
Programme jeune et prière du 01/08/2022 

Chant de louange n° 336 HL  

Psaume 141 : 1-2 

1. Psaume de David. Éternel, je t’invoque : viens en hâte auprès de moi ! Prête l'oreille à ma voix, 

quand je t’invoque ! 

2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, Et l'élévation de mes mains comme l'offrande 

du soir ! 

Prière 

Bienvenue : animateur 

INTRODUCTION 

Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du 

Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Hébreux 2 :4. Lorsqu’une âme se convertit, qu’elle apprend à 

aimer Dieu et à garder ses commandements, cette promesse divine se réalise : “Je vous donnerai un 

cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau.” Ezéchiel 36 :26. Le changement du cœur 

humain, la transformation du caractère, est un miracle par lequel se révèle un Sauveur toujours 

vivant, déployant son activité pour délivrer les âmes. ... Voici le signe qui devrait, aujourd’hui et 

toujours, accompagner la prédication de la Parole divine : la présence du Saint-Esprit, donnant de 

l’efficacité à la Parole pour la régénération de ceux qui l’écoutent. C’est ainsi que Dieu atteste au 

monde la divine mission de son Fils.  

Nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. 1 Corinthiens 4 :9   Le Seigneur 

Jésus démontre sa miséricorde et l’abondance de sa grâce par les transformations qu’il accomplit 

dans le cœur de l’homme. Moi l’Eternel, j’en suis le gardien, je l’arrose à chaque instant ; de peur 

qu’on ne l’attaque, nuit et jour je la garde. Ésaïe 27 :3. 

Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi 

n’aura jamais soif. Jean 6 :35.  

A- Louange à Dieu dans la prière - Chant : H & L n° 30  

Lecture verset Biblique : Psaume 40 : 1-6 

1. Au chef des chantres. De David. Psaume. 

2. J'avais mis en l'Éternel mon espérance ; Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. 

3. Il m'a retiré de la fosse de destruction, Du fond de la boue ; Et il a dressé mes pieds sur le roc, Il a 

affermi mes pas. 

4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, Une louange à notre Dieu ; Beaucoup l'ont vu, et 

ont eu de la crainte, Et ils se sont confiés en l'Éternel. 

5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, Et qui ne se tourne pas vers les hautains et 

les menteurs ! 

6. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu ! Tes merveilles et tes desseins en notre faveur ; Nul n'est 

comparable à toi ; Je voudrais les publier et les proclamer, Mais leur nombre est trop grand pour que 

je les raconte. 

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

textes bibliques. 



Dieu nous parle dans sa Parole. Nous avons là une révélation claire et précise de son caractère, de 

ses voies envers l’homme, et de la grande œuvre de la Rédemption. Elle renferme l’histoire des 

patriarches, des prophètes et d’autres saints hommes d’autrefois. C’étaient des hommes “de la 

même nature que nous”. Jacques 5 :17. Ils ont lutté, succombé à la tentation tout comme nous ; mais 

ils reprirent courage, et, par la grâce de Dieu, ils vainquirent. Quand nous considérons les précieuses 

expériences qu’ils ont faites, la lumière, l’amour et les bénédictions qui leur échurent en partage, et 

l’œuvre qu’ils ont accomplie par la grâce qui leur était communiquée, l’Esprit qui les inspirait allume 

dans nos cœurs la flamme d’une sainte émulation, et nous inspire le désir de posséder un caractère 

semblable au leur, et de marcher, comme eux, avec Dieu. 

L’Eternel, l’Eternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en 

fidélité. Exode 34 :6. 

B- Confession et victoire sur le péché dans la prière 

Quand Dieu a donné son Fils au monde, les hommes ont reçu la possibilité d’être parfaits par 

l’emploi de chaque faculté de leur être à la gloire de leur Sauveur. En Christ, Dieu a donné aux 

hommes les richesses de sa grâce et la connaissance de sa volonté. Quand ils renoncent à eux-

mêmes et apprennent à marcher dans l’humilité, s’appuyant sur Dieu comme sur leur guide, ils 

accomplissent le dessein glorieux qu’il a formé pour eux. 

Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5 :48. 

Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 

sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. 2 

Corinthiens 3 :18. 

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 

Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean 16 :24. 

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 

Thessaloniciens 5 :23. 

Ceux qui sont fils de Dieu révèlent le Christ dans leur caractère. Leurs œuvres ont la bonne odeur de 

la tendresse infinie, de la compassion, de l’amour, de la pureté du Fils de Dieu. Plus complètement 

nous abandonnerons notre être au Saint-Esprit, plus le parfum de notre offrande à Dieu lui sera 

agréable. 

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° 292 HL 

Prière finale 


