
Programme jeune et prière du 01/11/2022 

Chant de louange n° 128 HL  

Actes 5 :12. 

Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se 

tenaient tous d’un commun accord au portique de Salomon.  

Prière 

Bienvenue : animateur 

INTRODUCTION 

“Je ne me glorifierai de rien d’autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ.” Galates 6 :14 

�Quelles furent les conséquences de l’effusion de l’Esprit le jour de la Pente côte ? Et tandis qu’ils 

proclamaient la vérité qui était en Jésus, les cœurs cédaient à la puissance de ce message. L’Eglise 

voyait venir à elle de toutes les directions des multitudes de convertis. Les récidivistes se 

reconvertissaient. Les pécheurs s’unissaient aux chrétiens dans leur quête de la Perle de grand prix. 

Des �hommes qui avaient été des opposants acharnés de l’Evangile en de vinrent les champions. La 

prophétie selon laquelle les faibles deviendraient “comme David,” et la maison de David “comme 

l’ange de l’Eternel” (Zacharie 12 :8) s’accomplissait. Chaque chrétien voyait en son frère l’image de 

l’amour et de la bienveillance divines. Un seul intérêt, un seul sujet d’émulation motivaient les 

disciples. Les croyants avaient pour seule ambition celle de ressembler au Christ et d’œuvrer pour 

agrandir son royaume. Les multitudes d’hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur 

augmentaient toujours plus. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et 

des grabats, afin que, lors du passage de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l’un d’eux. Actes 

5 :14, 15.  “Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.” Marc 16 :15. 

Telles furent les dernières paroles du Christ à ses disciples. La parole de Dieu se répandait, le nombre 

des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la 

foi. Actes 6 :7. 

“Et vous, fils de Sion, soyez dans l’allégresse et réjouissez-vous en l’Eternel, votre Dieu, car il vous a 

donné la pluie salutaire, il a fait descendre l’averse pour vous : pluie d’automne et pluie de 

printemps, au premier (mois).” Joël 2 :23. “Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon 

Esprit sur toute chair.” “Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.” Actes 2 :17, 21.  

A- Louange à Dieu dans la prière - Chant : H & L n° 412 

Lecture verset Biblique : 1 Samuel 2 : 1-9 

1. Anne pria, et dit : Mon cœur se réjouit en l'Éternel, Ma force a été relevée par l’Éternel ; Ma 

bouche s'est ouverte contre mes ennemis, Car je me réjouis de ton secours. 

2.  Nul n'est saint comme l’Éternel ; Il n'y a point d'autre Dieu que toi ; Il n'y a point de rocher 

comme notre Dieu. 

3.  Ne parlez plus avec tant de hauteur ; Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche ; Car 

l'Éternel est un Dieu qui sait tout, Et par lui sont pesées toutes les actions. 

4.  L'arc des puissants est brisé, Et les faibles ont la force pour ceinture. 

5.  Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, Et ceux qui étaient affamés se reposent ; 

Même la stérile enfante sept fois, Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. 

6.  L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait 

remonter. 



7. L'Éternel appauvrit et il enrichit, Il abaisse et il élève. 

8.  De la poussière il retire le pauvre, Du fumier il relève l'indigent, Pour les faire asseoir avec les 

grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire ; Car à l'Éternel sont les colonnes de la 

terre, Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. 

9. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres ; 

Car l'homme ne triomphera point par la force. 

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

textes bibliques. 

Que chaque membre d’Eglise s’agenouille devant Dieu et prie du fond du cœur pour recevoir l’Esprit. 

Criez : “Seigneur, augmente ma foi. Fais-moi comprendre ta parole, afin qu’elle pénètre en moi et 

m’éclaire. Rafraîchis-moi par ta présence. Remplis-moi de ton Esprit, de sorte que j’aime mes frères 

et sœurs comme le Christ m’aime.” Dieu bénira ceux qui se seront ainsi préparés à le servir. Ils 

comprendront ce que signifie avoir la certitude de l’Esprit, parce qu’ils auront reçu le Christ par la foi. 

La religion du Christ implique davantage que le seul pardon des péchés. Le péché est effacé et le vide 

créé est rempli par l’Esprit. Notre esprit reçoit la lumière divine. Le cœur est vidé du moi et rempli de 

la présence du Christ. Une fois ce travail effectué, les membres d’Eglise se retrouveront au sein d’une 

Eglise vivante et active.  

Et même je considère tout comme une perte à cause de l’excellence de la connaissance du Christ-

Jésus, mon Seigneur. A cause de lui, j’ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des 

ordures, afin de gagner Christ. Philippiens 3 :8.  

B- Confession et victoire sur le péché dans la prière 

Priez. Priez avec ferveur ; priez sans cesse. Mais n’oubliez pas la louange. Tout enfant de Dieu doit 

rendre justice au caractère du Christ. Exaltez le Seigneur ; démontrez la puissance de sa grâce et de 

son appui. Des multitudes de gens n’apprécient pas son grand amour ni sa compassion. Des milliers 

de personnes éprouvent même du mépris pour la grâce incomparable dont témoigne le plan du 

salut. Tous les participants à ce salut magnifique ne sont pas clairs à cet égard. Ils ne cultivent pas la 

gratitude. Pourtant, les anges eux-mêmes aspirent à sonder le thème de la rédemption. Celui-ci sera 

à la base de la connaissance et des louanges des rachetés tout au long de l’éternité. N’est-ce pas un 

sujet digne d’une réflexion et d’une étude en profondeur ? Ne devrions-nous pas louer bien haut 

Dieu du fond du cœur pour ses œuvres merveilleuses ? 

Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres. Veillez ! Votre 

adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5 :7, 8. 

“Je ferai sur vous l’aspersion d’une eau pure, et vous serez purifiés. [...] Je mettrai mon Esprit en vous 

et je ferai que vous suiviez mes prescriptions.” Ezéchiel 36 :25, 27.  

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 

Et j’entendis du ciel une autre voix : Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin de ne point participer à 

ses péchés et de ne pas recevoir votre part de ses plaies. Apocalypse 18 :4.  

Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, 

et de paraître debout devant le Fils de l’homme. Luc 21 :36. 



J’ai vu que Dieu protégerait magnifiquement son peuple pendant le temps de détresse. Comme Jésus 

lorsqu’il offrit à Dieu son agonie dans le jardin, les fidèles adresseront nuit et jour à Dieu des cris de 

ferveur et d’agonie pour être délivrés. Un décret sera édicté selon lequel ils devront respecter le 

premier jour de la semaine au lieu du sabbat du quatrième commandement, ou périr. Mais ils ne 

céderont pas ; ils ne piétineront pas le sabbat du Seigneur pour honorer une institution papale. Les 

armées de Satan et les hommes méchants les entoureront et exulteront, persuadés qu’ils 

n’échapperont pas. Mais au beau milieu de leurs réjouissances et de leur triomphe, le tonnerre se 

mettra à gronder avec force. Les cieux s’obscurciront, seulement troublés par la gloire aveuglante de 

Dieu au moment où celui-ci parlera du haut de sa sainte demeure.  

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° 124 HL 

Prière finale 


