
Programme jeune et prière du 01/03/2022 

Chant de louange n° 506 HL  

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais moi, je vous ai choisis et je vous al établis, afin que vous 

alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez 

au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 15 :16  

Prière 

Bienvenue : animateur 

INTRODUCTION 

Pour porter beaucoup de fruits, nous devons tirer le plus grand profit des privilèges et des occasions 

qui se présentent, développant un état d’esprit toujours plus spirituel. Nous devons écarter toute 

vulgarité, tout orgueil, toute mondanité, et recevoir quotidiennement l’aide divine. Si vous voulez 

croître spirituellement, vous devez employer tous les moyens que l’Evangile met à votre disposition, 

et vous préparer à gagner en piété sous l’influence du Saint-Esprit ; car la semence se développe par 

des agents invisibles et surnaturels, de l’état de germe à celui d’épi mur. 

Ô Dieu ! Fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes ; lave-

moi complètement de ma faute, et purifie-moi de mon péché. Psaumes 51 :3, 4 

Voyez, quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu I Et nous le 

sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il ne l’a pas connu. 1 Jean 3 :1. Jésus 

a porté l’humiliation, la honte et le blâme que méritait le pécheur. Il était la Majesté du ciel, il était le 

Roi de gloire, il était l’égal du Père ; et pourtant il a revêtu l’humanité de sa divinité, afin de toucher 

l’humanité par l’humanité, et de saisir la divinité par sa divinité. S’il était venu comme un ange, il 

n’aurait pas pu partager nos tristesses ; mais il s’est revêtu de notre humanité, afin que, en tant que 

notre substitut et notre garant, il puisse vaincre le prince des ténèbres à notre place, et nous rendre 

vainqueurs par ses mérites. 

Ne vous inquiétez de rien ; mais, en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de 

grâces, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 

gardera vos cœurs et vos pensées en Christ-Jésus. Philippiens 4 :6, 7. 

A- Louange à Dieu dans la prière - Chant : H & L n° 27 

Lecture verset Biblique :  

Je célébrerai l’Eternel de tout mon cœur, je redirai toutes tes merveilles. Je me réjouirai en toi, 

j’exulterai, je psalmodierai (en l’honneur) de ton nom, (Dieu) Très-Haut ! Psaumes 9 :1, 2. 

Prière de louange Chacun est libre de s’exprimer, proposition des chants ou autres lectures des 

textes bibliques. 

Honorons Dieu en manifestant une foi ferme et une confiance inébranlable. Rappelons-nous qu’il 

n’est pas glorifié par un état d’esprit triste et irrité. Le Seigneur prend soin des fleurs. Il leur donne 

beauté et parfum. Ne nous accordera-t-il pas plus volontiers le parfum d’un caractère heureux ? Ne 

restaurera-t-il pas en nous l’image divine ? Ayons donc foi en lui. Plaçons-nous maintenant, à l’instant 

même, là où il pourra nous donner son Saint-Esprit. Alors nous pourrons révéler au monde ce que la 

religion véritable accomplit pour les hommes et les femmes. La joie d’un sauveur qui remplit nos 



cœurs nous donne cette paix et cette confiance qui nous permettra de confesser : “Je sais que mon 

Rédempteur est vivant.” Job 19 :25. 

B- Confession et victoire sur le péché dans la prière 

Chant HL 224 

Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu’ils auront 

proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12 :36. 

La foi agit par amour et purifie l’âme. Par la foi, le Saint-Esprit trouve accès au cœur, et y crée la 

sainteté. L’homme ne peut devenir un agent qui réalise les œuvres du Christ, s’il n’est pas en 

communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Nous ne serons préparés pour le ciel que par une 

transformation de caractère ; la justice du Christ doit être notre lettre de créance, si nous voulons 

trouver accès auprès du Père. Nous devons partager la nature divine, ayant échappé à la corruption 

qui agit dans le monde par la convoitise. Nous devons quotidiennement être transformés par 

l’influence du Saint-Esprit ; car c’est l’œuvre de l’Esprit d’élever les goûts, de sanctifier le cœur, 

d’ennoblir l’être tout entier, en présentant à l’âme les beautés incomparables de Jésus. 

En toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. 

Ephésiens 4 :2. 

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.   

C- Supplication et intercession dans la prière 

Voici le jeûne que je préconise : détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, 

renvoie libres ceux qu’on écrase, et que l’on rompe toute espèce de joug ; partage ton pain avec 

celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri ; si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne 

te détourne pas de celui qui est ta (propre) chair. Ésaïe 58 :6, 7. 

Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j’ai appris à me contenter de l’état où je me trouve. 

Philippiens 4 :11. 

L’âme qui entre en contact personnel avec le Christ devient un temple saint pour le Seigneur ; car 

Jésus deviendra pour le croyant sagesse, justice, sanctification et rédemption. Celui qui s’est 

complètement soumis à Dieu a conscience de la présence salvatrice du Christ. Il possède une 

patience spirituelle et goûte la paix de l’âme qui apprend de celui qui est doux et humble de cœur. 

Confiant que Jésus est sa justice et sa valeur, son âme se remplit d’un agréable contentement. 

En toute circonstance, rendez grâces ; car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ-Jésus.  

1 Thessaloniciens 5 :18. 

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 saisonnières.  

- Remercions notre Dieu tout puissant qui contrôle toutes formes de maladies 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 

Chant n° 333 HL 

Prière finale 


