
RETOUR À L’AUTEL -  Prier pour un cœur réconcilié

JOUR 1 – Où es-tu ?

« Le SEIGNEUR Dieu appela l’homme ; il lui dit : Où es-tu ? » (Genèse 3.9)

La question majeure
Existe-il une question plus pertinente que celle de Dieu à l’égard d’Adam  après sa chute ? Il est de 
toute évidence que Dieu savait exactement où étaient Adam et Ève puisqu’il est omniscient.  En réalité, 
Dieu demandait exactement à Adam : sais-tu où tu en es ? Adam et Ève avaient désobéi à Dieu (Genèse 
3.4), et leur désobéissance avait ouvert une brèche, amenant à une rupture en ce qui avait été 
jusqu’alors une relation parfaite entre Dieu et sa suprême création. Le lieu où Dieu les avait rencontrés 
chaque jour précédemment était vide ce jour-là. Les seuls visages jamais créés ne souriaent pas à leur 
créateur ce jour-là. Les bras que Dieu avait façonnés dans l'argile ne l'ont pas embrassé ce jour-là. Les 
cœurs dont les battements souvent synchronisés avec les siens étaient étrangement distants, presque 
silencieux ce jour-là.

Insuffisant
Ellen White déclare : « Au couple maître de l’Éden, Satan s’attache à insinuer qu’il y a des avantages 
à violer la loi de Dieu. N’entend-on pas aujourd'hui des raisonnements tout semblables ? (Patriarches 
et Prophètes, p. 32). Adam et Ève on fait l’erreur d’écouter le diable, et il les a convaincus que ce que 
Dieu leur offrait n’était pas suffisant, que la communion avec Dieu dans une relation étroite 
et confiante n’était pas suffisante. En un instant, « l’atmosphère, qui avait toujours été douce 
et uniforme, paraît glaciale au couple désobéissant, leur vêtement lumineux disparaît. N’osant
se présenter dévêtus devant Dieu et devant les anges, ils se mettent à façonner quelques ajustements. 
En outre, l’amour et la paix qui, jusqu’alors, ont été leur partage, font place à un sentiment 
de culpabilité et de désenchantement, à une frayeur de l’avenir. » (Patriarches et Prophètes, p. 34). 
Le péché avait modifié la condition spirituelle des seules créatures en Eden avec lesquelles Dieu 
avait partagé son image. En fait, il a brisé l’image de Dieu en elles. 

Un temps pour prier
Depuis la relation brisée d'Adam et Eve avec Dieu jusqu'à l'accroissement des liens rompus 
dont nous sommes témoins à travers le monde entier, rien n’est plus important 
que retrouver la communion, l’harmonie avec Dieu. Après bien des millénaires, les mensonges qui ont 
fait tomber Adam et Eve n'ont pas changé. Satan prétend toujours que Dieu nous cache quelque chose, 
qu'on ne peut pas lui faire confiance, qu'il n'est pas suffisant. Ce message est particulièrement 
séduisant à une époque numérique, imprégnée par la technologie, où davantage de connexions 
promettent une sorte de nirvana spirituel, un état supérieur dans lequel nous contrôlons notre destin 
au lieu de nous incliner devant le Dieu qui nous a créés. Il est temps de rejeter les mensonges de Satan 
et de revenir à celui qui nous a aimés d'un amour éternel, à celui qui nous attire à lui par sa bonté 
(Jérémie 31.3) !



Prions ensemble.
Temps de prière (30-45 minutes)

Une grande promesse
« C'est une chose merveilleuse que de prier avec efficacité ; que d’indignes pécheurs, mortels, puissent 
présenter leurs requêtes à Dieu. Quel plus grand pouvoir l'homme peut-il désirer que celui d'être lié 
au Dieu infini ? L'homme faible et pécheur a le privilège de parler à son créateur. Nous pouvons 
prononcer des mots qui atteignent le trône du Très-Haut, Seigneur de l'univers. La possibilité
nous est donné de parler avec Jésus alors que nous marchons sur le chemin et qu'il nous dit : « Je suis 
à ta droite ». (Ellen White, Prayer, p. 7 - Prière).

Chaque groupe de prière peut convenir d’un moyen qui lui est propre pour prier ensemble. 

Vous disposez de 30 à 45 minutes. Le Saint-Esprit vous guide. Les promesses bibliques 

sont pour vous ; vous pouvez vous en inspirer dans vos prières. Consultez le Guide de l'animateur

pour d'autres sujets de prière.

Prier avec la promesse biblique en Jérémie 24.7
« Je leur donnerai un cœur pour qu’ils sachent que je suis le Seigneur (YHWH). Ils seront mon peuple, 
et moi, je serai leur Dieu, s’ils reviennent à moi de tout leur cœur. »  

« Je serai leur Dieu »
Ô Dieu, nous sommes reconnaissants de ce que tu nous appelles alors que nous nous sommes éloignés 
et avons rompu la relation avec toi. Nous bénéficions de ton amour infini en nous attirant 
inlassablement à toi chaque jour, à chaque instant. Nous te remercions, bon Père pour cet amour 
toujours en quête des pécheurs ! Amen. 

« De tout leur cœur »
Doux Jésus, tu as promis de raviver nos cœurs en un cœur qui cherche Dieu et compte 

sur toi en temps de détresse ou d’abondance. Que la promesse d’un cœur nouveau s’accomplisse au 
travers d’une nouvelle affection sincère et constante pour toi. Amen. 

« Ils seront mon peuple »
Bon Père céleste, Dieu, il est difficile de croire que tu veuilles encore de nous après que nous t'ayons 
abandonné. Merci de nous couvrir de la vie parfaite de Jésus-Christ et de nous donner un nouveau nom 
(Apocalypse 2.17). Amen.

Autres sujets de prière
Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté.
Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon.
Conseils : Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels.
L’Église mondiale : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église mondiale (voir 
le feuillet « G-Sujets de prière de l’église mondiale »).
Votre église locale : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et des voisins.
Écoute et réponse : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.

Chants : selon vos choix



RETOUR À L’AUTEL -  Un lieu de souvenir

JOUR 2 – Consécration et Commémoration 

« [Il] bâtit là un autel pour le SEIGNEUR qui lui était apparu. » - Genèse 12.7

Consécration et Commémoration
Dans la Bible, les autels ont toujours représenté des lieux de consécration et de commémoration. 
Ils sont un symbole extérieur du lien personnel de chacun avec Dieu, de reconnaissance et d’adoration 
du Dieu vrai et vivant. Les autels, souvent construits pour commémorer des rencontres avec Dieu, 
avaient un impact profond sur la vie d’une personne. Lorsque Dieu faisait quelque chose de
« surnaturel » les bénéficiaires de l’acte puissant de Dieu, ne voulaient pas l’oublier, et ils 
construisaient un autel à l’endroit où ils avaient vu Dieu agir.

Lorsque Dieu dit à Abram, en Genèse 12.7 qu’il donnerait le pays de Canaan à ses descendants, Abram 
a construit un autel à cet endroit parce que sa rencontre avec Dieu était « surnaturelle ».  À cet instant, 
Dieu a promis de transcender la vie d'Abram et de faire de sa descendance un peuple grand et 
puissant.
Alors qu'Isaac errait dans le désert de Gerar et se battait avec les habitants pour l'eau du puits, Dieu lui 
apparut et lui déclara : « Je suis le Dieu d’Abraham, ton père ; n’aie pas peur, car je suis avec toi ; je te 
bénirai et je multiplierai ta descendance à cause d’Abraham, mon serviteur. » (Genèse 26.24). Isaac  
commémora cette rencontre divine en construisant un autel à cet endroit précis, car sa rencontre avec 
Dieu était unique. Dieu affirmait ainsi que la promesse qu'il avait faite au père d'Isaac était désormais 
aussi la sienne. 
Le fils d'Isaac, Jacob, se rendit dans un lieu appelé Béthel (Genèse 35.3) et éleva un autel en l'honneur 
de Dieu, qui lui était apparu alors qu’il fuyait Ésaü. Comme cette rencontre avec Dieu était 
« surnaturelle », Jacob construisit un autel à cet endroit. 
Un Gédéon craintif fut agréablement surpris lorsque Dieu lui apparut et l'appela à conduire la nation à 
la victoire. Gédéon fut si ému qu'il construisit un autel à cet endroit et lui donna ce nom : « Le Seigneur 
est paix. » (Juges 6.24) parce que sa rencontre avec Dieu était tellement gage de paix.

Jamais dans l’oubli
Alors que beaucoup considèrent les actes puissants de Dieu dans leur vie comme de simples moments 
de coïncidence ou de hasard, d'autres reconnaissent l'action de Dieu et font tout ce qui est en leur 
pouvoir pour ne jamais oublier ce que Dieu a fait pour eux. Ainsi, se fait jour le bénéfice à leurs efforts : 
ces futurs voyageurs, sur leur parcours sont bénis par les autels dressés en tant que croyants. 
Ellen White note : « Abraham nous a donné un digne exemple. Sa vie était une vie de prière. Partout 
où il plantait sa tente, il dressait son autel à proximité, appelant tous les habitants de son campement 
au sacrifice du matin et du soir. Lorsque sa tente était enlevée, l'autel restait. Les Cananéens 



qui se déplaçaient recevaient des instructions d'Abraham, et toutes les fois où l'un d'entre 
eux s'approchait de l'autel, il adorait le Dieu vivant » (From Eternity Past, p. 76)
De quelles bénédictions du ciel voulez-vous vous souvenir à l'avenir ? Et quel autel à Dieu allez-vous 
construire aujourd'hui ?

Prions ensemble 
Temps de prière (30-45 minutes)

Prière avec la promesse biblique en Genèse 12.7
[Il] « bâtit là un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. »  

« Il a construit un autel »
Ô Dieu, en ce jour, je veux me souvenir de ce que tu as réalisé dans ma vie, comment tu es intervenu 
lorsque j'étais sur une mauvaise voie, comment tu m'as délivré. Je veux me souvenir et te louer 
pour ta grâce et ton amour envers moi. Je veux me souvenir de ta bonté, et en retour, je vais 
(re)consacrer ma vie tout toi. Amen.

« Au Seigneur »
Seigneur Dieu, toi et toi seul mérite notre louange, notre adoration, et notre consécration. 
Il n'y a pas d'autre dieu comme toi : si aimant, si bon, si patient, si miséricordieux, si puissant, 
et si désireux de sauver et d'aider. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Nos cœurs sont à toi. 
Notre adoration et notre louange sont pour toi seul, car tu en es digne ! Amen. 

« Qui lui était apparu »
Père, ta présence nous entoure toujours ; oui, plus près que nous ne le réalisons. Tu t'es fait connaître, 
que ce soit par la Bible, l'Esprit de prophétie, un sermon, une prière ou une autre personne, 
et nous te remercions de t'être révélé. Nous nous réjouissons de la réalité de ta présence omniprésente 
par ton Esprit Saint, et nous t'invitons à habiter nos corps comme des vaisseaux vivants. Glorifie-toi 
à travers nous. Montre-nous comment aimer ceux qui nous entourent et les conduire à ta vérité. Amen. 

Autres sujets de prière
Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté.
Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon.
Conseils : Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels.
L’Église mondiale : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église mondiale (voir 
le feuillet « G-Sujets de prière de l’église mondiale »).
Votre église locale : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et des voisins.
Écoute et réponse : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.

Chants : selon vos choix



RETOUR À L’AUTEL -  Le rythme de votre vie

JOUR 3 – Matin et soir

« Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir, afin de louer et de célébrer l’Eternel. » 

- 1 Chroniques 23.30

La vie avec Dieu

La lecture de 1 Chroniques 23 révèle que Dieu a ordonné aux lévites (ceux qui s'occupaient du temple 

juif antique et de ses services) de se tenir en sa présence, en élevant la voix pour le remercier 

et le louer, chaque matin et chaque soir. Cette vie de piété trouve son origine dans cette ordonnance 

de Dieu que Moïse était chargé de transmettre aux Israélites : « Ils me feront 

un sanctuaire, et je demeurerai au milieu d'eux. » (Exode 25.8). Dieu a également commandé : 

« Tu offriras le premier agneau le matin, et tu offriras le second agneau à la tombée du soir. »

(Exode 29.39).

La vie des Israélites était censée se dérouler entre deux expériences spirituelles quotidiennes 

et fondamentales. Le peuple de Dieu devait commencer et terminer chaque jour avec lui. Il ne devait 

jamais considérer sa grâce salvatrice comme acquise. Ils avaient besoin de la puissance de Dieu 

pour les protéger des menaces extérieures alors qu'ils traversaient un désert hostile en direction 

de la terre promise. Ils avaient besoin d'être protégés contre les tentations intérieures (le désir 

de pratiquer les valeurs égyptiennes, la spiritualité égyptienne et les attitudes égyptiennes apprises en 

captivité.) Les sacrifices du matin et du soir étaient la manière dont Dieu établissait un modèle de culte

à suivre pour les individus et les familles israélites, une manière de les maintenir dans une relation 

juste avec lui. Voici comment Ellen White décrit cette expérience sacrée, solennelle et quotidienne :

« Lorsque les prêtres, matin et soir, entraient dans le lieu saint au moment de l'encensement, 

le sacrifice quotidien était prêt à être offert sur l'autel dans le parvis extérieur. C'était un moment 

d'un intérêt intense pour les adorateurs qui se rassemblaient au tabernacle. Avant d'entrer 

dans la présence de Dieu par l'intermédiaire du prêtre, ils devaient s'engager dans un sérieux 

examen du cœur et une confession des péchés. Ils s'unissaient dans une prière silencieuse, le visage 

tourné vers le lieu saint. Ainsi, leurs requêtes s'élevaient avec le nuage d'encens, tandis que la foi 

s'en remettait aux mérites du Sauveur promis, préfiguré par le sacrifice expiatoire. Les heures fixées 

pour le sacrifice du matin et du soir étaient considérées comme sacrées, et elles ont fini par être 

observées comme le moment fixe du culte dans toute la nation juive. Et lorsque, plus tard, les Juifs 

furent dispersés comme captifs dans des pays lointains, ils tournaient toujours leur visage 

vers Jérusalem à l'heure fixée et offraient leurs requêtes au Dieu d'Israël. Dans cette coutume, 

les chrétiens ont un exemple pour la prière du matin et du soir. Alors que Dieu condamne une 

simple ronde de cérémonies, sans l'esprit du culte, il regarde avec grand plaisir ceux qui l'aiment, 

s'inclinant matin et soir pour demander le pardon des péchés commis et présenter leurs requêtes 

pour les bénédictions nécessaires. » (Patriarches et prophètes, p. 326)

Si votre vie de culte a perdu son rythme, demandez maintenant à Dieu de renouveler votre 

engagement dans le culte du matin et du soir. »



Prions ensemble

Temps de prière (30-45 minutes)

Prière avec la promesse biblique en 1 Chroniques 23.30
« Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir, afin de louer et de célébrer l’Eternel. »  

« Chaque matin »
Jésus, nous voulons commencer nos journées avec toi. Réveille-nous pour que nous puissions 
communier en ta présence. Aide-nous à en faire une habitude quotidienne et à ne pas nous précipiter 
ou remettre à plus tard. Aide-nous à faire en sorte que tu sois vraiment le premier et le plus important 
dans nos pensées, chaque jour. Amen.

« Louer et célébrer l’Eternel »
Père, nous sommes prompts à apporter devant toi nos diverses demandes, plaintes et souhaits, 
oubliant parfois que Tu es une personne, pas un distributeur automatique. Rappelle-nous tous 
les aspects de ton caractère, toutes les petites et grandes choses que tu as faites. 

Nous pouvons donc te remercier et te louer. En ce moment même, rappelle à notre esprit des raisons de 
te louer. Amen. 

« Chaque soir »
Dieu, nous ne désirons pas seulement commencer notre journée avec toi, mais aussi la terminer avec 
toi. Alors que nous réfléchissons aux heures que tu nous as données, puisses-tu nous rappeler les 
nombreuses fois où nous avons vu ta fidélité tout au long de la journée. Laisse-nous nous endormir avec 
la louange sur nos lèvres, car tu es notre Sauveur éternel. Amen.

Autres sujets de prière

Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté.

Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon.

Conseils : Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels.

L’Église mondiale : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église mondiale (voir 
le feuillet « G-Sujets de prière de l’église mondiale »).
Votre église locale : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et des voisins.

Écoute et réponse : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.

Chants : selon vos choix.



RETOUR À L’AUTEL - Reconstruisez-le et il viendra à nouveau !

JOUR 4 – Dieu revient vers l’homme

« Tout le peuple s’approcha de lui. Alors [Il] se mit à réparer l’autel du Seigneur qui avait été démoli ».
(1 Rois 18.30)

Quand les pluies cessent
En ce jour fatidique, l’atmosphère était chargée, mais un silence sinistre avait envahi le Mont Carmel. 
Autrefois, ce mont boisé était luxuriant, vert et magnifique. Il recevait des pluies abondantes et était 
considéré comme un lieu saint, un lieu de bénédiction et de fertilité (Ellen G. White, Prophètes et Rois, p. 
106). Mais tout cela a changé. Ce qui était vert auparavant était maintenant brûlé et dénudé, résultat d'une 
sécheresse douloureuse de trois ans et demi (1 Rois 17.1 ; 18.1 ; Jacques 5.17). Voici comment Ellen White 
décrit Israël à cette époque : 

« La terre est desséchée comme par le feu. Les rayons ardents d’un soleil implacable font 
disparaître les dernières traces de végétation. Les cours d’eau tarissent, les troupeaux se 
lamentent et errant errent ça et là en détresse. Les champs, jadis prospères, sont devenus comme 
des deserts. C’est une vaste désolation. Les bosquets dédiés au cultes des idoles ont perdu leur 
feuillage ; les arbres de la forêt, squelettes décharnés, n’offrent plus leurs ombrages. L’air est 
desséché et suffocant ; des tempêtes de sable aveuglent, et coupent la respiration. Les villes et les 
villages sont devenus des lieux désolés. La faim et la soif frappent hommes et bêtes d’une 
mortalité effroyable. La famine, avec son cortège d’horreurs, se répand de plus en plus. »
(Prophètes et Rois, pp. 89)

La sécheresse du cœur
La sécheresse spirituelle, qui a desséché l’âme du peuple de Dieu et l’a privé de foi, surpasse la sécheresse 
physique qui a frappé la nation. Israël était dirigé par le méchant roi Achab et sa femme, Jézabel. L'épouse 
sidonienne d'Achab avait contribué à affaiblir toute dépendance à Dieu. C'est dans cette apostasie spirituelle
catastrophique que Dieu a appelé le prophète Élie. Ellen White dit d'Élie, ceci : Il « vivait sous le règne d’Achab 
un homme de foi et de prière qui devait, par son ministère intrépide, mettre un frein aux progres rapides de 
l’apostasie en Israël. » (Prophètes et Rois, p. 85).

Elie reconstruit l'autel
Après que les prophètes de Baal et d'Astarté n'aient pas réussi à obtenir de leurs dieux qu'ils envoient du feu, 
c'est « au moment de l'offrande du sacrifice du soir » (1 Rois 18.36) qu'Élie a fait venir le peuple 
et a reconstruit l'autel du vrai Dieu qui avait été détruit. De fait, Élie ne se contentait pas de rappeler la nation 
à l'autel du vrai culte, il la rappelait plutôt à l'autel du culte régulier et systématique du vrai Dieu ! L'autel 



d’adoration collective des enfants d'Israël était brisé, mais les autels de culte personnels et en famille avaient 
été brisés bien auparavant. 

Comment Dieu ramène à lui
C'est l’instauration d'un culte sincère et vrai qui a poussé Dieu à se manifester au Carmel. Le premier acte 
de réveil spirituel national d'Élie a été de reconstruire l'autel. Si votre autel de culte personnel ou familial 
est brisé, reconstruisez-le et laissez le feu de la présence de Dieu vous purifier !

PRIONS ENSEMBLE 

Temps de prière (30-45 minutes)

Prière avec la promesse biblique en 1 Rois 18.30
« Tout le peuple s'approcha de lui. Alors, [il] se mit à restaurer l'autel de l’Eternel qui avait été renversé. »

«Le peuple s’est approché de lui   »
Jésus, c'est ton Esprit Saint qui a convaincu les Israélites sur le Mont Carmel alors qu'Élie reconstruisait l'autel. 
De la même manière, nous te demandons de nous convaincre et de toucher nos cœurs aujourd'hui. Montre-
nous nos péchés, afin que nous trouvions en Jésus le pardon et la grâce de vaincre. Rapproche-nous de toi, 
révèle la beauté de ta sainteté à nos cœurs, et donne-nous un désir ardent de toi comme nous n’en avons 
jamais eu auparavant. Amen.

« Il a réparé l'autel du Seigneur »
Notre Père, nous sommes coupables d’avoir négligé les moments bénis avec toi par un culte régulier que ce 
soit individuellement ou en tant que cellule familiale. Donne-nous un cœur nouveau, une disposition d’esprit 

nouvelle, et conduis-nous à rétablir des moments réguliers de culte et de piété avec toi. Aide-nous à être 
déterninés et cohérents. Ranime notre être entier et notre foi afin que la vraie religion se vive en nous par ta 
présence. Amen.

Autres sujets de prière
Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté.
Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon.
Conseils : Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels.
L’Église mondiale : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église mondiale (voir 
le feuillet « G-Sujets de prière de l’église mondiale »).
Votre église locale : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et des voisins.
Écoute et réponse : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.

Chants : selon vos choix



RETOUR À L’AUTEL -  Dès l’aube, je te chercherai

JOUR 5 – Jésus, le matinal

« Mais l'heure vient ; c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; 
car tels sont les adorateurs que le Père cherche. » (Genèse 12.7)

La vérité sur l'autel

Il y a une « vérité d'autel » dans la vie de Jésus qu'aucun chrétien ne devrait manquer. Ces derniers 
jours, nous avons beaucoup réfléchi aux autels dans les Écritures et à la vie de ceux qui les ont édifiés. 
L'autel est une métaphore pour désigner un lieu et un moment d'adoration du Dieu vivant. Il n'est pas 
nécessaire de posséder un autel physique pour adorer Dieu. En fait, si un disciple de Jésus vit en 
communion constante, sérieuse et empreinte de la Bible, près de Dieu, il ou elle a déjà érigé un autel 
aussi réel que celui qu'Élie a reconstruit sur le mont Carmel (1 Rois 18).
Nous voyons un tel « autel » dans la vie de Jésus. Au milieu d'une vie bien remplie, faite de ministère 
quotidien, de menaces constantes et d'assauts féroces du diable, Jésus a pris le temps de longues 
périodes de prière et d'adoration. Lui qui était égal au Père (Philippiens 2.6) trouvait encore important 
de « se taire et de savoir » que Dieu est Dieu (Psaume 46.10). Jésus a compris dès son plus jeune âge 
que sa vocation exigeait une connexion constante avec son Père. C'était la seule façon de porter les 
péchés du monde sur la croix.

Vers un meilleur engagement
Selon Marc 1.35, Jésus se levait « bien avant le jour » et trouvait un endroit tranquille et solitaire pour 
prier et écouter son Père. La veille, il avait accompli un ministère intense : guérir les malades, chasser 
les démons et ramener les perdus. À leur réveil, les disciples remarquent l’absence de Jésus, et partent 
à sa recherche. Lorsqu'ils le trouvèrent, ils lui dirent : « Tout le monde te cherche » (Marc 1.37). La 
réponse de Jésus est un rappel puissant de la bénédiction réservée à ceux qui dressent leur autel du 
matin et du soir.
« Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que là aussi je proclame le message ; car c'est pour 
cela que je suis sorti », fit remarquer Jésus (Marc 1.38). Avez-vous saisi ? Jésus était confronté à un 
grand dilemme. Rester là où il se trouvait (chez Pierre) et y poursuivre un ministère fructueux ; Ou 
bien, quitter cet endroit pour de nouveaux territoires. Peu de chrétiens aujourd'hui abandonneraient, 
ne serait-ce qu’un instant, un ministère fertile pour l’inconnu. Pourtant, c'est exactement ce que Jésus 
a fait, sans hésitation. Comment a-t-il pris la bonne décision ? Dieu le Père avait révélé à Jésus les plans 
pour ce jour-là, pendant son culte matinal. Le Père a confirmé la mission de Jésus alors qu'il priait et 
attendait en sa présence.
Mes amis, lorsque nous ne cherchons pas Dieu tôt dans l'adoration et la prière, nous passons à côté 
des plans de Dieu pour notre journée et son approbation sur le but qu’il nous a fixé. Aujourd'hui, 
prions pour nous engager à nous lever tôt et à passer du temps avec Dieu afin qu'il nous prépare à 
accomplir son dessein pour chaque journée de notre vie.



Prions ensemble 
Temps de prière (30-45 minutes)

Prière avec la promesse biblique en Jean 4.23
« Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; 
car tels sont les adorateurs que le Père cherche. »

« Les vrais adorateurs »
Père, enseigne-nous dans nos activités quotidiennes, dans les aspects importants et banals de nos vies, 
comment t'adorer. Que nous ne cloisonnions plus notre foi, que nous ne considérions plus le culte 
comme un simple événement du sabbat, mais que nous le considérions vraiment comme le mode de vie 
le plus heureux. Puissions-nous être continuellement connectés à toi et vivre comme de véritables
adorateurs du seul vrai Dieu. Amen.

« Adorez le Père en esprit et en vérité »
Ô Dieu, nous te sommes reconnaissants de pouvoir t'adorer où que nous soyons et autant que nous le 
voulons. Tu nous entends, que ce soit à la maison, au travail, à l'église ou en voyage. Nous te louons 
pour cette disponibilité 24 heures sur 24 et 7/7 pour tes enfants. Seigneur notre guide, fais nous
découvrir toute la vérité par ton Saint-Esprit, afin que notre culte, de même que nos vies, soient en 
harmonie avec toute la vérité. Merci, Père céleste, de nous conduire dans une expérience authentique
d’un culte qui te soit favorable. Amen. 

« Le Père recherche de tels adorateurs »
Père bienveillant, ton amour surpasse notre entendement. Tu veux que nous soyons proches de toi. Et 
inlassablement, tu nous recherches car tu désires être tout pour nous. Pardonne-nous lorsque nous 
t'avons ignoré et n'avons pas mis suffisamment de temps pour être avec toi chaque jour. Nous savons 
que tu ne t'imposes pas à nous. Nous te remercions de l'assurance que tu nous donnes en t'invitant à 
communier avec nous. Amen. 

Autres sujets de prière
Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté.
Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon.
Conseils : Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels.
L’Église mondiale : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église mondiale (voir 
le feuillet « G-Sujets de prière de l’église mondiale »).
Votre église locale : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et des voisins.
Écoute et réponse : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.

Chants : selon vos choix



RETOUR À L’AUTEL -  Terminer la journée avec Dieu

JOUR 6 – Le combattant de prière

« En ces jours-là, Jésus s’en alla prier dans la montagne ; il passa toute la nuit à prier Dieu. » (Luc 6.12)

Un exemple pour nous

Jésus était connu pour passer des nuits entières à prier, comme il l'a fait la nuit précédant le choix des 
douze disciples qui, un jour, apporteraient l'Évangile au monde (Luc 6.12, 13). Vous pourriez être tenté 
de rester éveillé toute la nuit aussi si vous aviez un monde à sauver avec l'aide de douze pécheurs sans 
qualification. Le défi était immense pour Jésus !. Voici comment Ellen White décrit Jésus, le guerrier de 
prière de toute une nuit :

« La Majesté du ciel, engagée dans son ministère terrestre, a beaucoup prié son Père. Il lui arrivait 
fréquemment de rester agenouillé toute la nuit en prière. Son esprit était souvent triste car il ressentait le
pouvoir des ténèbres de ce monde. Alors, il quittait la ville animée et la foule bruyante pour chercher un 
endroit retiré pour ses intercessions. Le Mont des Oliviers était le lieu préféré du Fils de Dieu pour ses 
dévotions. Souvent, après que la foule l'eut quitté, la nuit il ne se reposait pas, bien que fatigué par les 
travaux de la journée... Tandis que la ville était plongée dans le silence et que les disciples étaient rentrés 
chez eux pour se reposer, Jésus lui ne dormait pas. Ses supplications ferventes montaient du mont des 
Oliviers vers son Père pour que ses disciples soient préservés des mauvaises influences rencontrées 
quotidiennement dans le monde, et pour fortifier sa propre âme et se préparer aux devoirs et aux épreuves 
du jour à venir. Toute la nuit, pendant que ses disciples dormaient, leur divin Maître priait... Il demeure 
l’exemple laissé à ses disciples. » (Homeward Bound, p. 169 – Retour à la maison)

Les stratégies de vie avec Dieu
Si certains chrétiens commencent leur journée avec Dieu, notamment par crainte de ce qui les attend 
une fois sortis de chez eux, beaucoup la terminent rarement en sa présence. Après avoir reçu ce dont 
ils avaient besoin pour passer la journée, ils s'arrêtent à peine pour remercier Dieu pour sa protection 
sur leurs vies. Fatigués et épuisés, ils se couchent sans se soucier de lui demander la force nécessaire 
pour affronter le lendemain. Ils ne le remercient même pas.

Jésus comprenait les défis importants qui l'attendaient chaque jour. Il avait une conscience aiguë 
du danger spirituel auquel ses disciples étaient confrontés, même s'ils n'en avaient aucune idée (Luc 
22.32). Aujourd'hui (et chaque jour) ne manquons jamais l'occasion de terminer notre journée 
avec le cœur reconnaissant, dans la prière et la louange à Dieu. Prions sincèrement les uns pour les 
autres afin que Dieu nous garde fidèles à l'approche du retour de Jésus-Christ.



Prions ensemble
Temps de prière (30-45 minutes)

Prière avec la promesse biblique en Luc 6.12
« En ces jours-là, Jésus s’en alla prier dans la montagne ; il passa toute la nuit à prier Dieu. »

« Il se rendit sur la montagne pour prier »
Jésus, nous te sommes reconnaissants pour l'exemple que tu nous donnes. Ta vie est le modèle par 
excellence à suivre, et nous prions pour que tu vives ta vie en nous. Seigneur, nous reconnaissons notre 
besoin de passer du temps personnel avec toi. Aide chacun aujourd'hui à mettre à part des moments de 
silence pour la prière. Montre-nous la « montagne » qui s'offre à nous, cet endroit où nous pouvons 
communier avec toi et apprendre à entendre ta voix plus clairement. Amen.

« Durant toute la nuit»
Ô Dieu, la plupart d'entre nous n'ont jamais prié une nuit entière. Certains ont du mal à prier plus de 30 
secondes. Et bien que la durée de la prière ne détermine pas si tu nous entends, nous réalisons que plus 
de temps avec toi résulterait en tellement plus de bénédictions. C'est dans la communion avec toi que 
nous sommes renforcés, aidés, conduits, convaincus, guidés et bénis. Apprends-nous à prier et à faire de 
ce temps privilégié avec toi une priorité, à la fois individuellement et en tant qu’église, ton corps. 
Puissions-nous arriver au point où notre temps de prière soit plus long que le temps passé sur nos 
téléphones ; devant nos téléviseurs ; ou concentrés sur d'autres distractions. Fais de nous des 
combattants de prière. Amen.

« En priant Dieu»
Notre Dieu d'amour, nous sommes confus et honteux d’admettre que pour de nombreux défis, nous ne 
nous tournons pas d'abord vers toi, mais vers d'autres sources qui ne viennent pas de toi. Souvent, nous 
ne nous rendons même pas compte que nous avons transformé tant de choses ou d'expériences en 
idoles. Pardonne-nous, nous t’en prions. Montre-nous là où nous avons eu recours aux choses de ce 
monde au lieu de te chercher. Tu es le Dieu tout-puissant de l'univers. Nous ne voulons chercher que toi. 
C'est à toi seul que nous adressons nos prières. Amen. 

Autres sujets de prière
Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté.
Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon.
Conseils : Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels.
L’Église mondiale : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église mondiale (voir 
le feuillet « G-Sujets de prière de l’église mondiale »).
Votre église locale : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et des voisins.
Écoute et réponse : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.

Chants : selon vos choix



RETOUR À L’AUTEL -  Notre besoin le plus urgent

JOUR 7 – Une église prosternée devant le Seigneur

« Venez, prosternons-nous, fléchissons le genou devant le Seigneur qui nous a fait. » (Psaumes 95.6)

Le culte (ir)régulier

Une enquête mondiale de 2018 sur les adventistes du septième jour a révélé que seulement 
34 % des foyers adventistes s'engagent dans un culte régulier le matin et le soir, et que seulement 52 % 
de ses membres ont des dévotions personnelles. Une église possédant un message de fin des temps 
centré sur l'adoration (le message des trois anges d'Apocalypse 14.6-12) peut-elle délivrer 
ce message solennel si ses membres ne sont pas fidèlement engagés dans un culte personnel 
ou familial ? En d'autres termes, pouvons-nous proclamer efficacement ce que beaucoup d'entre 
nous ne font pas quotidiennement ?
Ellen White commente : « Il n'y a rien de plus nécessaire dans l'œuvre [de Dieu] que les résultats 
pratiques de la communion avec Dieu » (Testimonies for the Church, vol. 6, p. 47). Ailleurs, elle écrit : 
« Comme les patriarches d'autrefois, ceux qui professent aimer Dieu devraient ériger un autel au 
Seigneur partout où ils plantent leur tente. . . . Les pères et les mères devraient souvent élever leur 
cœur vers Dieu dans une humble supplication pour eux-mêmes et leurs enfants. Que le père, en tant 
que prêtre de la maison, dépose sur l'autel de Dieu le sacrifice du matin et du soir, tandis que la femme 
et les enfants s'unissent dans la prière et la louange. Dans un tel foyer, Jésus aimera s'attarder » (Child 
Guidance, pp. 518, 519).

Notre besoin le plus urgent
Que le culte personnel et familial dans les foyers adventistes du septième jour retrouve sa première 
place ! C’est peut-être le besoin de plus précieux. Cela ne sera pas facile, en effet nous sommes 
aujourd'hui absorbés par l’omniprésence de la technologie qui s’impose à nous et occupe de plus 
en plus notre temps et altère parfois nos esprits. Notre dépendance incontrôlée aux médias, 
en particulier aux réseaux sociaux, fait de nous des anxieux, irritables, solitaires, stressés, déprimés, 
insomniaques et perpétuellement insatisfaits. 
Bien au contraire, le culte personnel et familial a un effet inverse. Le culte apaise l’esprit, diminue 
le sentiment de solitude, réduit le stress, accroît le sentiment de paix, répond aussi aux besoins 
émotionnels et  enseigne le contentement tout en apportant la plénitude. Se pourrait-il 
que la communion avec Dieu soit l'antidote à nos esprits fatigués et à nos cœurs agités ?

Aujourd'hui plus que jamais, Dieu nous appelle à revenir de tout notre cœur, à des temps 
de rafraîchissement cohérents en sa présence. C'est pour cette raison que l'Église adventiste 
du septième jour a lancé l'initiative » « Retour à l’autel », une mobilisation historique visant 
à réintégrer le culte personnel ou familial brisés au sein de l'église de Dieu. D'ici 2027, 
nous espérons voir au moins 70 pour cent des membres adventistes engagés matin et soir 
dans une attitude de piété personnelle et familiale. Vous entendrez parler davantage de cette initiative 
dans les jours à venir, mais tous pouvons déjà commencer à adorer Dieu dès maintenant, de manière 



assidue et cohérente. Demandons au Seigneur de nous transformer à son image et dotés de la 
puissance nécessaire pour achever son œuvre !
Plus que jamais, réclamons la présence du Saint-Esprit dans notre culte quotidien.

Prions ensemble

Temps de prière (30-45 minutes)

Prière avec la promesse biblique en Psaume 95.6
« Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant le Seigneur qui nous a fait. »

« Venez, prosternons-nous »
Dieu, combien de fois n'avons-nous pas réalisé à quel point Tu es vraiment grand, impressionnant 
et au-delà de la compréhension humaine. L'immensité de l'univers ne peut pas te contenir, et pourtant, 
trop souvent, nous ne t'honorons pas et ne t'adorons pas en conséquence et avec une profonde 
révérence. Donne-nous un aperçu de ta gloire et aide-nous à réaliser à quel point Tu mérites 
tout honneur, toute gloire et toute adoration. Rappelle-nous de nous approcher de toi avec révérence 
et respect, en te reconnaissant comme notre Dieu puissant. Amen.

« Fléchissons le genou  devant le Seigneur qui nous a fait »
Dieu créateur, tu es le maître incontesté. Tout ce que tu as créé est parfait et d’une beauté inégalée. 
Ton amour se lit sur chaque bourgeon qui s'ouvre et sur chaque feuille. Tu es aussi notre véritable Père, 
celui qui nous a créés, nous a désirés et créés à ton image. Comment pourrions-nous jamais réaliser 
pleinement l'honneur que tu nous as fait d'être appelés tes enfants ? Nous te louons et t'adorons, 
toi notre créateur ! Amen.

Autres sujets de prière
Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté.
Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon.
Conseils : Demandez au  Seigneuyr de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels.
L’Église mondiale : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église mondiale (voir 
le feuillet « G-Sujets de prière de l’église mondiale »).
Votre église locale : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et des voisins.
Écoute et réponse : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.

Chants : selon vos choix



RETOUR À L’AUTEL -  L’impact du message de la fin 
               sur la piété personnelle.

JOUR 8 – Le culte et le Message des trois anges

« Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ; et prosternez-vous devant 
celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau ! » (Apocalypse 14.7)

Le message du premier et deuxième ange

En tant qu'Adventistes du Septième Jour, nous sommes appelés à proclamer un message pour la fin 
des temps d'une telle importance que rien d'autre ne devrait détourner notre attention (Ellen G. 
White, Testimonies for the Church, vol. 8, p. 302). Nous prêchons le message du premier « ange qui 
volait au milieu du ciel ; il avait  un Evangile éternel pour l’annoncer aux habitants de la terre »
(Apocalypse 14.6), exhortant ainsi tous à craindre Dieu, à lui rendre gloire, ce qui se concrétise par : 
« prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau ! » (v. 7). Ces 
versets nous rappellent que l'humanité est d'origine divine, et non évolutionnaire. Nous connaissons 
« l'Évangile éternel », c'est-à-dire à la fois intemporel, essentiel et éternel, nécessaire et sans fin ! 

Nous partageons également le message du deuxième ange contenu en Apocalypse 14.8 : 
« Babylone est tombée » ! Ce message a un caractère sacré, et interpelle tous les vrais disciples
de Dieu à rejeter toutes les formes de culte et de croyances d'origine humaine non fondées 
sur la Parole de Dieu. Il nous exhorte à nous éloigner des croyances assemblées au hasard non fondées 
sur l'Écriture ni soutenues par l'Esprit de prophétie. Quittez Babylone, afin de ne pas être associés 
à ses péchés ni à ses fléaux, annonce ensuite l'ange d'Apocalypse 18.4. Ce message solennel 
est un appel pressant à se démarquer par un culte véritable à Dieu !

Le message du troisième ange
Pourtant, chers amis, si les deux premiers messages étaient puissants, Ellen White dit quelque chose 
de tout à fait surprenant au sujet du message du troisième ange. Ellen White écrit dans sa Lettre 209 : 
« La puissance de la proclamation des messages du premier et du deuxième ange doit être concentrée 
dans le troisième » (1899). Comment cela ? Parce que le message du troisième ange reprend l'évangile 
éternel du premier message et l’appel à l'adoration ! Il englobe l'appel du deuxième ange 
à se séparer des faux cultes. Mais la proclamation de ce troisième message est différente des deux 
premiers en ce qu'elle délivre un avertissement redoutable : « Si quelqu'un adore la bête et son image, 
et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira lui-même du vin de la colère de Dieu, versé 
sans mélange dans la coupe de sa fureur » (Apocalypse 14.9). 
Ce message distingue les adorateurs des bêtes de l’Apocalypse, des adoratuer de Dieu scellés par le 
Saint-Esprit !



« C’est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus » 
(Apocalypse 14.12). Au sujet de ce message, Ellen White souligne encore : « C'est la vérité présente. 
Ce message doit être transmis avec une nette clarté et une grande puissance. Il ne doit pas être 
obscurci par des théories et des sophismes humains » (Lettre 20, 1900). En priant aujourd'hui, 
demandons à Dieu de donner à notre culte la puissance nécessaire pour que nous puissions proclamer 
avec force son message de fin des temps à un monde en perdition.

Prions ensemble 
Temps de prière (30-45 minutes)

Prière avec la promesse biblique d’Apocalypse 14.7
« Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ; et prosternez-vous devant 
celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau ! »

« Craignez Dieu et donnez-lui gloire »
Notre puissant Dieu Créateur, Roi de l'Univers, nous voulons nous humilier en ta présence. Tu es notre 
Dieu, le seul vrai Dieu, et tu es digne de notre louange, de notre dévotion et d'une vie de consécration 
soumise à ta volonté. Tu es merveilleux, grand et étonnamment puissant. Nous te demandons 
d'accomplir ta promesse de nous remplir de ton Saint-Esprit, afin que nos vies deviennent le reflet 
de ton caractère parfait d'amour. Glorifie-toi et révèle-toi à travers nous, nous t'en prions. Amen.

« Car l'heure de son jugement est venue »
Ô Jésus, la parole prophétique du livre de Daniel et de l'Apocalypse est claire : nous vivons à l'heure 
du jugement de l'histoire de la terre. Permets-nous d'avoir confiance dans la plénitude de ta justice 
suffisante pour qu’elle soit mienne, par la foi. Merci de nous donner l'assurance du salut alors que nous 
faisons face au jugement. Aide-nous, par ta grâce, à vivre une vie de service utile et axée sur la mission, 
en t'honorant dans tout ce que nous faisons. Amen. 

« Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel et la terre »
Oh Jésus, lorsque nous regardons ce monde et l'univers, nous sommes émerveillés par la beauté de ton 
œuvre. Malgré l'effet du péché sur tout cela, il nous est possible encore de voir en toi le maître artiste.
Tu as choisi de mettre tant de beauté dans ta création. Nous n'existerions pas sans toi. Merci de 
partager ta vie et de nous avoir créés non seulement pour exister par nous-mêmes, mais aussi pour 
vivre dans une communion éternelle avec toi, notre Créateur. Amen.

Autres sujets de prière
Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté.
Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon.
Conseils : Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels.
L’Église mondiale : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église mondiale (voir 
le feuillet « G-Sujets de prière de l’église mondiale »).
Votre église locale : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et des voisins.
Écoute et réponse : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.

Chants : selon vos choix



RETOUR À L’AUTEL -  Le culte préserve la santé de l’esprit

JOUR 9 – Gardez le cap !

« Garde ton cœur plus que toute autre chose : de lui viennent les sources de la vie. » (Proverbe 4.23)

Le cœur du problème

Le cœur humain non régénéré est sérieusement en danger. Si vous regardez les informations, chaque 
jour vous entendez ou voyez des êtres humains agir d'une manière qui fait douter de leur humanité. 
De remarquables actes d'amour et de bonté se produisent à chaque instant dans le monde.
Mais il ne fait aucun doute que le mal se manifeste également partout dans notre société. Si nous 
sommes, à juste titre, scandalisés par les guerres incessantes, la corruption politique et la violence 
insensée à grande échelle, nous devons également reconnaître que des hommes ou des femmes 
déséquilibrés commettent partout des actes ignobles.

À dire vrai, la Bible n'a rien à dire de positif sur les cœurs humains qui ne sont pas abandonnés à Jésus-
Christ. L’Écriture déclare : « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable : qui peut le 
connaître ? » (Jérémie 17.9). Le cœur auquel Dieu fait référence ici n'est pas tant l’organe situé dans 
notre poitrine, mais le « cœur cérébral », le siège de la pensée, le centre de la spiritualité et de la
morale, source d'où jaillissent nos désirs. Jésus a rendu ce point encore plus clair lorsqu'il a observé : « 
L’homme bon tire du bon trésor de son cœur le bien, et un homme mauvais tire du mauvais trésor de 
son cœur le mal. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » (Luc 6.45).

Avec l’esprit nous adorons 
Montrant l’importance de l’esprit humain, Ellen White affirme : « L'esprit contrôle l'homme 
tout entier. Toutes nos actions, bonnes ou mauvaises, ont leur source dans l'esprit. C'est l'esprit 
qui adore Dieu et nous allie aux êtres célestes » (Mind, Character, and Personality, vol. 1, p. 72 –
L’esprit, le caractère et la personnalité). C'est l'esprit que Dieu cherche à mobiliser dans la bataille 
contre le moi et le mal. La Bible a le pouvoir d'éduquer et de raffermir l'esprit, ce qui fait dire 
à Ellen White : « Rien ne peut donner autant de vigueur à toutes les facultés que d'exiger des étudiants
qu'ils saisissent les vérités stupéfiantes de la révélation. L'esprit s'adapte progressivement aux sujets 
sur lesquels on lui permet de s'attarder » (Testimonies for the Church, vol. 5, p. 24). Quelle bénédiction 
de savoir que nos esprits peuvent être remodelés par la Parole de Dieu qui guérit !



Prions ensemble 
Temps de prière (30-45 minutes)

Prière avec la promesse biblique de Proverbe 4.23
« Garde ton cœur plus que toute autre chose : de lui viennent les sources de la vie. »

« Garde ton cœur »
Jésus, dans ce monde de divertissements et d'informations perpétuelles, nous luttons pour nous 

concentrer sur toi. Nous reconnaissons notre totale dépendance à ton égard et te demandons de nous 

permettre de garder notre cœur. Aide-nous à faire les bons choix chaque jour pour nous garder purs 

des attaques du malin. Amen.

« Par une diligence accrue »
Précieux Sauveur, merci pour ton engagement envers nous. Nous te remercions d’être pour nous 

l’exemple d'amour véritable et d'engagement. Tu sais combien nous manquons parfois d'engagement 

envers toi et ta cause. Et nous sommes si prompts à enseigner aux autres, tout en ne prenant 

pas à cœur nos propres leçons. Pardonne notre hypocrisie et guide-nous dans une vie de fidélité 

diligente. Amen. 

« Source jaillissante de la vie »
Père céleste, nous oublions souvent à quel point notre cœur est précieux à tes yeux. Il est délicat 

et important, mais nous le maltraitons en laissant pénétrer certaines influences dans nos vies. Nous 

ne réalisons peut-être pas à quel point toutes les choses façonnent ce que nous sommes 

et ce que nous croyons à ton sujet. Apprends-nous à être attentifs et alertes pour ne laisser entrer 

que des influences saintes dans nos vies. Viens Seigneur ! Entre, et  vis ta vie en nous ! Amen. 

Autres sujets de prière
Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté.
Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon.
Conseils : Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels.
L’Église mondiale : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église mondiale (voir 
le feuillet « G-Sujets de prière de l’église mondiale »).
Votre église locale : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et des voisins.
Écoute et réponse : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.

Chants : selon vos choix



RETOUR À L’AUTEL -  La puissance pour accomplir la mission

JOUR 10 - J’irai !

« Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ? Je répondis : « Me voici ! Envoie-moi. » (Esaïe 6.8)

Mes fidèles adorateurs iront

Qui est prêt à s’engager ? C’est la question que Dieu a posée à Ésaïe lorsqu'il eut une vision du ciel 
qui changea sa vie. La scène qu’il vit était fascinante et grandiose, Dieu était assis 
sur un trône « haut et élevé » (Ésaïe 6.1). Sa robe remplissait le temple, tandis que des anges pourvus 
chacun de six ailes répétaient sans cesse : « Saint, saint, saint est le Seigneur des armées, toute la terre 
est remplie de sa gloire » (v. 3). Alors que Dieu commençait à parler, les colonnes du temple se mirent 
à trembler et la fumée remplit la maison. Le spectacle est si majestueux, qu'Ésaïe s'écrie : « Malheur 
à moi, car je suis perdu ! Car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple 
ux lèvres impures ; et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur des armées ! » (v. 5). Peut-on reprocher 
cette réaction à Esaïe ? Qui peut apercevoir Dieu et ne pas être démasqué ?

Ésaïe fut subjugué par la sainteté et la majesté de Dieu, cependant l’Eternel ne vise pas seulement 
notre étonnement. La révélation de Dieu est généralement suivie d'une demande. Ce fut le cas, 
par exemple, lorsqu'il donna à l’apôtre Jean, exilé sur l’île de Patmos la vision des événements de la fin 
du monde et du retour du Christ pour être partagées. De même, lorsque Dieu s'est révélé à Ésaïe, 
il cherchait un messager prêt à diffuser son message d'amour et d'avertissement. La réponse d'Ésaïe 
a marqué les esprits au fil du temps : « Me voici ! Envoie-moi » (v. 8).

Notre réponse à Dieu
Remarquons comment est intervenu pour qu’Ésaïe réponde à son appel. Lorsque Dieu a enlevé 
son iniquité et l’a purifié de son péché, la réponse d'Ésaïe à la grâce de Dieu a été : « J’irai » (Ésaïe 6.8). 
En  acceptant la mission de Dieu, sa décision a été prise au cours de cette expérience personnelle 
et spirituelle avec Dieu. Le pouvoir qu'il allait transmettre pour Dieu était un pouvoir qu'il avait acquis 
en privé avec Dieu. Écrivain oint, prophète fidèle, intrépide, toute l’identité d'Ésaïe n'était que le reflet 
de ce qu'il était lui-même. Il s'était rendu à l'autel pour rencontrer Dieu !

Alors que nous terminons ces 10 jours de prière, nous espérons que vous avez commencé 
à reconstruire votre autel personnel de culte journalier. Et souhaitons que votre famille s'engage 
à rencontrer Dieu chaque matin et chaque soir. Mais bien davantage, nous prions pour que vous 
acceptiez l'invitation spéciale de Dieu à répondre à son appel. L’Eternel veut toucher votre cœur. 
« À ceux dont la consécration est telle que le Seigneur peut toucher leur leurs lèvres, s’adresse 
la parole : « Entrez dans la moisson, je serai avec vous. » (Ellen G. White, Ministère Evangélique, p.18).



Prions ensemble 
Temps de prière (30-45 minutes)

Prière avec la promesse biblique d’Ésaïe 6.8
« Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ? Je répondis : « Me voici ! Envoie-moi. »

« Qui enverrai-je ? »
Ô Dieu, le fait que tu doives poser cette question est suffisant pour nous interpeler. Car, Nous n'avons 
pas tenu compte de l'appel à te servir et à te proclamer. Parfois, nous nous sentons dépassés par la 
tâche apparemment impossible de l'évangélisation mondiale. D'autres fois, nous sommes simplement 
trop occupés par nos propres vies, nos propres agendas et nos propres désirs. Nous sommes désolés, 
Seigneur. Pardonne-nous, et utilise-nous dans ta vigne, nous t'en prions. Amen.

« Me voici ! »
Jésus, doux Maître, tu as appelé, et maintenant je réponds. Me voici. Je n'ai pas grand-chose 
à apporter, mais savoir que tu es à mes côtés est tout ce que je dois savoir, car ceux que tu envoies, 
tu les équipes pour qu’ils soient capables d'accomplir les œuvres du Christ. Alors, me voici, Seigneur. 
Prends la personne que je suis, et glorifie-toi à travers ma vie. Amen. 

« Envoie-moi. »
Seigneur Dieu, nous réalisons que le but de nos vies est de révéler ton caractère d'amour à ce monde. 
Nous te prions, envoie-nous dans ton champ pour ta mission. Montre-nous où tu es à l'œuvre afin que 

nous puissions nous joindre au mouvement de ton Esprit. Dirige nos idées et nos projets, nos amitiés et 
nos efforts missionnaires. Nous voulons briller pour Toi, Jésus. Envoie-nous ! Envoie-moi. J’irai ! Amen. 

Autres sujets de prière
Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté.
Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon.
Conseils : Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels.
L’Église mondiale : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église mondiale (voir 
le feuillet « G-Sujets de prière de l’église mondiale »).
Votre église locale : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et des voisins.
Écoute et réponse : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.

Chants : selon vos choix


