esprit révéleront sa puissance par une application pratique des principes éternels de la vérité. 
Ils révéleront que l’huile sacrée est passée des deux branches de l’olivier aux réceptacles du temple de l’âme. Leurs paroles seront imprégnées de la puissance 
du Saint-Esprit pour adoucir et submerger le cœur. Il sera manifeste que les paroles prononcées sont esprit et vie. (Reflecting Christ, p. 130)  

 Celui qui ressent ses faiblesses et qui lutte avec Dieu, comme le fit Jacob, et qui, comme ce serviteur d’autrefois, s’écrie : « Je ne te laisserai point aller, que tu 
ne m’aies béni », celui-là s’en ira revêtu de la fraîche onction du Saint-Esprit. L’atmosphère du ciel l’entourera. Il s’en ira faisant le bien. Son influence sera une 
force positive en faveur de la religion du Christ... (Levez vos yeux en haut, p. 38) 

Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, 
et il vous annoncera les choses à venir. (Jean 16:13) 

Croissons dans la connaissance de la vérité, en donnant toute la louange et la gloire à celui qui est un avec le Père. Recherchons, avec la plus grande ferveur, 
l’onction céleste, le Saint-Esprit. Que notre christianisme soit pur et qu’il croisse, afin que dans les cours célestes nous soyons enfin déclarés complets en Christ. 
(Reflecting Christ, p. 219)  

Dans nos relations avec Dieu et avec nos semblables, il doit y avoir un échange continuel. Nous devons prendre et donner, recevoir et communiquer à d’autres. 
Cette manière d’agir fait de nous de véritables collaborateurs de Dieu. C’est pour le croyant l’œuvre de toute sa vie. Celui qui perdra sa vie la retrouvera. 

La faculté de recevoir l’huile sainte provenant des deux oliviers est accrue dans la mesure où nous faisons servir cette huile aux besoins de nos semblables, sous 
forme de paroles ou d’actions. C’est une œuvre bénie et riche en satisfactions que celle qui consiste à recevoir constamment pour communiquer constamment 
a d’autres. 

Nous avons besoin de recevoir chaque jour de nouvelles provisions d’huile sainte. Combien nombreuses sont les âmes auxquelles nous pouvons venir en aide 
en leur faisant part de ce don céleste ! Le ciel tout entier attend que des âmes deviennent des canaux par lesquels l’huile sainte, apportant joie et réconfort, se 
déversera sur d’autres âmes. Nul ne sera amené à faire un travail dépourvu de valeur s’il est uni au Christ. Si le Sauveur habite en nous, nous travaillerons sans 
jamais nous lasser, et notre travail, d’une solidité à toute épreuve, subsistera. Par l’intermédiaire des fidèles enfants de Dieu, la plénitude divine se répandra 
dans les cœurs. (Témoignages pour l’église, vol. 2, p. 470)   

Lorsque le Saint-Esprit prendra possession de nos membres d’église, on cultivera au sein de nos communautés un idéal beaucoup plus élevé, dans les paroles, 
dans le ministère, dans la spiritualité. Les membres d’église iront se désaltérer à la source des eaux vives, et ceux qui travailleront sous le regard du Christ 
révéleront l’esprit du Maître dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans leurs actes, et s’encourageront mutuellement à poursuivre l’œuvre finale dans 
laquelle ils sont engagés. On constatera plus d’unité, plus d’amour ; ce sera pour le monde une preuve que Dieu a envoyé son Fils pour mourir en faveur des 
pécheurs. La vérité divine sera exaltée ; et, éclairés par la Parole de Dieu, ils la comprendront toujours davantage. (Conseils à l’Église, page 78)   

Nous approchons de la fin de l’histoire de ce monde, et Dieu nous invite tous à élever la bannière sur laquelle sont inscrites ces paroles : « C’est ici la 

persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. »  Il exhorte son peuple à travailler dans une parfaite 

harmonie, demandant à ceux qui se sont engagés dans l’œuvre médicale de s’unir aux ministres de la Parole et à ceux-ci de collaborer avec les ouvriers 

médicaux ; enfin, il invite l’Église à veiller sur ces différentes activités et à maintenir l’étendard de la véritable réforme dans son propre territoire, afin 

de permettre aux ouvriers instruits et expérimentés d’aller dans des champs nouveaux. Aucune parole ne devrait être prononcée pour décourager qui que 

ce soit, car ce serait blesser le cœur du Christ, à la grande joie de l’adversaire. Tous ont besoin d’être baptisés du Saint-Esprit ; tous doivent bannir les paroles de 

critique et de dénigrement et se tenir tout près du Christ afin de se rendre compte des lourdes responsabilités de ceux qui sont ses collaborateurs. « Unissez-

vous !... Unissez-vous ! » Telles sont les paroles de notre divin Instructeur. L’union fait la force ; la division engendre la faiblesse et la défaite. 
(Témoignages pour l’église, vol. 2, p. 619) 

 



 

 
Le souverain sacrificateur 
 
JOUR 2 —  SAINTETÉ À L’ÉTERNEL  
 

Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l’Éternel ; je vous ai séparés des peuples, afin que 
vous soyez à moi. (LÉVITIQUE 20:26) 

 

 
SUGGESTION DE FORMAT  POUR LE MOMENT DE PRIÈRE  
 

Louange 
• Seigneur, nous te louons pour qui tu es : Tu es puissant, sage, miséricordieux et aimant. 

• Nous te louons d’avoir appelé chacun de nous à être saint. 

• Nous te louons parce que tu as le pouvoir de nous rendre saints.  
 

Confession et revendication de la victoire sur le péché  
• Seigneur, montre-nous les péchés que nous devons confesser dans nos cœurs. Nous revendiquons ta victoire sur ces péchés. 

• Pardonne-nous pour les fois où nous avons tenté de surmonter le péché par nos propres forces. 

• Pardonne-nous pour les fois où nous n’avons pas révélé ton caractère à notre prochain. Que nos vies montrent toujours que tu nous as mis à part et que 
nous t’appartenons. 

 

Supplication et intercession  
• Père, montre-nous ce que signifie être saint. Révèle-nous ta sainteté. 

• Montre-nous comment nous efforcer d’atteindre « la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur » (Hébreux 12:14). 

• Seigneur, que tout notre être « l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ! » (1 
Thessaloniciens 5:23). 

• Crée en chacun de nous un cœur pur (Psaumes 51:10). 

• Montre-nous, nous t’en prions, comment nous pouvons te glorifier dans nos corps (1 Corinthiens 6:20). 

• Bénis l’œuvre de l’Agence adventiste d’aide et de développement dans son action pour répondre aux besoins des pauvres et des oubliés. 

• Seigneur, fortifie notre foi et aide-nous à consacrer plus de temps à l’étude de la Bible et à la prière. Fais-nous marcher avec toi chaque jour comme le fit 
Énoch. 

• Détourne nos cœurs des distractions de ce monde pour les fixer plutôt sur les valeurs éternelles. Protège-nous des influences mondaines qui menacent 
notre expérience spirituelle quotidienne. 

• Père, que ta volonté soit faite dans nos vies et dans notre église, plutôt que notre propre volonté. Rends-nous humbles, dociles à t’écouter et disposés à 
accepter tes plans. 

• Conduis chacun de nous à crucifier le moi et à vivre par la puissance de Jésus. Nous te demandons en particulier de pousser nos jeunes à consacrer leur vie 
entière à ton service. 

• Nous prions pour les sept personnes (ou plus) qui sont sur nos listes de prière individuelles. Puissent-elles ouvrir leurs cœurs afin que tu puisses les rendre 
saintes. 

• Nous prions également pour les besoins personnels de ceux qui sont réunis ici. 
 

Actions de grâces   
• Seigneur, merci de nous avoir lavés, sanctifiés et justifiés « au nom du Seigneur Jésus Christ, et par l’Esprit de notre Dieu » (1 Corinthiens 6:11). 

• Merci de nous donner de nouveaux cœurs (Ézéchiel 36:26). 

• Merci de nous avoir sanctifiés par ta Parole (Jean 17:17). 
 

 
SUGGESTIONS DE CHANT S À CHANTER 
« À toi, mon Dieu, je m’abandonne » (Hymnes et Louanges n° 330) ; « Quand écrasé… » (Hymnes et Louanges n° 526) ; « Seigneur, sanctifie (Hymnes et 
Louanges n° 333) ; “Ah ! Donne à mon âme” (Hymnes et Louanges n° 326) ; “Tel que je suis sans rien à moi” (Hymnes et Louanges n° 224) ; “Jésus, je te suivrai 
partout” (Hymnes et Louanges n° 500).  
  



 

 

Sainteté à l’Éternel 
Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l’Éternel ; je vous ai séparés des peuples, afin que 
vous soyez à moi. (LÉVITIQUE 20:26) 
 
Sur le turban du Grand Sacrificateur étaient inscrits les mots “Sainteté à l’Éternel”. Le Seigneur nous appelle, tout comme il appelait les prêtres dans les 
temps anciens, à vivre des vies saintes et séparées du monde. Nos vies témoignent de lui. 

L’ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui : ôtez-lui les vêtements sales ! Puis il dit à Josué : Vois, je t’enlève ton iniquité, et je te revêts d’habits 
de fête. Je dis : Qu’on mette sur sa tête un turban pur ! Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L’ange de l’Éternel était là. 
(Zacharie 3:4, 5) 

Le Seigneur ne nie pas l’accusation d’indignité de Josué, mais démontre qu’il l’a racheté à un prix. Il le revêt de ses vêtements de justice, mais il ne met pas ces 
vêtements par-dessus les vêtements souillés de la désobéissance et de la transgression, il dit d’abord : “Ôtez-lui les vêtements sales ! Puis il dit à Josué : Vois, je 
t’enlève ton iniquité, et je te revêts d’habits de fête. Et je dis : Qu’on mette sur sa tête un turban pur ! Et ils mirent un turban pur sur sa tête,” sur lequel était 
écrit : “Sainteté à l’Éternel”. (Manuscript Releases, vol. 20, p. 190, 191)  

Le chrétien doit être un représentant des principes du ciel. Il est tenu par des obligations sacrées de représenter la vérité dans sa vertu et sa beauté. La douceur, 
la bonté et une totale sincérité doivent imprégner ses paroles et ses actions. Consacré à Dieu, mis à part pour son service, il honorera toujours sa foi religieuse. 
Aucun fil d’égoïsme ne doit être tissé dans le caractère. Nous devons nous éduquer à révéler l’Esprit de Dieu dans toute l’œuvre de notre vie. L’Esprit de Dieu 
n’égarera jamais les enfants de Dieu. Par la puissance que le Saint-Esprit communique, nous pouvons éliminer de nos vies tout ce qui est douteux. Si nous 
voulons sortir des ténèbres dont le manque de foi enveloppe l’âme, et nous placer là où le clair faisceau de la lumière de la Parole de Dieu peut pleinement 
nous illuminer, nous serons guidés pas à pas sur le chemin qui mène à la sainteté... (This Day with God, p. 281)   

Depuis l’éternité, Dieu a choisi des hommes pour qu'ils soient saints. “Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification.” L’écho de sa voix vient jusqu’à nous, disant 
encore : “Soyez saints, toujours plus saints.” Et encore notre réponse doit être : “Oui, Seigneur, toujours plus saints.” 

Aucun homme ne reçoit la sainteté comme un droit d’aînesse, ou comme don de la part d’un autre être humain. La sainteté est le don de Dieu par le Christ. 
Ceux qui reçoivent le Sauveur deviennent fils de Dieu. Ils sont ses enfants spirituels, nés à nouveau, renouvelés dans la justice et la véritable sainteté. Leurs 
esprits sont changés. Ils contemplent les réalités éternelles d’une vision plus claire. Ils sont adoptés dans la famille de Dieu, et ils deviennent conformes à son 
image, changés par son Esprit de gloire en gloire. Ils passent de l’amour suprême de soi à l’amour suprême pour Dieu et pour le Christ. (Signs of the Times, Dec. 
17, 1902)  

Notre Sauveur est un Sauveur pour le perfectionnement de l’homme tout entier. Il n’est pas le Dieu d’une partie de l’être seulement. La grâce de Christ travaille 
à la discipline de l’être humain dans son intégralité. Il a tout créé. Il a tout racheté. Il a créé l’esprit, la force, le corps aussi bien que l’âme, qui participe de la 
nature divine, et tout lui appartient parce qu’il l’a racheté. Il doit être servi avec tout notre esprit et notre cœur, toute notre âme et notre force. Alors le 
Seigneur sera glorifié dans ses saints, même dans les choses communes et temporelles auxquelles ils ont part. “Sainteté à l’Éternel” sera l’inscription qui sera 
placée sur eux. (God’s Amazing Grace, p. 230)   

S’il est des personnes qui doivent saisir toutes les occasions d’acquérir la sagesse et le savoir-faire, ce sont celles qui consacrent leurs talents à l’édification du 
royaume de Dieu sur la terre. 

Sachant que nous vivons si près de la fin de l’histoire de cette terre, il faudrait une plus grande rigueur dans l’œuvre, il faudrait attendre, veiller, prier et 
travailler avec la plus grande vigilance. Tout le service religieux et chaque secteur d’activité doivent porter la signature du ciel. “Sainteté à l’Éternel” doit être la 
devise des ouvriers dans chaque département. L’agent humain doit s’efforcer d’atteindre la perfection, afin d’être un chrétien idéal et complet en Jésus-Christ. 
(Review and Herald, Oct. 5, 1905)   

Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu’il est écrit : Vous serez saints, car je suis saint. (1 
Pierre 1:15, 16)  

 

 



 

 
Le souverain sacrificateur 
 
JOUR 3 —  PIEDS NUS 
 

Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte.  
(EXODE 3:5) 
 

 
SUGGESTION DE FORMAT  POUR LE MOMENT DE PRIÈRE  
 

Louange 
• Seigneur, nous commençons par te louer pour qui tu es : pour ton caractère incomparable et ton amour divin. 

• Nous te louons pour l’exemple de Jésus, qui était revêtu d’humilité. 

• Nous te louons parce que tu habites « dans les lieux élevés et dans la sainteté ; mais [tu es] avec l’homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits 
humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits » (Ésaïe 57:15). 

 

Confession et revendication de la victoire sur le péché  
• Seigneur, montre-nous les péchés que nous devons confesser dans nos cœurs. Nous revendiquons ta victoire sur ces péchés. 

• Pardonne-nous pour les fois où nous n’avons pas eu des cœurs humbles. 

• Pardonne-nous pour les fois où notre orgueil ne nous a pas permis d’admettre totalement notre culpabilité et notre besoin de toi. 
 

Supplication et intercession  
• Seigneur, enseigne-nous ce que signifie : « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève au temps convenable » (1 Pierre 5:6). 

• Daigne nous montrer comment prendre ton joug sur nous et recevoir tes instructions, car tu es doux et humble de cœur (Matthieu 11:29). 

• Nous te prions de nous montrer les domaines de notre vie où nous avons besoin d’apprendre l’humilité. 

• Seigneur, suscite des dirigeants d’église humbles et pieux, qui témoignent du caractère du Christ par leurs paroles et par leurs actions. Et montre-nous 
comment soutenir nos dirigeants par nos prières, nos encouragements et un service volontaire. 

• Puisse notre église proclamer fidèlement et pleinement les messages des trois anges d’Apocalypse 14. Donne-nous la sagesse de placer la justice du Christ 
au cœur de ces messages. 

• Daigne bénir nos efforts alors que nous établissons des « centres d’influence » dans les grandes villes du monde. Ouvre nos yeux afin que nous voyions les 
besoins réels de chaque ville. Donne-nous de la créativité pour répondre à ces besoins. Montre-nous comment conduire les gens à ta Parole avec amour. 

• Seigneur, nous te demandons un réveil et une réforme dans nos propres vies, dans nos familles, notre église et notre communauté. Commence par changer 
nos cœurs afin que ta grâce puisse toucher les autres à travers nous. 

• Seigneur, inspire les adventistes du septième jour dans le monde à prier comme jamais auparavant. Nous plaidons ensemble pour la pluie de l’arrière-saison 
du Saint-Esprit. Nous te prions d’accomplir ta promesse contenue dans Joël 2, Osée 6 et Actes 2. 

• Seigneur, nous prions pour les sept personnes (ou plus) qui sont sur nos listes de prière individuelles. Puissent-elles s’humilier et permettre au Saint-Esprit de 
leur enseigner. 

• Nous prions également pour les besoins personnels de ceux qui sont réunis ici. 
 

Actions de grâces   
• Seigneur, merci pour la promesse : « Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie » (Psaumes 25:9). 

• Nous te remercions, Jésus, toi qui t’es « humilié [toi]-même, [te] rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix » (Philippiens 2:8). 

• Nous te remercions du fait que l’humilité précède la gloire (Proverbes 15:33). 
 

 
SUGGESTIONS DE CHANT S À CHANTER 
« À toi, mon Dieu, je m’abandonne » (Hymnes et Louanges n° 330) ; « Entre tes mains, j’abandonne » (Hymnes et Louanges n° 489) ; « J’ai soif de ta présence » 
(Hymnes et Louanges n° 359) ; « À toi mon Dieu, je me donne… » (Hymnes et Louanges n° 483) ; « Comme un enfant » (Hymnes et Louanges n° 488) 
 
 

Pieds nus 
Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte.  
(EXODE 3:5) 
 
Dieu avertit Moïse de ne pas s’approcher de façon irrévérencieuse. L’enlèvement des chaussures symbolisait l’attitude respectueuse nécessaire à la 
véritable adoration. 



 

Un profond sentiment de révérence doit caractériser tous ceux qui entrent en la présence du Très-Haut. (Patriarches et prophètes, p. 228) 

Au nom de Jésus, nous pouvons nous approcher du Seigneur avec assurance, mais sans hardiesse présomptueuse, et non comme si nous étions à son niveau. Il 
est des gens qui parlent au Dieu grand, saint et redoutable « qui habite une lumière inaccessible », comme s’ils s’adressaient à un égal ou même à un inférieur. 
D’autres se comportent dans sa maison comme ils n’oseraient pas le faire dans la salle d’audience d’un prince terrestre… Tous ceux qui sont véritablement 
conscients de la présence de Dieu s’approchent de lui avec une sainte révérence, en se prosternant humblement devant lui. (Patriarches et prophètes, p. 228) 

Cette qualité [l’humilité] ne rabaisse ni le niveau intellectuel ni les aspirations de ceux qui la possèdent réellement ; elle ne les rend pas lâches et ne les amène 
pas à fuir toute responsabilité dans la crainte de ne pas s’en acquitter convenablement. Non : une personne vraiment humble accomplit les desseins de Dieu en 
comptant sur son secours. (Les Paraboles de Jésus, p. 317)   

Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente ; c’est pourquoi l’Écriture dit : Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. (Jacques 4:6) 

Le Seigneur travaille avec qui il veut. Parfois, il choisit les instruments les plus modestes pour réaliser une grande œuvre, car c’est dans la faiblesse humaine qu’il 
fait éclater sa puissance souveraine. Nous avons un critère personnel auquel nous mesurons la valeur de chaque chose. Mais Dieu juge tout autrement que 
nous. Ne pensons pas que ce qui est grand à nos yeux soit obligatoirement grand aux siens, que ce qui est petit à nos yeux le soit également aux siens. (Les 
Paraboles de Jésus, p. 317) 

Se vanter de ses mérites personnels est un acte déplacé... La récompense n’est pas donnée à cause des œuvres, de crainte que quelqu’un ne s’en prévale, mais 
par pure grâce. (Les Paraboles de Jésus, p. 352)   

Il n’y a pas de religion dans la glorification du moi. Celui qui s’exalte lui-même se trouvera privé de la grâce qui assure son efficacité au service du Christ. Celui 
qui se laisse aller à l’orgueil ou à la présomption n’accomplira qu’un travail défectueux. (Les Paraboles de Jésus, p. 353) 

Celui qui est réellement chrétien dans sa vie privée, dans ses luttes quotidiennes contre le moi, et qui l’exprime par la sincérité et la pureté de ses pensées, par 
sa douceur sous la provocation, par sa foi, sa piété et sa fidélité dans les petites choses, celui qui, dans son foyer, reflète le caractère du Christ, celui-là peut être 
plus précieux aux yeux de Dieu que le missionnaire ou le martyr mondialement célèbres. (Les Paraboles de Jésus, p. 354) 

« Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève au temps convenable. » Le ciel tout entier entre en partenariat avec ceux qui 
viennent à Christ pour obtenir la vie éternelle, se soumettant à lui, ayant tout abandonné à Dieu. Dieu requiert de ses serviteurs qu’ils se tiennent sous la 
bannière ensanglantée du prince Emmanuel, s’efforçant par sa puissance de garder les principes de vérité purs et non corrompus. Ils ne doivent jamais se 
détourner du sentier de l’abnégation et de l’humilité que tout véritable chrétien doit fouler. En coopérant ainsi avec Dieu, le Christ, « l’espérance de la gloire », 
prend forme au-dedans d’eux. Revêtus de sa douceur et de son humilité, ils mettent leur plus grand plaisir à œuvrer à son service. L’ambition terrestre cède la 
place au désir de servir le Maître. (Review and Herald, May 11, 1897, par. 14) 

Nous devons nous rapprocher de Dieu et nous assurer que ni jalousies ni préjugés malsains ne tiennent le Sauveur à distance. L’égoïsme et l’esprit 
d’indépendance ferment la porte du cœur à Jésus, lui disant : « Je ne veux point suivre tes voies, mais mes propres voies. » Humiliez-vous donc sous la 
puissante main de Dieu, et il vous élèvera. Les confessions simples et sincères de l’endurcissement de votre cœur, de votre mondanité et de votre amour de la 
vanité et du plaisir seront entendues de Dieu, et vous percevrez ces péchés comme ils paraissent aux yeux d’un Dieu saint. (Testimonies to Southern Africa, 
p. 78)  

Le Seigneur choisit des hommes qu’il emploiera dans son œuvre aussi longtemps qu’ils se laisseront utiliser selon son bon plaisir. Jamais il n’emploiera 
quelqu’un qui cherche à humilier son prochain. Humiliez-vous, frères, car vous permettrez ainsi aux saints anges de communiquer avec vous et de vous placer 
en position avantageuse. Alors, au lieu d’être défectueuse, votre expérience débordera de bonheur. Cherchez à vous mettre en harmonie avec les directives de 
Dieu, et vous donnerez accès à l’influence de son Saint-Esprit sur votre cœur. (North Pacific Union Gleaner, March 23, 1910, par. 5)  

 
 
 

 



 

 
Le souverain sacrificateur 
 
JOUR 4 —  LA ROBE 
 

Je me réjouirai en l’Éternel, et mon âme s’égaiera en mon Dieu ; car il m’a revêtu des vêtements du 
salut, et m’a couvert du manteau de la justice. (ÉSAÏE 61:10, Ostervald) 
 

 
SUGGESTION DE FORMAT  POUR LE MOMENT DE PRIÈRE  
 

Louange  
• Seigneur, nous te louons pour qui tu es : tu es juste, pur, et puissant. 

• Nous te louons parce que tu veux nous revêtir de la robe de la justice du Christ. 

• Nous te louons parce que « l’œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours » (Ésaïe 32:17). 
 

Confession et revendication de la victoire sur le péché  
• Seigneur, montre-nous les péchés que nous devons te confesser. 

• Pardonne-nous pour les fois où nous avons porté nos propres robes de justice au lieu de revêtir la robe de justice du Christ. 

• Pardonne-nous notre désir d’indépendance de toi.  
 

Supplication et intercession  
• Seigneur, conduis-nous à accepter la robe de justice du Christ. 

• Aide chacun de nous à comprendre que « toute notre justice est comme un vêtement souillé » (Ésaïe 64:6). Aide-nous à voir notre propre justice telle que tu 
la vois. 

• Apprends-nous à « [fuir] les passions de la jeunesse, et [à rechercher] la justice, la foi, la charité, la paix » (2 Timothée 2:22). 

• Enseigne-nous à « [marcher], non selon la chair, mais selon l’Esprit » afin que « la justice de la loi [soit] accomplie en nous » (Romains 8:4). 

• Fais croître en nous le fruit de la justice.  

• Daigne protéger nos jeunes des tentations du monde. Tourne leurs regards vers Jésus. 

• Père, enseigne-nous comment partager le pain de vie avec d’autres. Quand nous sommes faibles, donne-nous ta force. Quand nous avons peur, donne-nous 
ton courage. 

• Nous te prions de recentrer notre attention sur l’étude de Daniel, de l’Apocalypse et d’autres prophéties. Donne à nos membres d’église une espérance 
inébranlable pour l’avenir et une compréhension claire de la controverse entre le Christ et Satan. 

• Seigneur, enseigne-nous à étudier personnellement ta Parole quotidiennement. Inspire à plus de membres de participer au programme « Confiez-vous en 
ses prophètes » en lisant la Bible et l’Esprit de Prophétie dans l’unité avec l’église mondiale. 

• Aide chacun de nous à chérir et à rechercher la sagesse inspirée donnée à notre église dans les écrits de l’Esprit de Prophétie. Que ces conseils nous 
conduisent plus profondément dans ta Parole, la Bible. 

• Seigneur, nous prions pour les sept personnes (ou plus) qui sont sur nos listes de prière individuelles. Que le Saint-Esprit transforme leurs cœurs et leurs 
esprits. 

• Nous prions également pour les besoins personnels de ceux qui sont réunis ici 

 
Actions de grâces  
• Seigneur, nous te remercions du fait que tous ceux qui désirent la justice du Christ puissent l’avoir gratuitement. 

• Merci pour la vie et la mort de Jésus, qui nous donnent accès à ta justice.  
 

 
SUGGESTIONS DE CHANT S À CHANTER 
« Rédempteur adorable » (Hymnes et Louanges n° 73) ; « Ma richesse, ma gloire… (Hymnes et Louanges n° 62) ; “Plongé dans un bourbier… (Hymnes et 
Louanges n° 281) ; ‘Sauveur toujours fidèle…’ (Hymnes et Louanges n° 315) ; ‘C’est toi, Jésus (Hymnes et Louanges n° 285) ; ‘O toi, mon allégresse’ (Hymnes et 
Louanges n° 380).  

La robe 
Je me réjouirai en l’Éternel, et mon âme s’égaiera en mon Dieu ; car il m’a revêtu des vêtements du 
salut, et m’a couvert du manteau de la justice. (ÉSAÏE 61:10, Ostervald) 
 
La robe est un symbole de la justice du Christ qui couvre notre nudité quand nous l’acceptons. 



 

Tous ceux qui ont revêtu la robe de la justice du Christ se tiendront devant lui comme ses élus, fidèles et sincères. Satan n’a pas le pouvoir de les arracher de la 
main du Sauveur. Le Christ ne permettra pas que passe au pouvoir de l’ennemi une seule âme qui, avec repentir et foi, aura réclamé sa protection. Il a engagé 
sa parole : ‘À moins qu’on ne me prenne pour refuge, qu’on ne fasse la paix avec moi, qu’on ne fasse la paix avec moi...’ Ésaïe 27:5. La promesse faite à Josué 
est pour tous : ‘Si tu observes mes ordres... je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici.’ Zacharie 3:7. Des anges de Dieu marcheront de chaque côté des 
fidèles, même en ce monde, et à la fin ils se tiendront parmi les anges qui entourent le trône de Dieu. (Témoignages pour l’église, vol. 2, p. 207) 

C’est la justice du Christ qui rend le pécheur pénitent acceptable aux yeux de Dieu et travaille à sa justification. Peu importe sa vie passée de péché, s’il croit en 
Jésus comme son Sauveur personnel, il se tient devant Dieu revêtu de la robe immaculée de la justice imputée du Christ. (Faith and Works, p. 106)  

Et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. 
(Philippiens 3:9) 

Aussitôt mort à ses offenses et à ses péchés, le pécheur est ressuscité par la foi en Christ. Il voit par la foi que Jésus est son Sauveur, et qu’il est vivant pour 
l’éternité, et ‘qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui.’ Dans l’expiation faite pour lui, le croyant voit une telle largeur, longueur, 
hauteur et profondeur de l’efficacité, il voit une telle complétude du salut, racheté à un coût aussi infini, que son âme déborde de louanges et d’actions de 
grâces. Il voit comme dans un miroir la gloire du Seigneur et il est transformé en la même image, comme par le Seigneur, l’Esprit. Il voit la robe de la justice du 
Christ, tissée sur le métier du ciel, façonnée par son obéissance et imputée à l’âme repentante par la foi en son nom. 

Lorsque le pécheur contemple les charmes incomparables de Jésus, le péché ne lui semble plus attrayant ; car il aperçoit celui qui se distingue entre dix mille et 
dont la personne est pleine de charme. Par une expérience personnelle, il découvre la puissance de l’évangile, dont l’immensité du dessein n’a d’égale que la 
précieuse finalité. (Faith and Works, pp. 106, 107)  

Alors que le peuple de Dieu afflige son âme devant lui, demandant la pureté du cœur, l’ordre est donné : ‘Ôtez-lui les vêtements sales’, et ces paroles 
encourageantes retentissent : ‘Vois, je t’enlève ton iniquité, et je te revêts d’habits de fête.’ La robe immaculée de la justice du Christ est accordée aux enfants 
de Dieu, tentés et éprouvés, mais cependant fidèles. Le ‘reste’ méprisé est revêtu d’une parure éclatante qui ne sera plus jamais souillée par les corruptions du 
monde. Les fidèles ont leurs noms consignés dans le livre de vie de l’Agneau avec ceux des élus de tous les âges. Ils ont résisté aux ruses du séducteur, ils n’ont 
pas été détournés du droit chemin par le rugissement du dragon. Ils sont maintenant éternellement à l’abri des pièges du tentateur. Leurs péchés sont reportés 
sur l’auteur même du péché. (Témoignages pour l’église, vol. 2 211)  

Une foi générale ne suffit pas. Nous devons revêtir la robe de la justice de Christ et la porter ouvertement, courageusement, résolument, en représentant le 
Christ, sans rien attendre de l’homme fini, mais en continuant à contempler Jésus et à être ravis des perfections de son caractère. Alors, le caractère de Jésus 
sera manifeste en chacun de nous, et tous verront que nous sommes revigorés par la vérité ; parce qu’elle sanctifie l’âme et amène toute pensée captive à 
l’obéissance du Christ. (Reflecting Christ, p. 108)   

Ceux qui sont véritablement justes, qui aiment et craignent Dieu avec sincérité, portent la robe de la justice du Christ dans la prospérité comme dans 
l’adversité. L’abnégation, le sacrifice de soi, la bienveillance, la bonté, l’amour, la patience, la force morale et la confiance chrétienne sont les fruits quotidiens 
produits par ceux qui sont vraiment attachés à Dieu. Leurs actes peuvent ne pas être manifestes à la vue de tous, mais ils luttent quotidiennement contre le 
mal et remportent de précieuses victoires contre la tentation et le mal. (God’s Amazing Grace, p. 31)   

Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez 
été guéris. (1 Pierre 2:24) 

Chacun aura une lutte ardente à soutenir pour triompher du péché dans son propre cœur. C’est parfois douloureux et décourageant parce que nous voyons les 
défauts de notre caractère ; nous nous arrêtons à les considérer alors qu’il faudrait regarder à Jésus et revêtir la robe de sa justice. Tous ceux qui pénétreront 
dans la cité de Dieu par les portes de perles y entreront en vainqueurs, et leur plus grande victoire sera celle qu’ils auront remportée sur eux-mêmes. (God’s 
Amazing Grace, p. 31)   

Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. (Psaumes 23:3) 



 

 
Le souverain sacrificateur 
 
JOUR 5 —  L’ÉPHOD 
 

Jusqu’à votre vieillesse, je serai le même, jusqu’à votre vieillesse je vous soutiendrai ; je l’ai fait, et je 
veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. (ÉSAÏE 46:4) 
 

 
SUGGESTION DE FORMAT  POUR LE MOMENT DE PRIÈRE  
 

Louange 
• Seigneur, nous commençons par te louer pour qui tu es : tu es fort, patient, et capable de sauver. 

• Nous te louons de nous aider à traverser les moments difficiles. 

• Nous te remercions du fait que nous pouvons avoir une paix et une joie durables en toi. 
 

Confession et revendication de la victoire sur le péché 
• Seigneur, montre-nous les péchés que nous devons confesser publiquement et ceux que nous devons confesser dans nos cœurs. Nous revendiquons ta 

victoire sur ces péchés. 

• Pardonne-nous pour les fois où nous avons essayé de réussir par nos propres forces au lieu de te laisser nous soutenir.  

• Merci de nous pardonner selon ta promesse dans 1 Jean 1:9. 
 

Supplication et intercession  
• Seigneur, soutiens-nous quand nous sommes faibles. 

• Que ta force s’accomplisse dans notre faiblesse. (2 Corinthiens 12:9). 

• Père, aide nos cœurs à ne pas se troubler (Jean 14:1). 

• Aide-nous à avoir confiance en la promesse que tu as faite dans Ésaïe 41:10 : que tu nous fortifieras, viendras à notre secours, et nous soutiendras de ta 
droite triomphante. 

• Daigne soutenir les jeunes de nos églises et de nos familles en ces temps difficiles. 

• Montre-nous les personnes qui sont en souffrance autour de nous. Daigne les soutenir dans leurs épreuves. 

• Seigneur, montre-nous comment te soumettre entièrement nos vies. Unis-nous en Christ. Unis-nous dans la proclamation du dernier grand cri au monde. 

• Seigneur, tu as béni notre église d’une extraordinaire compréhension de la vérité biblique. Puissions-nous la partager humblement et joyeusement avec le 
monde qui nous entoure. 

• Père, daigne bénir les efforts des petits groupes et des foyers-églises dans le monde entier. Nous te prions de susciter encore plus de membres fidèles pour 
témoigner de Jésus et de son merveilleux caractère dans leurs propres quartiers. 

• Seigneur, enseigne-nous à proclamer les croyances fondamentales de notre Église avec clarté, créativité et une authenticité biblique. Que l’amour de Jésus 
soit au cœur de tout ce que nous croyons. 

• Seigneur, nous prions pour les sept personnes (ou plus) qui sont sur nos listes de prière individuelles. Puissent-elles voir leur besoin et ouvrir leurs cœurs au 
Saint-Esprit. 

• Nous prions également pour les besoins personnels de ceux qui sont réunis ici. 
 

Actions de grâces  
• Seigneur, nous te remercions que « ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; ils courent, et ne se lassent 

point, ils marchent, et ne se fatiguent point » (Ésaïe 40:31). 

• Nous te remercions du fait que « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » (Romains 8:28). 

• Merci d’exaucer les prières que nous t’offrons en accord avec ta volonté. 
 

 
SUGGESTIONS DE CHANT S À CHANTER 
« Dieu me conduit » (Hymnes et Louanges n° 3) ; « O mon Dieu, je cherche ta face » (Hymnes et Louanges n° 413) ; « Bon Sauveur, Berger fidèle » (Hymnes et 
Louanges n° 553) ; « Seigneur, mon âme soupire » (Hymnes et Louanges n° 508) ; « C’est Jésus, quand je chancelle » (Hymnes et Louanges n° 514).  
  

L’Éphod  
Jusqu’à votre vieillesse, je serai le même, jusqu’à votre vieillesse je vous soutiendrai ; je l’ai fait, et je 
veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. (ÉSAÏE 46:4) 
 



 

Comme le souverain sacrificateur portait l’éphod sur ses épaules, notre Souverain Sacrificateur porte nos fardeaux, nous fortifie dans nos épreuves et nous 
permet de témoigner pour lui même dans des circonstances difficiles.  

Notre précieux Sauveur nous a invités à nous joindre à lui et à unir notre faiblesse à sa force, notre ignorance à sa sagesse, notre indignité avec ses mérites. (The 
Faith I Live By, p. 96) 

Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. (1 Pierre 5:7) 

Il existe un remède infaillible pour ceux qui ont le cœur abattu : la foi, la prière, le travail. La foi et l’activité donnent une assurance et une satisfaction sans cesse 
accrues. Êtes-vous tentés de vous laisser aller à de sombres pressentiments ou à un profond découragement ? Aux jours les plus ténébreux, alors que les 
apparences semblent être contre vous, ne craignez rien. Ayez foi en Dieu ; il connaît vos besoins. Il est tout-puissant ; son amour et sa compassion infinis ne se 
lassent jamais. Ne craignez pas qu’il manque à sa promesse ; il est la vérité éternelle ; il ne rompra jamais le pacte contracté avec ceux qui l’aiment. Il accordera 
à ses fidèles serviteurs toute l’efficacité dont ils ont besoin. L’apôtre Paul a dit : « Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. ... C’est 
pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ ; car, quand je suis faible, 
c’est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12:9, 10. (Prophètes et rois, p. 120) 

Les forces de ceux qui aiment et servent le Seigneur se renouvelleront de jour en jour. La connaissance de l’Infini est à leur disposition, afin qu’ils ne s’égarent 
pas en exécutant les desseins de Dieu. Dans le service de Dieu, il faut bannir le découragement. Que la foi du serviteur consacré demeure ferme dans l’épreuve. 
Le Seigneur peut et veut lui accorder toute la force nécessaire, toute la sagesse que réclament les exigences de son œuvre. Il dépassera de beaucoup les plus 
grands espoirs de tous ceux qui s’attendent à lui. (Conquérants pacifiques, p. 214) 

De nous-mêmes, nous ne pouvons ni obtenir ni pratiquer la religion du Christ ; car nos cœurs sont tortueux par-dessus tout ; mais Jésus-Christ, le grand 
médecin des âmes, qui, avec une compétence infaillible, peut lire dans le cœur de l’homme mieux que ce dernier lui-même, nous a montré comment nous 
pouvons être purifiés du péché. « Ma grâce te suffit », dit-il à ceux qui déplorent leur inefficacité. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos. » Avant même qu’il ne soit placé sur nos épaules, notre fardeau est pris en considération par celui qui nous prie de le suivre. À chaque 
âme tentée et éprouvée, le Christ dit : Je peux te fortifier pour que tu puisses accomplir les devoirs de la vie chrétienne. En regardant à Jésus, l’auteur et le 
consommateur de notre foi, nous saisirons la lumière sur son visage, nous refléterons son image et croîtrons jusqu’à la plénitude de la stature d’hommes et de 
femmes en Jésus-Christ. Notre religion sera attrayante, car elle exhalera le parfum de la justice du Christ. Nous serons heureux, car notre aliment et notre 
breuvage spirituels seront pour nous la justice, la paix et la joie. (Review and Herald, May 4, 1897, par. 11) 

Quel grand bienfait d’être en règle avec Dieu, l’âme en harmonie avec son Créateur ! Quand nous serons environnés de la contagion de l’exemple du mal, qui, 
par son apparence trompeuse, détournerait l’âme de son devoir, des anges seront envoyés à notre secours. Mais si nous invitons la tentation, nous ne pouvons 
compter sur une aide divine pour nous empêcher d’être vaincus. Les trois jeunes hébreux ont enduré la fournaise ardente, parce que Jésus marchait avec eux 
au milieu des flammes. S’ils avaient pénétré par eux-mêmes dans le feu, ils auraient été consumés. Il en sera de même pour nous. Si nous ne nous exposons 
pas délibérément à la tentation, Dieu nous soutiendra quand la tentation viendra. (Signs of the Times, Sept. 2, 1897, par. 11)   

Le Seigneur suscitera des hommes, et mettra son Esprit sur eux, les préparant à l’œuvre qui doit être accomplie. Le Dieu de vérité lui-même les qualifiera à 
porter un témoignage vibrant pour lui. Ils seront des témoins pour Dieu. Ils n’iront pas de l’avant de leur propre initiative ; ils seront contraints par l’Esprit de 
Dieu à se porter volontaires pour défendre la vérité. Dieu les soutiendra. Il voit ce qui est nécessaire et, année après année, il organise son plan d’opération. Il 
ne permettra pas aux hommes de dériver comme ils l’entendent. Si des hommes se soumettent à son influence, Dieu travaillera en eux et à travers eux. 
(Review and Herald, May 25, 1897, par. 11) 

 



 

 
Le souverain sacrificateur 
 
JOUR 6 —  LA CEINTURE 
 

Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu. Et soyez toujours prêts à vous défendre, avec 
douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l’espérance qui est en vous. (1 

PIERRE 3:15) 
 

 
SUGGESTION DE FORMAT  POUR LE MOMENT DE PRIÈRE  
 

Louange 
• Seigneur, nous commençons par te louer pour qui tu es : notre Protecteur et notre Défenseur. 

• Merci du grand privilège d’être tes témoins. 

• Merci de nous donner la force et les capacités nécessaires lorsque tu nous appelles à servir. 
 

Confession et revendication de la victoire sur le péché 
• Père, montre-nous les péchés que nous devons confesser en privé. Nous revendiquons ta victoire sur ces péchés.  

• Pardonne-nous pour les fois où nous n’étions pas disposés à te servir. 

• Pardonne-nous pour les fois où nous avons refusé d’être des témoins pour toi. 
 

Supplication et intercession  
• Seigneur, donne-nous des cœurs disposés à te servir. 

• Enseigne-nous à laisser notre « lumière [luire] ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient [nos] bonnes œuvres, et qu’ils glorifient [notre] Père qui est dans 
les cieux » (Matthieu 5:16). 

• Aide-nous à voir les occasions que tu nous donnes de te servir. 

• Nous te prions de nous donner les bonnes paroles pour témoigner pour toi lorsque les occasions se présentent. 

• Seigneur, aide-nous à servir un seul maître (Matthieu 6:24). 

• Permets à nos familles de révéler ton amour dans nos foyers et nos communautés. Nous te prions d’apporter l’harmonie dans les foyers, de guérir les 
relations brisées, de protéger les personnes vulnérables contre les mauvais traitements et de révéler ta puissance sanctifiante dans les situations 
apparemment désespérées.  

• Seigneur, nous prions pour les milliers de pionniers de la Mission mondiale qui implantent des églises parmi des personnes non encore touchées. Beaucoup 
d’entre eux travaillent seuls ou dans des situations difficiles, alors nous prions pour leur sécurité, et qu’ils aient de la sagesse et du succès. 

• Bénis les efforts du réseau des professionnels adventistes. Donne-leur des occasions providentielles de faire des disciples des personnes instruites et des 
élites dans les centres urbains du monde. 

• Nous réclamons ta protection toute spéciale sur les membres d’église qui font face à un harcèlement quotidien ou dont la liberté est menacée en raison de 
leurs croyances religieuses. Nous prions qu’ils aient de la sagesse et du courage.  

• Seigneur, nous prions pour les sept personnes (ou plus) qui sont sur nos listes de prière individuelles. Puissent-elles laisser le Saint-Esprit entrer dans leur vie 
et devenir des témoins pour toi. 

• Nous prions également pour les besoins personnels de ceux qui sont réunis ici. 
 

Actions de grâces  
• Merci, Seigneur, de façonner nos caractères par notre service. 

• Merci pour la joie qui accompagne notre témoignage pour toi. 

• Merci que le Christ nous a déjà donné un exemple de la façon de servir. 

 

 
SUGGESTIONS DE CHANT S À CHANTER 
« Dès le printemps de ta vie » (Hymnes et Louanges n° 462) ; « À de nouveaux combats » (Hymnes et Louanges n° 346) ; « Debout ! volontaire ! (Hymnes et 
Louanges n° 530) ; “Messagers du grand Roi” (Hymnes et Louanges n° 534) ; “Travaillons tous” (Hymnes et Louanges n° 539). 
 

La ceinture 



 

Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu. Et soyez toujours prêts à vous défendre, avec 
douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l’espérance qui est en vous. (1 

PIERRE 3:15) 
 
Si le souverain sacrificateur était ceint de sa ceinture, c’est qu’il avait pleinement revêtu ses vêtements et était prêt à servir. De même, nous devrions 
toujours être prêts à servir et à témoigner. 

Il faut que les croyants se distinguent du monde en servant Dieu de tout leur cœur. Ils ne doivent s’arroger aucun honneur, mais se rappeler qu’ils sont 
solennellement engagés à ne servir que le Seigneur. (Instructions pour un service chrétien effectif, p. 287)   

Que signifie servir Dieu ? — C’est lui ressembler en caractère, c’est l’imiter. Servir Dieu, c’est lui obéir, observer ses commandements, c’est confesser 
ouvertement que nous nous tenons, non sous la sombre bannière du grand rebelle, mais sous la bannière ensanglantée du prince Emmanuel. Ceux qui servent 
Dieu s’efforcent sincèrement d’obéir à sa volonté. Ainsi, ils montrent à quelle armée ils appartiennent. (Signs of the Times, Feb. 1, 1899, par. 3)   

Quel que soit le travail que nous sommes appelés à faire, l’Écriture sainte nous dit : “Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le 
Seigneur.” “Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le”, “sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense. Servez Christ, le 
Seigneur.” Romains 12:11 ; Ecclésiastes 9 h 10 ; Colossiens 3:24. (Les paraboles de Jésus, p. 346)  

Soyez toujours prêt à transmettre à d’autres la lumière que vous avez reçue. Énoncez publiquement vos principes d’action ; méprisez la dissimulation. Déployez 
votre drapeau ; car vous êtes en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Ne fuyez pas les responsabilités. Vous ne pouvez servir Dieu et Baal. Dieu 
désire que ses fils et ses filles s’engagent courageusement pour le droit, afin que le monde sache de quel côté ils se tiendront au moment de l’épreuve. (Signs of 
the Times, Aug. 1, 1900, par. 4)   

Le Seigneur désire que vous soyez des gagneurs d’âmes ; par conséquent, bien que vous ne deviez pas imposer la doctrine aux gens, vous devriez être 
« toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l’espérance qui est en vous » (1 Pierre 3:15). 
Pourquoi craignez-vous ? Craignez que vos paroles ne dégagent quelque impression de gloire personnelle, que des paroles mal avisées ne soient pas 
prononcées, ou que vos paroles et vos manières ne ressemblent pas à celles du Christ. Accrochez-vous fermement au Christ, et présentez la vérité telle qu’elle 
est en lui. (Manual for Canvassers, p. 34)  

Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. (Matthieu 5:16) 

Dieu désire que chaque croyant soit un gagneur d’âmes. Il bénira tous ceux qui s’attendent à lui avec confiance pour obtenir sagesse et conseils. En agissant 
prudemment, en avançant sagement et en restant fidèles au Seigneur Dieu d’Israël, la pureté et la simplicité du Christ seront manifestées dans leur vie 
pratique, rendant témoignage à leur piété sincère. Leurs paroles et leurs actes glorifieront le nom de celui qu’ils servent. 

Le croyant qui est imprégné d’un véritable esprit missionnaire est une épître vivante, connue et lue de tous les hommes. La vérité sort de ses lèvres sans 
paroles dissimulatrices. Sa piété, son zèle et son jugement consacré se développent au fil du temps, et le monde incrédule voit qu’il vit en communion avec 
Dieu et qu’il apprend de lui. Les paroles prononcées par des lèvres converties s’accompagnent d’une puissance qui touche les cœurs froids des incroyants ; car 
même ceux qui ne connaissent pas Dieu sont en mesure de distinguer entre l’humain et le divin. 

Mes frères et sœurs, ressentez-vous le pouvoir sanctifiant de la vérité sacrée dans votre cœur, votre vie et votre caractère ? Avez-vous l’assurance que Dieu, 
pour l’amour de son cher Fils, vous a pardonné vos péchés ? Vous efforcez-vous de vivre avec une conscience irréprochable devant Dieu et devant les 
hommes ? Plaidez-vous souvent avec Dieu en faveur de vos amis et de vos voisins ? Si vous avez fait la paix avec Dieu et que vous avez tout placé sur l’autel, 
vous pourrez vous engager avec succès dans le service pour gagner les âmes. (Manuscript Releases, vol. 8, pp. 212, 213)   

Dans nos efforts pour gagner des âmes, nos paroles doivent être empreintes de douceur. Dieu accordera la sagesse à celui qui la recherche auprès de lui. Nous 
devons saisir toutes les occasions, où qu’elles soient. Nous devons veiller dans la prière, étant toujours prêts à nous défendre, avec douceur et respect, devant 
quiconque nous demande raison de l’espérance qui est en nous. Pour éviter d’influencer défavorablement une âme pour laquelle le Christ est mort, nous 
devons garder nos cœurs en étroite relation avec Dieu, afin que, lorsque l’occasion se présentera, nous ayons les mots justes et appropriés. Si vous vous 
engagez ainsi à travailler pour Dieu, l’Esprit de Dieu sera votre aide. Le Saint-Esprit mettra en œuvre la vérité prononcée avec amour pour l’âme. La vérité a un 
pouvoir de régénération lorsqu’elle est prononcée sous l’influence de la grâce du Christ. (The Publishing Ministry, p. 307) 

 

 



 

 
Le souverain sacrificateur 
 
JOUR 7 —  LE PECTORAL 
 

Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et 
à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans 
un même sentiment. (1 CORINTHIENS 1:10) 
 

 
SUGGESTION DE FORMAT  POUR LE MOMENT DE PRIÈRE  
 

Louange 
• Seigneur, nous te louons pour qui tu es : tu es un Dieu d’amour, de paix et d’unité. 

• Nous te louons pour l’exemple d’unité qui existait parmi les disciples après la Pentecôte. 

• Nous te remercions de pouvoir unir les églises et les familles aujourd’hui. 
 

Confession et revendication de la victoire sur le péché 
• Seigneur, montre-nous les péchés que nous devons confesser publiquement et ceux que nous devons confesser en privé. Nous revendiquons ta victoire sur 

ces péchés. 

• Pardonne-nous pour les fois où nous avons encouragé la désunion dans le corps du Christ par nos paroles ou nos actions. 

• Merci de nous pardonner selon ta promesse dans 1 Jean 1:9. 
 

Supplication et intercession  
• Seigneur, conduit ton peuple « à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ » 

(Éphésiens 4:13). 

• Aide-nous à ne rien faire « par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité [nous] fasse regarder les autres comme étant au-dessus de [nous]-
mêmes. » (Philippiens 2:3). 

• Seigneur, donne-nous des cœurs humbles et de l’amour pour les gens avec lesquels il est difficile de vivre ou de travailler. 

• Seigneur, montre à chacun de nous s’il entrave l’unité dans notre église ou dans ses relations familiales. Attendris nos cœurs et unis-nous selon ton plan. 

• Nous prions pour l’unité entre les dirigeants de notre église locale et de notre église mondiale. 

• Que chaque adventiste du septième jour saisisse la vision de l’Implication totale des membres. Puisse chacun d’entre nous participer activement par le 
témoignage personnel, l’évangélisation par les petits groupes ou l’évangélisation publique. 

• Daigne envoyer ton Saint-Esprit afin de préparer les cœurs des auditeurs de la radio mondiale adventiste, en particulier dans les grandes régions urbaines du 
monde. Que les membres d’église soient fidèles dans le suivi de ces personnes afin de faire des disciples de ceux qui te cherchent. 

• Bénis la collaboration entre notre organisation ecclésiale et les ministères de soutien dans la grande œuvre de l’évangélisation. Que tes serviteurs travaillent 
ensemble avec amour les uns pour les autres et pour toi. 

• Seigneur, daigne nous montrer comment diffuser plus de publications pleines de ta vérité (imprimées et électroniques) dans nos communautés. Suscite des 
colporteurs évangélistes, des étudiants bénévoles, des auteurs, des spécialistes des médias et des partenaires financiers afin de répandre tes paroles 
d’espérance et de vie. 

• Seigneur, nous prions pour les sept personnes (ou plus) qui sont sur nos listes de prière individuelles. Puissent-elles permettre au Saint-Esprit d’œuvrer dans 
leurs vies. 

• Nous prions également pour les besoins personnels de ceux qui sont réunis ici. 
 

Actions de grâces 
• Seigneur, merci pour Jésus, qui a prié pour notre unité dans Jean 17. 

• Nous te remercions que l’unité dans l’église aide le monde à croire que Jésus est le Fils de Dieu (Jean 17:21). 

 
SUGGESTIONS DE CHANT S À CHANTER 
« Ah ! qu’il est beau de voir… » (Hymnes et Louanges n° 148) ; « Il est en Jésus-Christ » (Hymnes et Louanges n° 150) ; « Je connais un guide… » (Hymnes et 
Louanges n° 291) ; « Comme un enfant » (Hymnes et Louanges n° 488) ; « Ne crains rien ! » (Hymnes et Louanges n° 422) 
 

Le pectoral 



 

Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et 
à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans 
un même sentiment. (1 CORINTHIENS 1:10) 
 
Les 12 pierres représentant les 12 tribus d’Israël étaient fixées sur le pectoral près du cœur du grand prêtre. Cela nous enseigne combien il est important 
pour nous de rester proches les uns des autres, d’être unis dans l’amour du Christ et de révéler cet amour aux gens, dans l’église comme à l’extérieur de 
l’église. 

Le secret de notre succès dans l’œuvre de Dieu se trouve dans l’action harmonieuse des membres d’église. Cette activité doit être intense. Chaque membre du 
corps du Christ doit faire sa part dans l’œuvre divine, selon les capacités qu’il a reçues de Dieu. Nous devons nous grouper, épaule contre épaule, nos cœurs à 
l’unisson, contre les agressions et les difficultés. 

Si les chrétiens agissaient de concert, marchant comme un seul homme, sous la direction d’une seule Puissance, pour la réalisation d’un but unique, ils 
remueraient le monde. (Instructions pour un service chrétien effectif, p. 94) 

Il n’y a pas de travail plus élevé que celui du colportage évangélique, car il implique l’accomplissement des plus nobles devoirs. Ceux qui s’engagent dans cette 
œuvre ont constamment besoin de se soumettre à la direction du Saint-Esprit, et ils ne doivent jamais s’exalter eux-mêmes. Qu’avons-nous, en effet, que nous 
n’ayons reçu de Dieu ? Nous devons nous aimer comme des frères et montrer notre amour en aidant les autres. Nous devons être pleins de pitié et d’affection, 
nous serrer les coudes, et vivre dans l’unité. Ceux-là seuls qui vivront la prière du Christ dans leur vie de chaque jour résisteront au temps d’épreuve qui doit 
venir sur le monde. Ceux qui s’élèvent eux-mêmes se placent sous la puissance de Satan et se disposent à accepter ses tromperies. L’ordre que le Seigneur 
donne a son peuple, c’est d’élever de plus en plus son niveau moral. Si nous obéissons à sa voix, il travaillera avec nous, et nos efforts seront couronnés de 
succès. Nous recevrons les riches bénédictions d’en haut, et nous placerons notre trésor près du trône de Dieu. (Témoignages pour l’église, vol. 2, p. 638)  

Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, 
mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. (Philippiens 2:2, 3) 

L’esprit d’indépendance est trop facilement toléré chez les messagers du Seigneur. Il faut qu’il soit laissé de côté et que les serviteurs de Dieu se rapprochent les 
uns des autres. On a trop pris l’habitude de dire : « Suis-je le gardien de mon frère ? » Genèse 4:9. L’ange me déclara : « Oui, tu es le gardien de ton frère. Tu 
dois t’en occuper avec vigilance, t’intéresser à son bonheur, avoir des sentiments bons et aimants à son égard. Serrez vos rangs, serrez vos rangs ! » Dieu a 
voulu que l’homme soit sincère et honnête, sans affectation, doux, humble et simple. C’est la règle du ciel : Dieu en a décidé ainsi. (Témoignages pour l’église, 
vol. 1, p. 29)  

Il y a trop de froideur et d’indifférence, trop de l’esprit « peu m’importe » parmi ceux qui se disent disciples du Christ. Tous doivent ressentir du 
désintéressement les uns envers les autres, et éprouver le désir de se protéger mutuellement. « Aimez-vous les uns les autres ». Nous pourrons alors dresser 
un rempart contre les artifices de Satan. Au sein de l’opposition et de la persécution, nous ne nous joindrons pas aux vindicatifs, ni ne nous uniront aux adeptes 
du grand rebelle, dont l’activité particulière est d’accuser les frères, de diffamer et d’entacher leurs caractères. 

Que le reste de cette année soit employé avec satisfaction à détruire toutes les fibres de la racine d’amertume, les enterrant dans le tombeau avec l’ancienne 
année. Commencez la nouvelle année avec une attention plus tendre, un amour plus profond, pour chaque membre de la famille du Seigneur. Unissez-vous. 
« L’union fait la force. » Adoptez une position plus élevée et plus noble que jamais auparavant. (Our High Calling, p. 370) 

Si Satan peut exciter la critique parmi ceux qui professent appartenir au peuple du Seigneur, elle se répand comme le levain de l’un à l’autre. Ne laissez aucune 
place à l’esprit de critique, car c’est la science de Satan. Si vous l’acceptez, l’envie, la jalousie, et les médisances suivront dans ses pas. 

Restez unis, c’est l’ordre que j’entends prononcer le Capitaine de notre salut. Restez unis. Là où il y a de l’unité, il y a de la force. Tous ceux qui sont du côté du 
Seigneur resteront unis. Il faut une unité et un amour parfaits parmi ceux qui croient en la vérité, et tout ce qui conduit à la dissension vient du diable. Le 
dessein du Seigneur c’est que son peuple soit un avec lui, comme les sarments sont un avec la vigne. Alors, ils seront un, l’un avec l’autre. (Selected Messages, 
book 3, pp. 351, 352)  

Que chacun cherche à répondre à la prière du Christ : « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » Oh, quelle union que 
celle-là ! « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, a dit le Sauveur, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Témoignages pour l’église, 
vol. 2, p. 226) 



 

 
Le souverain sacrificateur 
 
JOUR 8 —  L’URIM ET LE THUMMIM 
 

Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des 
sages ; rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais 
comprenez quelle est la volonté du Seigneur. (ÉPHÉSIENS 5:15-17) 
 

 
SUGGESTION DE FORMAT POUR LE MOMEN T DE PRIÈRE  
 

Louange  
• Seigneur, nous te louons pour qui tu es : notre Guide et notre Ami 

• Nous te remercions d’avoir énoncé si clairement ta volonté à notre égard dans la Bible. 

• Nous te louons d’avoir envoyé Jésus, qui est venu nous révéler la volonté de Dieu. 
  

Confession et revendication de la victoire sur le péché 
• Seigneur, montre-nous les péchés que nous devons confesser en privé. Nous revendiquons ta victoire sur ces péchés. 

• Pardonne-nous pour les fois où nous avons été réticents à suivre ta volonté, écrite dans ta Parole.  

• Merci de nous pardonner selon ta promesse dans 1 Jean 1:9. 
  

Supplication et intercession  
• Seigneur, aide-nous à nous rappeler que tes projets pour nous sont des « projets de paix et non de malheur, afin de [nous] donner un avenir et de 

l’espérance » (Jérémie 29:11). 

• Nous prions pour que tu nous donnes des cœurs qui se plaisent à faire ta volonté, pas la nôtre. 

• Puissions-nous, chacun, suivre l’exemple de Jésus, qui n’est pas venu faire sa propre volonté, mais celle de son Père (Jean 6:38). 

• Seigneur, accorde-nous la sagesse lorsque nous recherchons ta volonté dans des situations particulières. Puissions-nous te rechercher et obéir à ta Parole. 

• Nous prions pour que nos jeunes puissent comprendre ta volonté concernant le choix d’un partenaire pour la vie. 

• Daigne conduire et montrer ta volonté à ceux que tu as choisis pour diriger l’église. 

• Nous prions pour une large diffusion des guides d’étude de la Bible, de brochures et de livres tels que Vers Jésus. Que ces matériels jettent la semence de la 
vérité dans le cœur des gens et les conduisent à étudier la Parole de Dieu. 

• Que nos membres d’église, nos pasteurs et nos dirigeants à travers du monde se nourrissent quotidiennement de la Parole de Dieu. Puissions-nous aussi te 
rechercher quotidiennement dans la prière personnelle. Rappelle-nous que sans toi, nous ne pouvons rien faire. 

• Seigneur, dispose-nous à te suivre dans tous les domaines de notre vie. Quand nous devons franchir l’étape suivante de l’obéissance, montre-nous ce dont il 
s’agit. Remplis nos vies de ta puissance. 

• Daigne ranimer la participation à l’école du Sabbat dans le monde entier. Transforme la vie des membres et des visiteurs par la fraternité, la mission, l’étude 
de la Bible et l’évangélisation locale. 

• Seigneur, nous prions pour les sept personnes (ou plus) qui sont sur nos listes de prière individuelles. Que ton Saint-Esprit leur révèle ta volonté pour 
chacune d’elle. 

• Nous prions également pour les besoins personnels de ceux qui sont réunis ici. 
 

Actions de grâces  
• Seigneur, merci de vouloir nous révéler ta volonté. 

• Nous te remercions parce que lorsque nous nous confions en l’Éternel de tout notre cœur, et ne nous appuyons pas sur notre sagesse, en le reconnaissant 
dans toutes nos voies, il aplanit nos sentiers (Proverbes 3:5, 6). 

• Nous te remercions que Jésus est le chemin, la vérité et la vie (Jean 14:6).  

 
SUGGESTIONS DE CHANT S À CHANTER 
« Entre tes mains, j’abandonne » (Hymnes et Louanges n° 489) ; « Prends ma vie » (Hymnes et Louanges n° 506) ; « La voix du Seigneur m’appelle » (Hymnes et 
Louanges n° 495) ; « Jésus, doux Maître… (Hymnes et Louanges n° 494) ; “Seigneur, mon âme” (Hymnes et Louanges n° 508). 
 
 

L’Urim et le Thummim 



 

Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des 
sages ; rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais 
comprenez quelle est la volonté du Seigneur. (ÉPHÉSIENS 5:15-17) 
 
L’Urim et le Thummim étaient placés sur les épaules du grand prêtre et révélaient la volonté de Dieu à son peuple. Il est essentiel pour nous de comprendre 
l’œuvre du Christ en notre faveur et sa volonté pour notre vie aujourd’hui. 

Chacun a une âme à sauver ou à perdre. Le cas de chacun est inscrit à la barre du divin tribunal. Chacun sera appelé à comparaître, face à face, devant le Juge 
éternel. Il importe donc au plus haut point de penser souvent à cette scène du jugement, où les livres sont ouverts, et où, comme Daniel, chacun “sera debout 
pour son héritage à la fin des jours” (Évangéliser, p. 204)  

Dans les plus petites comme dans les plus grandes entreprises de la vie, la première question devrait être : “Quelle est la volonté de Dieu ?” “L’obéissance vaut 
mieux que les sacrifices, et l’observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers.”. Le Christ appelle ses enfants à se débarrasser de tout égoïsme, de 
toute avarice et de toute impureté. “Venez à moi”, dit-il, “et je vous donnerai le repos”. Recevez mes instructions. Soumettez votre volonté à ma volonté, vos 
voies à ma voie. Laissez votre vie être unie à la mienne. Vous gagnerez ainsi un trésor qui durera jusque dans la vie éternelle. (Signs of the Times, 19 Feb. 1902, 
par. 13) 

Quelle est la volonté de Dieu ? Que dois-je faire pour glorifier Dieu ? Je me suis engagé à servir mon Sauveur avec une entière affection. Je considère toutes 
choses comme de la boue, afin de gagner Christ. Le Ciel et la vie éternelle valent plus que tout pour moi, et le Christ est mort pour que je puisse prendre 
possession du poids éternel de gloire. (That I May Know Him, p. 203)   

Tous les efforts consentis pour rompre le pouvoir d’une mauvaise habitude sont courageux. Dieu veut que, par des efforts déterminés, nous parvenions à la 
dignité d’une vie pure, que nous gagnions en force spirituelle et obtenions un pouvoir moral par l’exercice des facultés qu’il nous a données. Il y a de la joie 
parmi les anges célestes quand des jeunes remportent des victoires résolues au nom de Jésus. (The Youth’s Instructor, 12 Nov. 1896, par. 6) 

L’apôtre Paul déclarait : “Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification.” 1 Thessaloniciens 4:3. Cette sanctification de l’Église est le but que Dieu se propose dans 
tous ses rapports avec son peuple. Du sein de l’éternité, il a choisi ses enfants pour qu’ils soient saints. Il a donné son Fils afin qu’il meure pour eux et que, 
dépouillés de toutes leurs mesquineries, ils puissent être sanctifiés en obéissant à la vérité. Il réclame, en retour, une œuvre, un renoncement personnel. Dieu 
ne peut être honoré par ceux qui professent croire en lui, que dans la mesure où ils reflètent son image et se laissent diriger par son Esprit. Alors, comme 
témoins de leur Sauveur, ils feront connaître ce que la grâce divine a fait pour eux. (Conquérants pacifiques, p. 499) 

“Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification.” 1 Thessaloniciens 4:3 Le voulez-vous, vous aussi ? Vos péchés peuvent apparaître comme des montagnes qui se 
dressent devant vous ; mais si vous humiliez vos cœurs, si vous confessez vos fautes, si vous mettez votre confiance dans les mérites d’un Sauveur crucifié et 
ressuscité, Dieu vous accordera son pardon et vous purifiera de toute iniquité. Il vous demande de vous conformer en tous points à sa loi. Celle-ci est l’écho de 
sa voix qui vous dit : “Soyez plus saints ; oui, toujours plus saints.” Recherchez la plénitude de la grâce du Christ. Que votre cœur désire avec ardeur sa justice, 
par laquelle la Parole nous assure que nous obtiendrons la paix pour toujours. (Conquérants pacifiques, p. 505) 

Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. (2 Corinthiens 5:17) 

Il a été amplement pourvu à ce que le peuple de Dieu puisse atteindre la perfection de caractère. L’apôtre dit : “Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification.” 
Que chacun puise pour lui-même à la source inépuisable de toute force morale et intellectuelle, afin de pratiquer les œuvres de la justice. Par la croix du 
Calvaire, toutes les dispositions ont été pourvues pour que l’homme soit en communion avec ses semblables et en harmonie avec le Christ en Dieu. Le Père dit 
qu’il aimera ceux qui croient que le Christ est mort pour eux, de même qu’il aime son Fils unique. La croix du Christ est l’assurance que nous pouvons être 
complets en lui. “Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.” Dans le 
Christ réside l’excellence, en lui réside la grandeur intellectuelle et l’efficacité morale. (Review and Herald, 30 nov. 1897, par. 9)   

Dieu vous donne, d’une main, la foi avec laquelle vous pouvez saisir son bras puissant et, de l’autre, l’amour pour atteindre les âmes qui périssent. Le Christ est 
le chemin, la vérité et la vie. Suivez-le. Ne marchez pas selon la chair, mais selon l’Esprit. Marchez comme lui-même a marché. C’est la volonté de Dieu pour 
votre sanctification. L’œuvre que vous avez à faire est d’accomplir la volonté de celui qui soutient votre vie pour sa gloire. Si vous travaillez pour vous-mêmes, 
cela ne vous servira à rien. Travailler au bien d’autrui, prendre un peu moins de soin de soi-même, et avoir plus de zèle pour consacrer tout à Dieu, tout cela 
sera accepté de lui et nous sera rendu en grâces abondantes. (Témoignages pour l’église, vol. 2, p. 154)   

 



 

j 
Le souverain sacrificateur 
 
JOUR 9 —  L’ENCENSOIR   
 

C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours 
vivant pour intercéder en leur faveur. (HÉBREUX 7:25) 
 

 
SUGGESTION DE FORMAT  POUR LE MOMENT DE PRIÈRE  
 

Louange 
• Seigneur, nous te louons de ce que Jésus est notre Intercesseur. 

• Nous te remercions du fait que lorsque nous nous approchons de toi, par la vertu des mérites du Christ, nous sommes revêtus de ses vêtements 
sacerdotaux. 
  

Confession et revendication de la victoire sur le péché 
• Seigneur, montre-nous les péchés que nous devons confesser en privé. Nous revendiquons ta victoire sur ces péchés. 

• Pardonne-nous pour les fois où nous n’avons pas pleinement apprécié l’intercession de Jésus. Puissions-nous dépendre de sa grâce  

• Merci de nous pardonner selon ta promesse dans 1 Jean 1:9. 
 

Supplication et intercession  
• Seigneur, aide-nous à comprendre et à apprécier l’intercession que Jésus fait pour nous. 

• Donne-nous un désir intense d’intercéder en prière pour les autres. Montre à chacun de nous pour qui il doit prier. 

• Nous prions pour les parents qui intercèdent en faveur de leurs enfants qui ne t’aiment pas. Nous prions qu’ils persévèrent dans la prière et n’abandonnent 
pas. 

• Nous prions pour ceux qui se sentent désespérés. Puissent-ils apprendre à remettre à Jésus leurs fardeaux. 

• Seigneur, nous prions pour les gens qui ne viennent plus à l’église. Aide-nous à les accueillir avec ton amour quand ils reviennent. 

• Renforce les ministères d’évangélisation de chaque église locale, tels que les ministères des femmes, les ministères des hommes, l’École du Sabbat et les 
Ministères personnels, les Éclaireurs, les Aventuriers et les Services communautaires adventistes. Montre-nous comment être tes mains et tes pieds au 
service des autres. 

• Seigneur, qu'un puissant réveil de la piété primitive submerge ton église dans les derniers jours. Que nous défendions la vérité même si les cieux 
s’effondraient. 

• Bénis le témoignage des ministères des médias adventistes du septième jour, y compris les médias sociaux. Aide-nous à viser l’excellence lorsque nous 
proclamons l’évangile éternel aux gens du XXIe siècle. 

• Seigneur, donne-nous un sentiment d’émerveillement et de reconnaissance en contemplant le monde que tu as créé. Puissions-nous honorer fidèlement la 
vérité biblique de la création et enseigner à nos jeunes à percevoir ta puissance et ton amour dans la nature. 

• Seigneur, enseigne-nous à suivre l’exemple désintéressé du Christ en répondant aux besoins quotidiens des personnes qui nous sont proches. Forme-nous 
pour servir en tant que missionnaires médicaux, bénévoles dans la communauté et amis des nécessiteux. 

• Seigneur, nous prions pour les sept personnes (ou plus) qui sont sur nos listes de prière individuelles. Puissent-elles ouvrir leurs cœurs au Saint-Esprit. 

• Nous prions également pour les besoins personnels de ceux qui sont réunis ici. 
 

Actions de grâces  
• Père, nous te remercions parce que le Christ intercédant pour nous, nous avons une espérance et un avenir. 

• Merci parce que l’Esprit « intercède par des soupirs inexprimables » (Romains 8:26). 

• Merci parce que Jésus « peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur » 
(Hébreux 7:25). 

 

 
SUGGESTIONS DE CHANT S À CHANTER 
« Oui, pour son peuple » (Hymnes et Louanges n° 89), « Tu m’as lavé de mon péché » (Hymnes et Louanges n° 90) ; « Entends-tu le chant joyeux » (Hymnes et 
Louanges n° 215) ; « J’ai quitté le ciel pour toi » (Hymnes et Louanges n° 60). 
  



 

 

L’encensoir 
C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant 
toujours vivant pour intercéder en leur faveur. (HÉBREUX 7:25) 
 
L’encensoir et l’encens sont un symbole de l’intercession du Christ pour nous. 

En tant qu’intercesseur, il exécute le mandat qu’il s’est lui-même assigné, tenant devant Dieu l’encensoir contenant ses propres mérites immaculés, ainsi que 
les prières, les confessions et les actions de grâces de son peuple. (Christ’s Object Lessons, p. 156) 

Le Christ, notre Médiateur, à la droite du Père, nous a toujours devant sa face, car il est aussi nécessaire qu’il veille sur nous par ses intercessions, qu’il a dû nous 
racheter par son sang. (Our High Calling, p. 50) 

Je suis si reconnaissante que nous puissions avoir confiance en Dieu. Et le Seigneur est honoré quand nous plaçons notre confiance en lui, en lui apportant 
toutes nos perplexités... Le Seigneur Jéhovah n’a pas considéré que les principes du salut étaient complets en étant investis uniquement de son propre amour. 
Il a décidé de placer devant son autel un avocat revêtu de notre nature. En tant qu’intercesseur en notre faveur, sa fonction consiste à nous présenter à Dieu 
comme ses fils et ses filles. Le Christ intercède en faveur de ceux qui l’ont reçu. Il leur donne le pouvoir, en vertu de ses propres mérites, de devenir membres 
de la famille royale, enfants du Roi céleste. Et le Père manifeste son amour infini pour le Christ, qui a payé notre rançon par son sang, en recevant et en 
accueillant les amis du Christ comme ses propres amis. Il est satisfait de l’expiation accomplie. Il est glorifié par l’incarnation, la vie, la mort et la médiation de 
son Fils...  

Quelle condescendance ! Quel privilège nous est accordé ! Le Christ est le lien entre Dieu et l’homme... En nous approchant de Dieu par la vertu des mérites du 
Christ, nous sommes revêtus de ses vêtements sacerdotaux. Il nous rapproche tout près de lui, nous embrassant de son bras humain, tandis qu’avec son bras 
divin il saisit le trône de l’Infini. Il place ses mérites comme un précieux encens dans un encensoir entre nos mains afin d’encourager nos pétitions. Il promet 
d’entendre et de répondre à nos supplications. Oui ; le Christ est devenu l’intermédiaire par lequel la prière de l’homme parvient à Dieu. Il est également 
devenu l’intermédiaire par lequel la bénédiction de Dieu parvient à l’homme. Il a associé la divinité et l’humanité. (In Heavenly Places, p. 77)   

Alors que le Christ intercède pour nous, l’Esprit agit sur nos cœurs, faisant jaillir la prière et la pénitence, la louange et les actions de grâces. La gratitude qui 
jaillit des lèvres humaines est le résultat de l’Esprit qui touche les cordes de l’âme, éveillant une sainte musique. 

La prière, la louange et la confession du peuple de Dieu montent comme des sacrifices jusqu’au sanctuaire céleste. Mais elles ne s’élèvent pas dans une pureté 
immaculée. En passant par les canaux corrompus de l’humanité, elles sont souillées à tel point qu’à moins d’être purifiées par la justice du grand prêtre, elles ne 
peuvent être acceptées de Dieu. Le Christ réunit dans l’encensoir les prières, les louanges et les sacrifices de son peuple, et il y ajoute les mérites de sa justice 
immaculée. Ensuite, parfumées de l’encens de la propitiation du Christ, nos prières, pleinement et parfaitement acceptables, s’élèvent devant Dieu et des 
réponses pleines de grâce nous reviennent. (The Youth’s Instructor, 16 avril 1903, par. 11, 12)   

Les dons et les bénédictions que nous octroie le Seigneur surpassent toute connaissance. Le trône de la grâce est lui-même le centre d’attraction le plus 
puissant de l’univers, car celui qui l’occupe nous autorise à l’appeler Père. Mais Dieu n’a pas jugé que l’œuvre du salut était complète aussi longtemps qu’elle 
dépendait uniquement de son amour. Il a choisi un avocat revêtu de notre nature et l’a placé auprès de lui. (Témoignages pour l’église, vol. 3, p. 29)  

Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans 
commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos 
besoins. (Hébreux 4:15, 16) 

Dès que l’enfant de Dieu s’est approché du propitiatoire, il est défendu par le grand Avocat. Dès qu’il a prononcé une parole de repentir et imploré le pardon du 
ciel, le Sauveur épouse sa cause, et en son propre nom, il présente ses supplications devant le Père. 

Lorsque le Christ intercède en notre faveur, Dieu met à notre disposition tous les trésors de sa grâce ; nous pouvons dès lors en jouir et les communiquer à ceux 
qui nous entourent. « Demandez en mon nom », dit Jésus ; « je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous ; car le Père lui-même vous aime, parce que 
vous m’avez aimé. » Réclamez-vous de mon nom, cela donnera de l’efficacité à vos prières, et le Père vous communiquera les richesses de sa grâce. 
« Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Jean 16:24. (Témoignages pour l’église, vol. 3, p. 31) 



 

 
Le souverain sacrificateur 
 
JOUR 10 —  LES CLOCHETTES ET LES GRENADES 
 

Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre 
délivrance approche. (LUC 21:28) 
 

 
SUGGESTION DE FORMAT  POUR LE MOMENT DE PRIÈRE  
 

Louange 
• Seigneur, nous te remercions de nous avoir révélé les signes de ta seconde venue. 

• Nous te louons que Jésus revient pour nous prendre avec lui pour l’éternité. 
 

Confession et revendication de la victoire sur le péché 
• Seigneur, montre-nous les péchés que nous devons confesser publiquement et ceux que nous devons confesser en privé. Nous revendiquons ta victoire sur 

ces péchés. 

• Pardonne-nous de nous être si bien installés dans ce monde que nous manquons de voir les signes de ton retour. 

• Merci de nous pardonner selon ta promesse dans 1 Jean 1:9. 
 

Supplication et intercession  
• Seigneur, nous prions pour les gens autour de nous qui ne se rendent pas compte que tu reviens bientôt. Daigne réveiller leurs cœurs. 

• Daigne nous montrer ce qui ne t’a pas été abandonné dans nos vies. Nous te remettons ces choses et te prions de changer nos cœurs. 

• Continue de façonner nos caractères et de nous préparer pour ta venue. 

• Seigneur, rapproche-toi des personnes qui ont peur de ton retour. Puissent-elles t’abandonner leurs vies. 

• Daigne utiliser chacun de nous pour annoncer aux autres la bonne nouvelle de ton retour. 

• Montre-nous comment répondre aux besoins pratiques et spirituels des réfugiés. Que notre église soit connue pour notre amour envers toutes les 
personnes, quelles qu’elles soient ou d’où qu’elles viennent. 

• Nous prions particulièrement les réfugiés des pays hostiles à l’évangile. Alors que nous répondons à leurs besoins et les conduisons à te connaître, daigne 
ouvrir les portes afin qu’ils puissent retourner dans leur pays et partager l’amour de Dieu avec leurs compatriotes. 

• Père, donne-nous un sentiment accru de l’urgence dans notre travail pour toi. Que nous vivions avec l’espérance quotidienne que Jésus revient bientôt pour 
tout rendre parfait. 

• Seigneur, bénis le travail des éducateurs adventistes du septième jour à tous les niveaux, dans le monde entier. Fortifie les enseignants, parents, jeunes 
dirigeants et moniteurs de l’école du Sabbat, alors qu’ils préparent une génération de jeunes pour ton service. 

• Nous te prions de bénir l’œuvre des ministères des besoins spéciaux ou spécifiques. Donne-nous de la compassion en répondant aux besoins de ceux qui 
sont mal entendant ou mal voyant et ceux qui ont des difficultés physiques ou mentales. 

• Seigneur, nous prions pour les sept personnes (ou plus) qui sont sur nos listes de prière individuelles. Qu’elles voient leur besoin et ouvrent leurs cœurs au 
Saint-Esprit. 

• Nous prions également pour les besoins personnels de ceux qui sont réunis ici. 
 

Actions de grâces  
• Seigneur, merci pour ta promesse : « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ » (Philippiens 1:6). 

• Merci d’avoir des gens dans toutes les villes qui élèvent leurs yeux dans l’attente de ton retour. 

• Merci d’œuvrer dans les cœurs des gens pour lesquels nous prions.  

 
SUGGESTIONS DE CHANT S À CHANTER 
« Joy By and By » (SDA Hymnal #430) ; « I Shall See the King » (SDA Hymnal #426) ; « The Glory Song » (SDA Hymnal #435) ; « How Far from Home » (SDA 
Hymnal #439) ; « I’m a Pilgrim » (SDA Hymnal #444) ; « Lo, What a Glorious Sight Appears » (SDA Hymnal #446) ; « O, When Shall I See Jesus » (SDA Hymnal 
#448). 
 
 
 

Les clochettes et les grenades 
Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre 
délivrance approche. (LUC 21:28) 



 

 
Les clochettes sur le vêtement du souverain sacrificateur donnaient au peuple une indication audible qu'il était vivant et intercédait pour eux dans le lieu 
très saint. De même, le Christ intercède pour nous dans le lieu le plus saint, et même si nous ne pouvons pas entendre les clochettes sur son vêtement, nous 
devons être attentifs aux signes qui indiquent qu'il est sur le point d’achever son œuvre de Souverain Sacrificateur et de revenir comme Juge et Roi.  

Une seule fois par an, et après s’y être soigneusement préparé, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint. Personne, excepté lui, ne pouvait contempler la 
grandiose sainteté de cette pièce, où la gloire divine se manifestait de façon visible. Le souverain sacrificateur n’y pénétrait jamais sans trembler, tandis que le 
peuple attendait, dans un silence solennel, qu’il sorte de ce lieu sacré. Tous désiraient obtenir la bénédiction du Très-Haut. Devant le propitiatoire, le Seigneur 
s’adressait au grand prêtre. Si celui-ci restait dans le lieu très saint plus longtemps que de coutume, les Israélites étaient remplis d’effroi : ils craignaient qu’à 
cause de leurs péchés ou de quelque faute commise par le souverain sacrificateur, la gloire de l’Éternel ne l’ait anéanti. Aussi, lorsqu’ils entendaient le son des 
clochettes cousues sur ses vêtements, ils étaient grandement rassurés. Alors le grand prêtre sortait du sanctuaire et bénissait le peuple. (L’Histoire de la 
rédemption, p. 156) 

Lorsque Jésus sortit du lieu très saint, j’entendis retentir les clochettes qui étaient sur ses vêtements, et un sombre nuage enveloppa les habitants de la terre. 
Alors il n’y avait plus de médiateur entre l’homme coupable et un Dieu offensé. (Premiers écrits, p. 280) 

Jésus avait exhorté ses disciples à surveiller les signes de son retour et à se réjouir à la vue des gages de sa prochaine venue. « Quand ces choses commenceront 
à arriver, leur avait-il dit, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Appelant leur attention sur les arbres qui bourgeonnent au 
printemps, il ajouta : « Dès qu’ils ont poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l’été est proche. De même, quand vous verrez ces choses 
arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » (Luc 21:28, 30, 31.) (La Tragédie des siècles, p. 333) 

Sur la montagne des Oliviers, le Christ avait entretenu ses disciples de sa seconde venue. Il avait énuméré certains signes devant attirer l’attention sur la 
proximité de son retour, et exhorté ses disciples à veiller et à se tenir prêts. Il leur répéta cet avertissement : « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni 
l’heure. » (Matthieu 25:13.) Ensuite, il leur indiqua comment se préparer pour sa venue. Le temps de l’attente ne doit pas être passé dans l’oisiveté, mais dans 
un travail assidu. (Les Paraboles de Jésus, p. 281) 

Beaucoup de gens, de nos jours, ferment les yeux aux témoignages que le Christ a donnés aux hommes pour les avertir de sa venue. Ils cherchent à calmer 
leurs craintes, alors que les signes de la fin s’accomplissent rapidement, et que le monde marche à grands pas vers le temps où le Fils de l’homme apparaîtra 
sur les nuées. Paul déclare que rester indifférent à ces signes avant-coureurs de la seconde venue du Christ, c’est commettre un péché. Ceux qui se rendent 
coupables de cette négligence sont appelés enfants de la nuit et des ténèbres. L’apôtre encourage les vigilants en ces termes : « Mais vous, frères, vous n’êtes 
pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur ; vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes 
point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » (Conquérants pacifiques, p. 229)  

Nous sommes profondément préoccupés par l’état actuel de l’église dont les membres possèdent depuis longtemps une connaissance de ces événements qui 
doivent avoir lieu à l’approche de la fin des temps accomplissant ainsi l’histoire prophétique. Le Christ vient en puissance et dans une grande gloire, et les morts 
doivent être « jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres. » Celui qui a été notre intercesseur ; qui entend toutes les prières et 
confessions pénitentielles ; qui est représenté avec un arc-en-ciel, symbole de la grâce et de l’amour, encerclant sa tête, va bientôt cesser son œuvre dans le 
sanctuaire céleste. La grâce et la miséricorde descendront alors du trône, et la justice prendra leur place. Celui que son peuple a recherché assumera son droit : 
la fonction de Juge Suprême. « Le père... a remis tout jugement au Fils.... Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu’il est Fils de l’homme. » C’est lui, dit 
Pierre, qui a autorité pour « juger les vivants et les morts ». Il a « fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l’homme qu’il a désigné. » (Review and 
Herald, Jan. 1, 1889, par. 1) 

 

 



 

 
Le souverain sacrificateur 
 
JOUR 11 —  NOTRE SOUVERAIN SACR IFICATEUR 
 
Suggestion de format pour le dernier Sabbat
Ce dernier sabbat devrait être un moment de grandes réjouissances pour tout ce que Dieu a fait pour vous et votre église pendant les Dix jours de prière. 
Préparez votre journée pour célébrer la bonté et la puissance de Dieu. Considérez votre expérience de l’effusion du Saint-Esprit des dix derniers jours. Ce 
Sabbat est l’occasion de se réjouir de ce qu’il a fait, qu’il fait et qu’il va faire. 
 

T E X T E  TH E ME :  HE BRE U X  4:14-16 

Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de 
Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n’avons pas un souverain 
sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en 
toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la 
grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. 
 
Les besoins de chaque congrégation sont uniques, travaillez donc avec les dirigeants locaux pour élaborer un plan spécifique pour votre église. Voici quelques 
suggestions d’éléments à inclure dans votre service de culte du dernier Sabbat : 

• Enseignement biblique sur Hébreux 4:14-16: Ce pourrait être un sermon ou une homélie, ou le passage pourrait servir de base pour présenter des histoires 
sur la façon dont Dieu a travaillé pendant les Dix Jours de Prière. 

 

• Témoignages : Accordez suffisamment de temps pour des témoignages de prières exaucées. Ceux qui ont participé aux Dix Jours de Prière devraient avoir 
beaucoup d’histoires à partager avec l’assemblée, mais encouragez-les à rester brefs afin que chacun puisse participer. D’autres pourraient aussi avoir des 
expériences à raconter. Il serait peut-être bon de planifier quelques témoignages, en plus d’avoir un libre moment de partage.  

 

• Moment de prière : Invitez toute l’assemblée à se joindre à un moment de prière commune. Vous pouvez conduire la congrégation dans une prière 
interactive semblable à celle que vous avez pratiquée tout au long de la semaine. Vous pouvez prier en considérant ensemble un passage particulier. Cela 
peut être réalisé en petits groupes ou avec l’ensemble de la congrégation. Une autre possibilité serait de faire différents types de prières pendant la durée 
du service : prière en citant des passages des Écritures, en petits groupes, prière individuelle, en assemblée, silencieuse, et ainsi de suite. 

 

• Chant : C’est un jour pour se réjouir de tout ce que Dieu a fait, et la musique est une excellente façon de célébrer. Si un chant particulier est devenu un chant 
thème pour votre groupe, assurez-vous de le chanter avec toute la congrégation. 

 

• Plans futurs : Si grâce aux Dix Jours de Prière Dieu vous a conduit à un ministère particulier ou à un programme d’évangélisation spécial, informez les frères 
et sœurs de votre église de vos plans et invitez-les à se joindre à vous. 

 

• Enfants/Jeunes : Une histoire sur la prière pour les enfants serait certainement appropriée. Si des enfants ou des jeunes ont participé aux réunions 
régulières de prière, demandez-leur de partager leurs témoignages et/ou de diriger un moment de prière. 

 

• Flexibilité : Assurez-vous de faire preuve de souplesse dans vos plans afin que le Saint-Esprit puisse vous guider dans l’ensemble du service.  
 



 

 
Le souverain sacrificateur 
 
PROMESSES À RÉCLAMER EN PRIÈRE  
Citations tirées de la version Louis Segond 
 

Promesses du don du Saint-Esprit 
« Demandez à l’Éternel la pluie, la pluie du printemps ! L’Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie, il donnera à chacun de l’herbe 
dans son champ. » Zach. 10:1 

« Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-
Esprit à ceux qui le lui demandent ? » Luc 11:13 

« Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.... Et quand il 
sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement. » Jean 14:26 ; 16:8 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père ; et tout 
ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 
14:12-14 

« Alors il reprit et me dit : C'est ici la parole que l'Eternel adresse à Zorobabel : Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Eternel 
des armées. » Zach. 4:6 

 
Promesses que Dieu répond aux prières 
« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Jean 15:7 

« Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Héb. 4:16 

« C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir. » Marc 11:24 

« Et invoque-moi au jour de la détresse ; je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Ps. 50:15 

« Je vous dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans 
les cieux. » Matt. 6:19 

“Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.” Matt. 9:22 

“Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.” Jean 14:13, 14 

« En ce jour-là, vous ne m’interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » 
Jean 16:23, 24 

« Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » 1 Jean 5:14, 15 

 

Promesses sur la puissance de Dieu 
« Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l’Éternel ? Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette même époque ; et Sara aura un fils. » Gen. 6:14 

“L’Éternel combattra pour vous ; et vous, gardez le silence.” Ex. 14 h 14 

« Jésus les regarda, et dit : Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu : car tout est possible à Dieu. » Marc 10:27 

« Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera. » 1 Thess. 5:24 

« Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s’oppose à tes pensées. » Job 42:2 

« Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » Rom. 8:31, 32 

« Dieu n’est point un homme pour mentir, ni fils d’un homme pour se repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a déclaré, ne l’exécutera-t-il pas ? » 
Nom. 23:19 

« Ne le sais-tu pas ? Ne l’as-tu pas appris ? C’est le Dieu d’éternité, l’Éternel, qui a créé les extrémités de la terre ; il ne se fatigue point, il ne se lasse point ; on ne 
peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent 
et se lassent, et les jeunes hommes chancellent ; mais ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; ils courent, 
et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » Ésa. 40:28-31 

 



 

Promesses que Dieu nous guidera 
« Ne t’ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends courage ? Ne t’effraie point et ne t’épouvante point, car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que 
tu entreprendras. » Josué 1:9 

« Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays ; car je ne t’abandonnerai point, que je n’aie exécuté ce que je te dis. » 
Gen. 28:15 

“Voici, j’envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver au lieu que j’ai préparé.”   Ex. 23:20 

« C’est de là aussi que tu chercheras l’Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. »  Deut. 4:29 

« Invoque-moi, et je te répondrai ; je t’annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Jér. 33:3 

« Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées ! Que les coteaux se changent en plaines, et les défilés étroits en 
vallons ! » Ésaïe 40:4, 5 

« Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi. » Ps. 32:8 

« L’Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t’abandonnera point ; ne crains point, et ne t’effraie point. » 
Deut. 31:8 

« Quel est l’homme qui craint l’Éternel ? L’Éternel lui montre la voie qu’il doit choisir. » Ps. 25:12 

« Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse. » Prov. 3:5, 6 

« Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l’âme indigente, ta lumière se lèvera sur l’obscurité, et tes ténèbres seront comme le 
midi. » Ésaïe 58:10, 11 

« Avant qu’ils m’invoquent, je répondrai ; avant qu’ils aient cessé de parler, j’exaucerai. » Ésaïe 65:24 

 

Promesses d’un changement de cœur  
« Je leur donnerai un cœur pour qu’ils connaissent que je suis l’Éternel ; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, s’ils reviennent à moi de tout leur cœur. » 
Jér. 24:7 

« L’Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » 
Deut. 30:6 

« Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » 
Ézék. 36:26 

« Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Phil. 1:6 

“Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Cor. 5:17 

« J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui 
m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. » Gal. 2:20 

« Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement 
de notre Seigneur Jésus-Christ ! » 1 Thess. 5:23, 24 

 

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

« Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d’amour pour tous ceux qui t’invoquent. » Ps. 86:5 

« Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous 
pardonne aussi vos offenses. » Marc 11:25 

Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Eph. 4:32 

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1:9 

« Venez et plaidons ! dit l’Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; s’ils sont rouges comme la pourpre, ils 
deviendront comme la laine. » Ésaïe 1:18 

« C’est moi, moi qui efface tes transgressions pour l’amour de moi, et je ne me souviendrai Plus de tes péchés. » Ésaïe 43:25 

« Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Jér. 31:34 

« En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Éph. 1:7 



 

 

Promesses de victoire sur le péché 
« Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi. » 1 Jean 5:4 

« Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Rom. 8:37 

« Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! » 1 Cor. 15:57 

« Ne crains rien, car je suis avec toi ; ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu ; je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite 
triomphante. » Ésaïe 41:10 

« Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Éph. 6:16 

« j’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui 
m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. » Gal. 2:20 

« Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Phil. 2:13 

“Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair.” Gal. 5:16 

« Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ! » Rom. 16:20 

« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Rom. 12:2 

« N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui. » 1 Jean 2:15 

 

Promesses de guérison 
« Il dit : Si tu écoutes attentivement la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses commandements, et si tu 
observes toutes ses lois, je ne te frapperai d’aucune des maladies dont j’ai frappé les Égyptiens ; car je suis l’Éternel, qui te guérit. » Ex. 15:26 

« Que tes verrous soient de fer et d’airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours ! » Deut. 33:25 

Mon âme, bénis l’Éternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

« C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ; c’est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde ; 
c’est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l’aigle. » Ps. 103:2-5 

« Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains l'Eternel, et détourne-toi du mal. » Prov. 3:7, 8 

« Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l’avons dédaigné, 
nous n’avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé ; et nous l’avons considéré comme 
puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par 
ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ésaïe. 53:3-5 

« Guéris-moi, Eternel, et je serai guéri; sauve-moi, et je serai sauvé ; car tu es ma gloire. » Jér. 17:14 

« Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l’Éternel. Car ils t’appellent la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. » Jér. 30:17 

« Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. »  Jér. 33:6 

« Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes ; vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux 
d’une étable. » Mal. 3:20 

« Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens de l’Église, et que les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur. » 
Jacques 5:14, 15 

 

Promesses d’avoir la force de faire la volonté de Dieu 
« Espère en l’Éternel ! Fortifie-toi et que ton cœur s’affermisse ! Espère en l’Éternel ! » Ps. 27:14 

« C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car 
nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux 
choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » 2 Cor. 4:16-18 

« Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Gal. 6:9 

« Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Phil. 4:13 

“Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.” Phil. 2:13 



 

“Et il m’a dit : ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la 
puissance de Christ repose sur moi. » 2 Cor. 12:9 

 

Promesses pour les témoins de Dieu 
« N’ayez pas peur, et ne tremblez pas ; ne te l’ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré ? Vous êtes mes témoins : Y a-t-il un autre Dieu que moi ? Il n’y a pas 
d’autre rocher, je n’en connais point. » Ésaïe 44:8 

« Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l’Éternel se lève sur toi. » Ésaïe 60:1 

« Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » 2 Cor. 5:18 

« Et l’Éternel me dit : ne dis pas : je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t’enverrai, et tu diras tout ce que je t’ordonnerai. » Jér. 1:7 

« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre. » Actes 1:8 

« Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a 
appelés des ténèbres à son admirable lumière. » 1 Pierre 2:9 

« Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de 
l’espérance qui est en vous. » 1 Pierre 3:15 



 

 
Le souverain sacrificateur 
 
En conformité avec ses hautes fonctions, les vêtements du grand prêtre étaient faits de tissus précieux richement travaillés. En plus de sa robe de fin lin, le 
prêtre ordinaire portait un vêtement bleu-azur, tissé également d’une seule pièce, qui se terminait par une garniture de clochettes d’or alternant avec une 
imitation de grenades en bleu, pourpre et écarlate. Par-dessus venait l’éphod, un gilet or, bleu, pourpre, écarlate et de fin lin, attaché à la taille par une ceinture 
magnifiquement ouvragée aux mêmes couleurs. L’éphod, qui était exempt de manches, portait des épaulettes brodées d’or sur lesquelles étaient enchâssées 
deux pierres d’onyx où l’on avait gravé les noms des douze tribus d’Israël.  
 
Par-dessus l’éphod, pour finir, se plaçait le pectoral, le plus sacré des ornements sacerdotaux. Mesurant un empan en carré, suspendu par des cordons bleus 
attachés à des boucles d’or partant des épaules, il était bordé de pierres précieuses correspondant à celles qui constituent les fondements de la cité de Dieu et 
garni sur quatre rangées de douze pierres précieuses sur lesquelles étaient gravés, comme sur les gemmes des épaulettes, les noms des douze tribus.  
 
L’ordre divin était le suivant : « Aaron portera sur son cœur les noms des enfants d’Israël, gravés sur le pectoral du jugement : ce sera un mémorial perpétuel 
devant l’Éternel » Exode 28:29. C’est ainsi que Jésus-Christ, notre grand prêtre, porte sur son cœur le nom de toute âme contrite et croyante en faveur de 
laquelle il présente son sang devant le Père ; de sorte que nous pouvons dire avec le Psalmiste : « Moi, je suis pauvre et indigent ; mais le Seigneur pense à 
moi » Psaumes 40:17  
 
De chaque côté du pectoral, deux grandes gemmes, d’un vif éclat, appelées l’Urim et le Thummim, avaient pour but de révéler au grand prêtre et au peuple la 
volonté de Dieu. Le Seigneur répondait aux questions posées soit par une auréole de lumière entourant la gemme de droite, en signe d’approbation ou de 
consentement, soit par une ombre enveloppant la gemme de gauche, en signe de désapprobation ou de refus. 
 
La mitre du grand prêtre consistait en un turban blanc auquel était fixé, par un cordon bleu, le diadème sacré, une lame d’or pur portant cette inscription : 
« Sainteté à l’Éternel. » Tout ce qui se rapportait aux vêtements ou à l’attitude des prêtres devait éveiller chez les spectateurs le sentiment de la sainteté de 
Dieu, du caractère sacré de son culte et de la pureté qu’il exige de ceux qui se présentent devant lui. (Patriarches et prophètes, p. 323, 324) 
 
 


	A_Leader's Guide_FINAL-FRENCH
	Le souverain sacrificateur
	Shadreck Charumbira
	GWEN PAKUA, SARAKOLOK KIMBE, PROVINCE DE L’OUEST DE LA NOUVELLE-BRETAGNE, PNG
	Danny Moonie, Des Barras, St. LuciE
	Doris Johnson, Richmond, VirginiE, É-U
	Beaulity Dube
	ELIJAH MWAKIO, CHAMP DE LA CÔTE DU KENYA
	Ronnie Naidoo, Johannesbourg, AFRIQUE DU SUD
	Pourquoi étudier la tenue vestimentaire du souverain sacrificateur ?
	Feuilles thématiques quotidiennes
	Citations d’Ellen White sur le symbolisme du vêtement sacerdotal
	Suggestions de durée pour chaque section de prière
	Intercéder pour sept personnes
	Services du Sabbat pendant les Dix jours de prière 2018
	Célébration du dernier sabbat
	Suivi après les Dix jours de prière 2018
	Témoignages

	Recommandations pour une prière dans l’unité
	Soyez d’un commun accord
	Réclamez les promesses de Dieu
	Jeûnez
	Le Saint-Esprit
	Unité physique
	Journal
	La révérence
	Des prières d’une phrase
	Le silence
	Le chant
	Les requêtes de prière
	Votre moment quotidien


	B_Introduction_FINAL-FRENCH
	Le souverain sacrificateur
	Shadreck Charumbira
	GWEN PAKUA, SARAKOLOK KIMBE, PROVINCE DE L’OUEST DE LA NOUVELLE-BRETAGNE, PNG
	Danny Moonie, Des Barras, St. LuciE
	Doris Johnson, Richmond, VirginiE, É-U
	Beaulity Dube

	Notre thème de prière : notre souverain sacrificateur
	PROPOSITIONS DE DIRECTIVES POUR LES MOMENTS DE PRIÈRE
	Réclamez les promesses
	Jeûnez
	Le Saint-Esprit
	La foi
	Priez pour sept personnes



	C_A Night of Prayer_FINAL-FRENCH
	Le souverain sacrificateur
	Une Nuit de PriÈre : RÉunion de priÈre facultative pour toute la nuit du 10e jour
	Pourquoi une nuit de prière ?


	Requêtes de prière

	D_Day 1 The Anointing Oil_FINAL-FRENCH
	Le souverain sacrificateur
	JOUR 1 — L’HUILE D’ONCTION
	Voici, oh ! Qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble ! C’est comme l’huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d’Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. (PSAUMES 133:1, 2)

	SUGGESTION DE FORMAT POUR LE MOMENT DE PRIÈRE
	Louange
	Confession et revendication de la victoire sur le péché
	Supplication et intercession
	Actions de grâces

	SuggestIONS DE CHANTS À CHANTER

	L’huile d’onction
	Voici, oh ! Qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble ! C’est comme l’huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d’Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. (PSAUMES 133:1, 2)


	E_Day 2 Holiness unto the Lord_FINAL-FRENCH
	Le souverain sacrificateur
	Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l’Éternel ; je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. (LÉVITIQUE 20:26)
	SUGGESTION DE FORMAT POUR LE MOMENT DE PRIÈRE
	Louange
	Confession et revendication de la victoire sur le péché
	Supplication et intercession
	Actions de grâces

	SUGGESTIONS DE CHANTS À CHANTER

	Sainteté à l’Éternel
	Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l’Éternel ; je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. (LÉVITIQUE 20:26)


	F_Day 3 Bare Feet_FINAL-FRENCH
	Le souverain sacrificateur
	Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte.  (EXODE 3:5)
	SUGGESTION DE FORMAT POUR LE MOMENT DE PRIÈRE
	Louange
	Confession et revendication de la victoire sur le péché
	Supplication et intercession
	Actions de grâces

	SUGGESTIONS DE CHANTS À CHANTER

	Pieds nus
	Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte.
	(EXODE 3:5)


	G_Day 4 The Robe_FINAL-FRENCH
	Le souverain sacrificateur
	Je me réjouirai en l’Éternel, et mon âme s’égaiera en mon Dieu ; car il m’a revêtu des vêtements du salut, et m’a couvert du manteau de la justice. (ÉSAÏE 61:10, Ostervald)
	SUGGESTION DE FORMAT POUR LE MOMENT DE PRIÈRE
	Louange
	Confession et revendication de la victoire sur le péché
	Supplication et intercession
	Actions de grâces

	SUGGESTIONS DE CHANTS À CHANTER

	La robe
	Je me réjouirai en l’Éternel, et mon âme s’égaiera en mon Dieu ; car il m’a revêtu des vêtements du salut, et m’a couvert du manteau de la justice. (ÉSAÏE 61:10, Ostervald)


	H_Day 5 The Ephod_FINAL-FRENCH
	Le souverain sacrificateur
	Jusqu’à votre vieillesse, je serai le même, jusqu’à votre vieillesse je vous soutiendrai ; je l’ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. (ÉSAÏE 46:4)
	SUGGESTION DE FORMAT POUR LE MOMENT DE PRIÈRE
	Louange
	Confession et revendication de la victoire sur le péché
	Supplication et intercession
	Actions de grâces

	SUGGESTIONS DE CHANTS À CHANTER
	L’Éphod
	Jusqu’à votre vieillesse, je serai le même, jusqu’à votre vieillesse je vous soutiendrai ; je l’ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. (ÉSAÏE 46:4)



	I_Day 6 The Girdle_FINAL-FRENCH
	Le souverain sacrificateur
	Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu. Et soyez toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l’espérance qui est en vous. (1 PIERRE 3:15)
	SUGGESTION DE FORMAT POUR LE MOMENT DE PRIÈRE
	Louange
	Confession et revendication de la victoire sur le péché
	Supplication et intercession
	Actions de grâces

	SUGGESTIONS DE CHANTS À CHANTER
	La ceinture
	Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu. Et soyez toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l’espérance qui est en vous. (1 PIERRE 3:15)



	J_Day 7 The Breastplate_FINAL-FRENCH
	Le souverain sacrificateur
	Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. (1 CORINTHIENS 1:10)
	SUGGESTION DE FORMAT POUR LE MOMENT DE PRIÈRE
	Louange
	Confession et revendication de la victoire sur le péché
	Supplication et intercession
	Actions de grâces

	SUGGESTIONS DE CHANTS À CHANTER
	Le pectoral
	Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. (1 CORINTHIENS 1:10)



	K_Day 8 Urim and Thummim_FINAL-FRENCH
	Le souverain sacrificateur
	Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages ; rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. (ÉPHÉSIEN...
	SUGGESTION DE FORMAT POUR LE MOMENT DE PRIÈRE
	Louange
	Confession et revendication de la victoire sur le péché
	Supplication et intercession
	Actions de grâces

	SUGGESTIONS DE CHANTS À CHANTER
	L’Urim et le Thummim
	Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages ; rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. (ÉPHÉSIEN...



	L_Day 9 The Censer_FINAL-FRENCH
	j
	Le souverain sacrificateur
	C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. (HÉBREUX 7:25)
	SUGGESTION DE FORMAT POUR LE MOMENT DE PRIÈRE
	Louange
	Confession et revendication de la victoire sur le péché
	Supplication et intercession
	Actions de grâces

	SUGGESTIONS DE CHANTS À CHANTER
	L’encensoir
	C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. (HÉBREUX 7:25)



	M_Day 10 The Bells and Pomegranates_FINAL-FRENCH
	Le souverain sacrificateur
	Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. (LUC 21:28)
	SUGGESTION DE FORMAT POUR LE MOMENT DE PRIÈRE
	Louange
	Confession et revendication de la victoire sur le péché
	Supplication et intercession
	Actions de grâces

	SUGGESTIONS DE CHANTS À CHANTER
	Les clochettes et les grenades
	Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. (LUC 21:28)



	N_Day 11_FINAL-FRENCH
	Le souverain sacrificateur
	Suggestion de format pour le dernier Sabbat
	Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ; au...



	O_Promises to Claim in Prayer_FINAL-FRENCH
	Le souverain sacrificateur
	Promesses du don du Saint-Esprit
	Promesses que Dieu répond aux prières
	Promesses sur la puissance de Dieu
	Promesses que Dieu nous guidera
	Promesses d’un changement de cœur
	Promesses de pardon
	Promesses de victoire sur le péché
	Promesses de guérison
	Promesses d’avoir la force de faire la volonté de Dieu
	Promesses pour les témoins de Dieu


	Q_High Priest - description_FINAL-FRENCH
	Le souverain sacrificateur


