
Programme prière du 21/11/21 
 
Chant d’entrée : H & L n° 38 – Abandonne ta vie      
Psaume ou lecture Biblique :  Matthieu 19 : 3-9  
Prière : Animateur  
Bienvenue : Animateur 
 
Louange à Dieu dans la prière - Chant : H & L n°511 – Toujours ta divine présence  
Lecture verset Biblique : 1 Samuel 2 : 1-3  

 
Prière de louange Chacun est libre de s’exprimer 

 

- 1ère partie : Principes de foi chrétienne : Chapitre 22 — Quand les différences apparaissent  

Si le mari et la femme ne soumettent pas leur cœur à Dieu, il leur sera difficile d'aplanir toutes les 
difficultés, même lorsqu'ils essaieront de s'acquitter loyalement et équitablement de leurs nombreux devoirs 
respectifs. Comment pourraient-ils parvenir à maintenir sans faille leur amour réciproque s'ils sont en 
désaccord sur les intérêts de leur propre vie familiale ? Ils devraient arriver à une complète unité de vues 
pour tout ce qui concerne leur foyer, et l'épouse, si elle est vraiment chrétienne, saura associer ses intérêts 
à ceux de son mari, qui est son compagnon, car le mari est le chef de la famille. Vous vous complaisez 
dans l'erreur. Lorsque vous prenez position, vous négligez d'examiner sérieusement les problèmes, et, en 
maintenant à tout prix votre point de vue, vous ne songez pas à l'effet que produira votre entêtement. Vous 
faites allusion à vos idées dans vos prières et dans vos conversations, alors que vous savez que votre 
épouse ne partage pas vos conceptions. Au lieu de tenir compte des sentiments de votre épouse et, 
comme le ferait un homme qui se respecte, de chercher à éviter de parler des choses sur lesquelles vous 
différez, vous n'hésitez pas à aborder des questions où il y a divergences de vues entre vous; et vous 
persistez à vouloir exprimer vos opinions sans égard pour ceux qui vous entourent. Vous croyez que les 
autres n'ont pas le droit, sur les problèmes envisagés, d'avoir une opinion différente de la vôtre. L'arbre de 
la vie chrétienne ne peut produire de tels fruits. Mon frère, ma sœur, ouvrez la porte de votre cœur à 
Jésus. Invitez-le dans le temple de votre âme. Aidez-vous réciproquement à surmonter les obstacles qui 
surgissent dans toute vie conjugale. Ce sera pour vous un âpre combat que de vaincre votre adversaire le 
diable, et si vous attendez de Dieu qu'il vous soutienne dans cette bataille, vous devez être unis, 
déterminés à vaincre, en gardant vos lèvres de toute parole pernicieuse, n'hésitant pas à vous jeter à 
genoux et à crier: “Que l'Éternel te réprime, Satan!” Zacharie 3:2. Si la volonté de Dieu s'accomplit, le mari 
et la femme se respecteront réciproquement et manifesteront amour et confiance. Tout ce qui est de nature 
à troubler la paix et l'unité de la famille devrait être formellement rejeté; la bonté et l'amour devraient être 
cultivés sans relâche. Celui qui manifeste un esprit de tendresse, de pardon et d'amour découvrira que ce 
même esprit rejaillit sur lui. Dans le foyer où règne l'Esprit de Dieu, il ne peut être question d'incompatibilité 
de caractère. Quand le Christ, l'espérance de la gloire, grandit dans les cœurs, l'union et l'amour règnent 
dans le foyer. Le cœur de la femme, en qui le Christ habite, sera forcément en union étroite avec le cœur 
du mari où le Christ habite aussi. Ils feront ensemble tout ce qui est en leur pouvoir afin d'être admis dans 
les demeures que le Christ est allé préparer pour ceux qui l'aiment. Ceux qui considèrent le mariage 
comme l'une des institutions sacrées établies par Dieu et protégées par son saint commandement se 
laisseront guider par les impératifs de la raison. — Foyer chrétien, 112-115. Aucune puissance terrestre ne 
peut vous maintenir, vous et votre mari, dans les liens de l'unité chrétienne si vous ne cultivez pas l'amour 
et le pardon réciproques. Votre vie conjugale devrait être empreinte d'intimité, de tendresse, de sainteté et 
de noblesse, vous insufflant une force spirituelle qui permettra à chacun d'être pour l'autre tout ce que la 
Parole de Dieu demande. En remplissant les conditions que le Seigneur vous présente, vous ferez 
descendre le ciel auprès de vous et vous introduirez Dieu dans votre vie. Chers frère et sœur, rappelez-
vous que Dieu est amour et que, par sa grâce, vous pouvez arriver à vous rendre réciproquement heureux, 
conformément à l'engagement que vous avez pris lors de votre mariage. — Foyer chrétien, 106. Par la 
grâce du Christ, vous pouvez obtenir la victoire sur vous-même et sur votre égoïsme. En vivant sa vie, 
montrant à chaque pas une disposition au sacrifice de soi, révélant en permanence une forte sympathie 
pour ceux qui ont besoin d'aide, vous obtiendrez victoire sur victoire. Vous apprendrez jour après jour à 
mieux vaincre le moi et à fortifier les points faibles de votre caractère. Le Seigneur Jésus sera votre 
lumière, votre force, votre couronne de joie parce que vous soumettez votre volonté à la sienne. — 
Testimonies for the Church 4:49.  

Confession et victoire sur le péché dans la prière - Chant : H & L n° 86 – Ah ! si ta mort, si ta vie   
Lecture verset Biblique :  Psaume 28 : 1-3 

https://m.egwwritings.org/fr/book/2021.46783#46783
https://m.egwwritings.org/fr/book/193.505#505
https://m.egwwritings.org/fr/book/193.477#477
https://m.egwwritings.org/fr/book/114.245#245


 
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 bouffon 
Sören Kierkegaard, théologien danois, a raconté ce fait réel : « Il arriva que le feu prit dans les coulisses 
d’un théâtre. Le bouffon vint en avertir le public. On pensa qu’il faisait une farce et on l’applaudit ; il insista 
autant qu’il put et le public riait de plus belle. C’est ainsi, je pense que périra le monde : dans la joie 
générale des gens qui croient à une farce. » Aujourd’hui, qui croit que Jésus va revenir, prendre avec lui 
les chrétiens, détruire l’univers et juger le monde ? Si un éditorialiste écrivait cela dans un quotidien 
national, on le prendrait pour un bouffon et on ne manquerait pas de lui dire que ce n’est pas le premier 
avril.  
Et pourtant, Jésus nous a avertis solennellement en disant : « Le jour où le Fils de l’homme reviendra, les 
choses se passeront comme au temps de Noé : les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, 
plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Loth sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel 
et les fit tous périr. Il en sera de même le jour, où le Fils de l’homme apparaitra. (Luc 17 : 26-30)  
Qui oserait croire à une farce de la part de Jésus, le Fils de Dieu ? Avec la prière du Notre Père, ne disons-
nous pas « que ton règne vienne » ? Un terme est prévu pour l’univers et Jésus reviendra sûrement : ceux 
qui croient en lui seront sauvés, ceux qui ne croient pas seront perdus.  
Lisons dans notre Bible :  2 Pierre 3 :1-18 
 
Supplication et intercession dans la prière – Chant : H & L n°538 – Travaillons et luttons       
Lecture verset Biblique : Actes 20 : 32-38  
 
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 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 

 
 


