
Programme prière du 03/10/21 
 

Chant d’entrée : H & L n° 118 – Prends courage chrétien le jour de gloire approche 
Psaume ou lecture Biblique : 2 Tim. 3 :14 – 4 : 5        
Prière : Animateur  
Bienvenue : Animateur 
Louange à Dieu dans la prière - Chant : H & L n° 18 Dieu fort et grand        
Lecture verset Biblique : Psaumes 108 : 1-7       

Prière de louange Chacun est libre de s’exprimer 
 
1ère partie : Lecture dans le Livre : Principes de foi chrétienne :  Chapitre 21- Le choix de nos lectures 2 
 

Le livre des livres 
La nature de l'expérience religieuse de quelqu'un se révèle au contenu des livres qu'il choisit de lire dans 
ses moments de détente. Pour avoir un esprit sain et de solides principes religieux, le jeune doit vivre en 
communion avec Dieu au travers de sa parole. Montrant le chemin du salut par le Christ, la Bible est notre 
guide pour parvenir à une vie meilleure et plus élevée. Elle contient les histoires et les biographies les plus 
intéressantes et les plus instructives qui aient jamais été écrites. Ceux dont l'imagination n'a pas été 
pervertie par la lecture de romans trouveront que la Bible est le livre le plus intéressant.  
La Bible est le livre des livres. Si vous aimez la Parole de Dieu, l'approfondissant en toute occasion, vous 
entrerez en possession des plus riches trésors et serez équipé pour toute bonne œuvre. Vous serez alors 
assuré que Jésus vous attire à lui. Mais lire les Écritures de façon occasionnelle sans chercher à saisir les 
leçons du Christ pour vous conformer à leurs exigences, n'est pas suffisant. Il y a des trésors dans les 
Écritures qui ne peuvent être découverts qu'en creusant profondément dans la mine de la vérité. L'esprit 
charnel rejette la vérité ; mais l'âme qui est convertie connaît un changement merveilleux. Le livre qui 
n'intéressait pas précédemment parce qu'il contient des vérités qui témoignent contre le pécheur, devient 
l'aliment de l'âme, la joie et la consolation de la vie. Le soleil de justice illumine les pages sacrées, et le 
Saint-Esprit parle à l'âme par son moyen. Que tous ceux qui ont cultivé l'amour de lectures légères 
tournent maintenant leur attention sur la solide parole de la prophétie. Prenez votre Bible, et commencez à 
étudier avec un intérêt renouvelé les récits sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Plus souvent et 
plus diligemment vous étudierez la Bible, plus belle elle vous paraîtra, et moins vous éprouverez de besoin 
pour des lectures légères. Liez votre cœur à ces précieux volumes. Ils deviendront pour vous un ami et un 
guide. — Messages to Young People, 273, 274.  
 

La musique 
L'art des mélodies sacrées a été diligemment cultivé [dans les écoles de prophètes]. On n'y entendait pas 
des valses frivoles, aucun chant irrévérencieux qui pouvait exalter l'homme et détourner l'attention de Dieu 
; mais des chants sacrés, des psaumes solennels de louange au Créateur, exaltant son nom et rapportant 
ses œuvres merveilleuses. Ainsi la musique servait à un but sacré, élevant les pensées vers ce qui est pur, 
noble et supérieur, et éveillant dans l'âme dévotion et gratitude envers Dieu. — Fundamentals of Christian 
Education, 97, 98.  
La musique fait partie du culte divin dans les cours célestes, et nous devrions rechercher, dans nos chants 
de louange, à nous approcher autant que possible, de l'harmonie des chœurs célestes. Un bon 
entraînement de la voix est un élément important de l'éducation, et ne devrait pas être négligé. Chanter, en 
tant qu'élément du service religieux, est autant un acte d'adoration que la prière. Le cœur doit sentir l'esprit 
du chant pour lui donner sa juste expression. — Patriarches et prophètes, 594. Il m'a été montré l'ordre 
parfait du ciel, et j'ai été emportée par la musique parfaite que j'y ai entendue. En sortant de la vision, les 
chants d'ici-bas me paraissaient durs et discordants. J'ai vu des compagnies d'anges qui se tenaient en 
rang, tenant chacun une harpe d'or. Au bout de la harpe il y avait un instrument pour l'accorder ou changer 
le ton. Leurs doigts ne glissaient pas distraitement sur les cordes, mais ils touchaient différentes cordes 
pour produire des sons divers. Il y avait toujours un ange qui dirigeait, qui touchait la harpe le premier et 
donnait le ton, et tous alors s'unissaient dans la musique riche et parfaite du ciel. C'est indescriptible. C'est 
une mélodie céleste, divine, qui émane de l'image de Jésus brillant d'une gloire indicible. — Testimonies 
for the Church 1:146. Il me fut montré que la jeunesse doit se positionner de façon plus ferme et faire de la 
Parole de Dieu son guide. Une responsabilité solennelle repose sur la jeunesse. L'introduction de la 
musique dans les foyers, au lieu de l'inciter à la sainteté et à la spiritualité, a été un moyen de détourner sa 
pensée de la vérité. Des chants frivoles et la musique populaire à la mode semblent agréables à l'oreille. 
Les instruments de musique ont pris du temps qui aurait pu être consacré à la prière. La musique, quand 
on n'en abuse pas, est une grande bénédiction ; mais quand on en fait un mauvais usage, elle constitue 
une terrible malédiction. Elle excite, mais elle ne communique pas cette force et ce courage que le chrétien 
ne peut trouver qu'auprès du trône de grâce quand il y fait connaître humblement ses besoins, associant 



cris et larmes pour être rendu capable d'affronter les puissantes tentations du malin. Satan rend la 
jeunesse captive. Oh, que puis-je dire qui puisse l'amener à briser sa puissance de séduction ? Il est un 
habile charmeur attirant la jeunesse vers la perdition. — Testimonies for the Church 1 :497.  
Counsels for the Church, 214-217.  
 

Témoignages – prières particulières – échanges sur la méditation – chants 
 
Confession et victoire sur le péché dans la prière - Chant : H & L n° 384 – Viens âme qui pleures    
Lecture verset Biblique : Job 42 : 1-6     
Prière de repentance et de confession : Chacun prie et confesse ses péchés en silence.  
L’animateur prie ou désigne une personne pour terminer après 3 à 5 mn.  

Témoignages – prières particulières – Chants 
 
2ème partie Courte méditation : Le Caméléon 
Lors d’un récent voyage, j’ai eu l’occasion d’observer plusieurs caméléons. Cet étrange animal, extrêmement lent 
dans ses mouvements, possède une langue qui mesure une fois et demie la longueur de son corps ! Aussi lorsqu’un 
insecte s’approche, le caméléon sort sa langue à la vitesse de l’éclair, afin d’engloutir sa proie. Ses yeux peuvent 
regarder dans deux directions en même temps. Il est très craintif, mais grâce à ses cellules de pigmentations diverses 
il peut se camoufler en prenant la couleur de son environnement. Ainsi le caméléon se confond avec le milieu qui 
l’entoure et il faut beaucoup de temps pour essayer de le voir.   
Ce caméléon m’a fait réfléchir à mon comportement. Est-ce que j’ose vivre ma foi aussi bien en compagnie des 
incroyants que de mes amis chrétiens ? Est-ce que je change de couleur, c’est-à-dire de langage, de comportement si 
je me trouve à la maison, au travail ou avec des amis ? Dieu nous appelle à témoigner de son amour partout où nous 
sommes. Il n’est pas toujours facile d’affirmer sa foi, d’oser dire non à certaines choses, mais Dieu veut nous aider à 
témoigner de notre amour pour lui. Il nous a sauvés et veut qu’à notre tour, nous partagions cette bonne nouvelle 
avec d’autres. Une des dernières paroles de Jésus à ses disciples a été : « Vous serez mes témoins. » 
Quelle sera ma réponse ; serai-je un témoin ou un caméléon ?  
Lisons dans notre Bible : Matthieu 5 : 13-16   

Témoignages – prières particulières – échanges sur la méditation - chants 
 

Supplication et intercession dans la prière – Chant : H & L n°206 – Lève-toi vaillante armée      
Lecture verset Biblique : Job 42 : 7-10 
Sujets de prières et intercession : Projets de l’Église (Construction), Evangélisation à MAYOTTE et 
COMORES, 
- Prières personnelles, pour les frères et sœurs souffrants ou dans les problèmes, pour leurs papiers et 
pour ceux qui se sont éloignés de l’Eglise, pour la liste des personnes du mois et les deux personnes de la 
semaine. 
- Prions les uns pour les autres afin que, tous, nous soyons plus assidus à l’étude de la Bible, à l’étude de 
l’école du Sabbat, et à la lecture de l’Esprit de prophétie, E.G.W.  
- Prions le Seigneur afin qu’il agisse dans nos cœurs, par la puissance de son Saint-Esprit, afin de nous 
aider à refléter l’image de Jésus-Christ : humbles, doux, intègres, justes, droits, faisant preuve d’empathie 
et aimant notre prochain comme nous-mêmes.   
- Remercions le Seigneur pour les bénédictions qu’il accorde à notre Eglise, à notre Pasteur, a ses 
membres, aux sympathisants ainsi qu’aux enfants.  
- Prions toujours pour toutes les personnes de qui souffrent du virus Covid 19 et autres maux et maladies. 
- Remercions notre Dieu tout puissant qui contrôle cette pandémie et prions pour nos dirigeants politiques. 
- Prions pour nos enfants et nos frères et sœurs, qui travaillent, afin qu’ils soient libres pour le Sabbat 
- Prions pour les dirigeants et membres de l’Église de Mayotte – de la Fédération – de l’Union – de la 
Division et de la Conférence Générale 
 

https://m.egwwritings.org/fr/book/116.2320#2320
https://m.egwwritings.org/fr/book/19.1638#1638

