
Programme jeune et prière du 01/04/2022 

Chant de louange n° 30 HL  

Qu’il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son 

appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Ephésiens 1 :18. 

Bienvenue : animateur 

INTRODUCTION 

Celui qui contemple Jésus avec le regard de la foi, ne voit pas de gloire en lui-même ; car la gloire du 

Rédempteur se reflète dans la pensée et le cœur. L’expiation de son sang est accomplie, et la joie de 

l’éloignement du péché étreint le cœur de gratitude. Etant justifié par Christ, celui qui reçoit la vérité 

se soumet entièrement à Dieu. Il est admis à l’école du Christ, afin qu’il apprenne de celui qui est 

doux et humble de cœur. La connaissance de l’amour de Dieu emplit son cœur. Il s’exclame : Oh ! 

quel amour ! Quelle condescendance ! Saisissant les riches promesses de la foi, il devient participant 

de la nature divine. De son cœur, vidé du moi, coulent des flots d’eau vive, et la gloire du Seigneur 

rayonne. Regardant constamment au Christ, l’humain est assimilé au divin. Le croyant est transformé 

en sa ressemblance.  

A nous, Dieu nous l’a révélé par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 

Corinthiens 2 :10 

La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l’intelligence aux simples. Psaumes 119 :130. 

 Sans la direction du Saint-Esprit, nous risquerons toujours de faire violence aux Ecritures ou de mal 

les interpréter. Certaines lectures de la Bible peuvent même parfois se révéler inutiles ou néfastes. 

Quand parole de Dieu est ouverte sans révérence et sans prière ; quand les pensées et les affections 

ne se fixent pas sur Dieu, ou ne sont pas en harmonie avec sa volonté ; la pensée est alors voilée par 

le doute, et le scepticisme se renforce dans l’étude même de la Bible. L’ennemi prend le contrôle des 

pensées et suggère des interprétations qui ne sont pas correctes. 

 Mais l’homme naturel ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et 

il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 1 Corinthiens 2 :14. 

A- Louange à Dieu dans la prière - Chant : H & L n° 1 

Car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint : je demeure 

dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais aussi avec l’opprimé et celui qui est humilié dans son 

esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs opprimés. Ésaïe 57 :15. 

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

textes bibliques. 

Le Seigneur parle au cœur qui s’humilie lui-même devant lui. Tandis que l’autel de la prière et le 

trône de la grâce sont saisis par la foi, nous recevons de la main de Dieu cette torche céleste qui 

éclaire notre obscurité et nous convainc de notre besoin spirituel. Le Saint-Esprit révèle la vérité 

divine à celui cherche avec sincérité le trésor céleste. Si nous nous soumettons à sa direction, il nous 

conduit dans toute la lumière. Tandis que nous contemplons la gloire du Christ, nous sommes 

changés en son image. Nous possédons cette foi qui agit par amour et purifie l’âme. Nos cœurs sont 

renouvelés et amenés à l’obéissance à Dieu en toutes choses. 

 



B- Confession et victoire sur le péché dans la prière 

Chant HL 503 

Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique ; ils reçurent la parole avec 

beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu’on leur 

disait était exact. Actes 17 :11. 

Nous avons besoin d’humilier nos cœurs, et de sonder avec sincérité et révérence la parole de vie ; 

car seul l’esprit qui reste humble et contrit peut voir la lumière. Le cœur, la pensée, l’âme doivent 

être préparés à recevoir la lumière. Le silence doit régner dans l’âme. Les pensées doivent être 

tenues captives en Jésus-Christ. La connaissance de soi et les suffisances prétentieuses doivent être 

réprouvées en la présence de la parole de Dieu. Le Seigneur parle au cœur qui s’humilie lui-même 

devant lui. Tandis que l’autel de la prière et le trône de la grâce sont saisis par la foi, nous recevons 

de la main de Dieu cette torche céleste qui éclaire notre obscurité et nous convainc de notre besoin 

spirituel. 

Ainsi parle l’Eternel : placez-vous sur les chemins, regardez, informez-vous des antiques sentiers : où 

donc est le bon chemin ? Marchez-y, et trouvez le repos de vos âmes ! Jérémie 6 :16 

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 

Tes paroles se sont trouvées (devant moi) et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l’agrément et la 

joie de mon cœur ; car ton nom est invoqué sur moi, Eternel, Dieu des armées ! Jérémie 15 :16. 

Sanctifie-les par la vérité : ta parole est la vérité. Jean 17 :17. 

Tes oreilles entendront derrière toi cette parole : voici le chemin, marchez-y ! Quand vous irez à 

droite, ou quand vous irez à gauche. Ésaïe 30 :21 

C’est ce que nous verrons si nous sommes en connexion avec Dieu. Dieu désire que nous dépendions 

de lui et non de l’homme. Il souhaite que nous possédions un nouveau cœur. Il aimerait nous donner 

des révélations de lumière venant du trône de Dieu. Nous devons répondre à toutes les difficultés, 

mais quand un point controversé est présenté, irons-nous vers l’homme pour consulter son opinion, 

et forger nos conclusions à partir des siennes ? Non, nous irons à Dieu. Dites-lui ce que vous désirez ; 

prenez votre Bible et cherchez-y les trésors cachés. 

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° 407 HL 

Prière finale 


