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PREPARATION SPIRITUELLE POUR LES ASSEMBLEES
GENERALES
DE L’EGLISE ET DE LA F.A.C.S.A

du 25 au 27 Mai 2019
Alors que nous approchons à grands pas de la période fixée pour nos
assemblées générales, nous avons besoin de chercher la direction divine à
travers la prière et la méditation. Ce rendez-vous administratif est surtout
une rencontre avec le chef de l’Eglise qui est Christ. Par conséquent, chacun
de nous doit se préparer spirituellement afin d’être réceptif à l’influence du
Saint-Esprit. C’est dans ce contexte que nous invitons nos frères et sœurs à
entrer dans une relation fraternelle d’intercessions pour que l’Eternel notre
Dieu nous révèle sa volonté ; nous permettant ainsi de réaffirmer le thème
de nos assemblées générales : « Un peuple saint pour glorifier l’Eternel »
Nous vous proposons à partir du mois d’Avril de réserver 5 à 8 minutes, le samedi
et le mercredi, dédiées à notre préparation spirituelle. Pour ce faire nous avons
sélectionné des passages tirés de la Bible (version Louis Second) et du livre « Le
Meilleur Chemin » d’Ellen White pour introduire nos « spots de prière ».
REPENTANCE
Psaumes 51 : 9 « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ; Lave moi, et je

serai plus blanc que la neige ».
Sam 6 Avril 2019
Sujet de prière : La purification de nos cœurs.
« La prière de David après sa chute peut illustrer le véritable repentir; elle n’était
nullement dictée par le désir d’échapper aux jugements qui allaient le frapper. Son
chagrin fut sincère et profond; il ne chercha pas à pallier sa culpabilité. Il voyait
l’énormité de sa transgression, la souillure de son âme; il haïssait son péché. Ce n’est
pas le pardon seulement qu’il demandait, mais la pureté du cœur. Il soupirait après
la joie de la sainteté, et la communion avec Dieu ». P. 15.
Mer 10 Avril 2019
Sujet de prière : La reconnaissance du caractère odieux de tout péché.
« Tous les péchés ne sont pas également odieux devant le Seigneur. Il y a pour lui,
comme pour les hommes, différents degrés de culpabilité. Mais quelque insignifiant
que puisse paraître tel ou tel péché à nos propres yeux, il n’est jamais petit aux yeux
de Dieu. Le jugement de l’homme est partial, imparfait, tandis que le Seigneur estime
toutes choses à leur juste valeur. L’ivrogne est regardé avec mépris; on lui déclare que
son péché l’exclura du royaume des cieux. Mais on est souvent moins sévère envers
l’orgueilleux, l’égoïste et l’envieux. Et pourtant ce sont là des péchés particulièrement
odieux au Seigneur. » P. 19.
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CONFESSION
Psaumes 32 : 5 « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon

iniquité; J'ai dit: J'avouerai mes transgressions à l'Éternel! Et tu as effacé la
peine de mon péché».
Sam 13 Avril 2019
Sujet de prière : Une confession véritable et précise
« Une confession véritable est toujours précise et avoue des péchés déterminés.
Certains péchés sont d’une nature délicate et ne peuvent être confessés qu’à Dieu
seul; d’autres doivent être confessés à ceux qui en ont été les victimes; d’autres enfin
sont des fautes publiques et exigent une confession publique. Mais toute confession
doit être explicite, directe, et nommer les péchés mêmes dont on s’est rendu
coupable ». P. 25.
Mer 17 Avril 2019
Sujet de prière : Une confession accompagnée d’un changement.
« Une confession ne sera jamais acceptée par Dieu si elle n’est pas accompagnée d’un
repentir sincère et d’une réforme. Il faut qu’un changement radical de la vie
l’accompagne et que tout ce qui n’est pas agréable à Dieu soit mis de côté. Ce sera la
conséquence de la douleur réelle du péché ». P. 25.
L’ABANDON DE SOI-MÊME
Galates 2 : 20 « J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi

qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis
dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour
moi ».
Sam 20 Avril 2019
Sujet de prière : La restauration de l’image de Dieu en nous.
« Dieu, dont nous sommes par nature des ennemis, veut restaurer en nous son
image, mais à condition que nous lui donnions notre cœur sans partage... Dieu
désire nous guérir et nous rendre la liberté. Mais comme cela nécessite une
transformation complète de notre nature, il faut que nous nous abandonnions
entièrement à lui ». P. 28.
Mer 24 Avril 2019
Sujet de prière : Une soumission totale à Dieu.
« La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. L’abandon de
soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s’obtient pas sans combat;
mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre
sanctification ». P. 28.
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CROISSANCE EN JESUS-CHRIST
2 Pierre 3 : 18 « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de

notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. A lui soit la gloire, maintenant et
pour l'éternité! Amen! »
Sam 27 Avril 2019
Sujet de prière : Une vie nouvelle engendrée par l’Esprit
« Toute la sagesse et tout le génie de l’homme sont impuissants à créer la vie. C’est
seulement par la vie que le Créateur leur donne que les plantes et les animaux
subsistent. De même aussi, c’est uniquement par l’Esprit de Dieu que la vie nouvelle
est engendrée dans le cœur des hommes. A moins d’être “né d’en haut” (Jean 3 :3),
nul ne peut participer à la vie que Jésus-Christ est venu donner ». P. 44.
Mer 1 Mai 2019
Sujet de prière : Une croissance spirituelle par la grâce divine
« Par le don ineffable de son Fils, Dieu a entouré le monde entier d’une atmosphère
de grâce tout aussi réelle que l’air qui circule autour de notre globe. Tous ceux qui
consentent à respirer cette atmosphère vivifiante vivront et croîtront jusqu’à la stature
d’hommes et de femmes en Jésus-Christ ». P. 45.
LA JOIE DANS LE SEIGNEUR
Romains 15 : 13 «Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie

et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la
puissance du Saint Esprit! »
Sam 11 Mai sujet de prière : La joie de représenter le Christ.
« Si nous le représentons fidèlement, nous ferons paraître son service attrayant,
comme il l’est en réalité. Les chrétiens qui se [114] découragent, qui murmurent et
qui se plaignent, donnent au monde une fausse conception de Dieu et de la vie
chrétienne. Ils font croire que le Seigneur n’aime pas voir ses enfants heureux et ils
portent un faux témoignage contre notre Père céleste. » P. 77
Mer 15 Mai sujet de prière : Faire l’expérience de la joie de Jésus.
« Notre Sauveur était profondément sérieux et fortement déterminé, mais il n’était
jamais taciturne ou morose. La vie de ceux qui l’imitent aura un but bien arrêté; ils
auront un sentiment profond de leur responsabilité personnelle. La légèreté sera
réprimée; toute hilarité bruyante, toute plaisanterie déplacée sera bannie. La religion
de Jésus nous donne une paix qui coule comme un fleuve. Elle n’éteint pas la joie, ne
restreint pas la bonne humeur, n’assombrit pas le visage radieux et souriant. » P. 81
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CONNAITRE DIEU
Psaumes 119 : 105 « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière

sur mon sentier. »
Sam 18 Mai 2019
Sujet de prière : Se nourrir de la parole de Dieu
« Remplissez votre cœur des paroles de Dieu. Elles sont l’eau vive qui étanchera
votre soif ardente. Elles sont le pain vivant, descendu du ciel. Voici la déclaration du
Sauveur : “Si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez son
sang, vous n’avez point la vie en vous-mêmes.” Et il s’explique en disant : “Les
paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.” Jean 6 :53, 63. Nos corps sont formés
de ce que nous mangeons et buvons. Il en est de l’économie spirituelle comme de
l’économie physique : c’est ce que nous méditons qui donne de la vigueur et de la
force à notre nature spirituelle. » P. 59
Mer 22 Mai 2019
Sujet de prière : Apprendre à reconnaitre la main providentielle de Dieu
« Dieu nous parle aussi par les événements de la vie, où se révèle sa main
providentielle, ainsi que par l’influence de son Esprit sur nos cœurs. Si ceux-ci sont
ouverts pour les discerner, nous retirerons de précieux enseignements des
circonstances et des changements qui se produisent chaque jour autour de nous. En
pensant à l’œuvre de la Providence, le psalmiste dit : “La bonté de l’Eternel remplit la
terre.” “Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, et qu’il soit attentif aux
bontés de l’Eternel.” Psaumes 33 :5; 107 :43. » P. 58
VENDREDI 24 MAI 2019 : Salutation du sabbat
Pour le VENDREDI 24 MAI 2019, nous suggérons une salutation du sabbat par
regroupement d’églises, du coucher du soleil à 20h.
Thème : Le Sabbat, un jour saint pour un peuple saint.
1ère partie
Choisir des chants de sabbat
Lecture du Psaumes 92
Prières (sujets) :
1. Reconnaissance à Dieu pour ce jour de repos
2. L’Esprit de Dieu crée en nous un cœur saint
3. Que nous ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ
2ème partie
Chant : 36 « Trois fois saint Jéhovah ! »
Textes de réflexion (à étudier en groupes)
A nous comme à Israël, le sabbat est donné “comme une alliance perpétuelle”.
Pour ceux qui l’honorent, ce saint jour est un gage de la fidélité de Dieu à son alliance.
Ils font partie de la chaîne d’or de l’obéissance dont chaque maillon est une promesse.
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Seul le quatrième précepte du Décalogue porte le sceau du grand Législateur, du
créateur du ciel et de la terre. Les observateurs de ce commandement peuvent se
réclamer de son nom et jouir de toutes les bénédictions qui en découlent. “L’Eternel
parla à Moïse, et dit : Parle à Aaron et à ses fils, et dis : Vous bénirez ainsi les enfants
d’Israël, vous leur direz : Que l’Eternel te bénisse et qu’il te garde ! Que l’Eternel fasse
luire sa face sur toi, et qu’il t’accorde sa grâce ! Que l’Eternel tourne sa face vers toi,
et qu’il te donne la paix ! C’est ainsi qu’ils mettront mon nom sur les enfants d’Israël,
et je les bénirai.” Nombres 6 :22-27.
Cette autre promesse fut aussi faite par Moïse : “Tu seras pour l’Eternel un peuple
saint, comme il te l’a juré, lorsque tu observeras les commandements de l’Eternel, ton
Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé
du nom de l’Eternel... L’Eternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours
en haut, et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de
l’Eternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd’hui, lorsque tu les observeras et les
mettras en pratique.” Deutéronome 28 :9-13.
Témoignage pour l’Eglise Vol. 3, page 17.
Questions de partage :
1. Pourquoi le sabbat représente-t-il un gage à la fois de fidélité et de promesse
entre Dieu et son peuple ?
2. Comment les enfants de Dieu peuvent-ils affirmer la sainteté de l’Eternel
sachant que nous sommes appelés à sanctifier le jour du sabbat ?
3. Voyez-vous un rapport entre le fait d’être un peuple saint, et un peuple à la tête
et non à la queue ?
Sujets de prière :
1. Qu’une atmosphère de sainteté entoure nos assemblées générales.
2. Que l’Esprit de Dieu s’empare de tous les délégués et invités de nos assemblées.
3. Que Dieu nous inspire dans le choix des nouveaux administrateurs
Chant : 494 « Jésus, doux Maître… »
Prière
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APRES L’ASSEMBLEE GENERALE
Après l’assemblée générale, nous réserverons 5 à 8 minutes, le Mercredi 29 Mai et
Samedi 1 Juin 2019, pour remercier l’Eternel de sa présence à nos côtés et nous lui
offrirons comme offrande les nouveaux élus de la direction de l’Eglise.
Mercredi 29 Mai 2019
Psaumes 30 : 5 « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, Célébrez par vos

louanges sa sainteté! »

Moment d’actions de grâce, reconnaissance, remerciements pour la présence à
Dieu à nos côtés.
« Il faut louer l’Eternel davantage “pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des
fils de l’homme”. Psaumes 107 :8. Nos prières ne devraient pas avoir uniquement pour
but de demander et de recevoir. Ne pensons pas toujours à nos besoins, et jamais aux
bienfaits que nous recevons. Nous ne prions pas trop, mais nous sommes trop chiches
de remerciements. Nous sommes les objets de la miséricorde de Dieu, et, pourtant,
avec quelle parcimonie lui exprimons-nous notre reconnaissance en retour de tout ce
qu’il a fait pour nous ! » P. 69. Meilleur Chemin.
Chant : 605
Prières d’actions de grâce

Samedi 1 Juin 2019
Prier pour les nouveaux administrateurs (les dirigeants et le conseil d’administration),
et les chefs de département, la réalisation des plans et résolutions.
Proverbes 3 : 5-7 : Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, Et ne t'appuie

pas sur ta sagesse; Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes
sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains l'Éternel, et
détourne-toi du mal.

« Dieu travaillerait puissamment aujourd’hui par son peuple si celui-ci
consentait à se placer entièrement sous sa direction. Il a besoin de l’aide
constante du Saint-Esprit. Si l’on priait davantage dans les conseils de ceux
qui portent des responsabilités, en humiliant son cœur devant Dieu, on aurait
de nombreuses preuves que c’est le Seigneur qui dirige son peuple, et notre
œuvre ferait de rapides progrès. » P. 223. Témoignages pour l’Eglise Vol 3.
Prier pour la santé spirituelle, mentale, physique. Demander à ce que
chaque leader se place sous la direction de l’Esprit.
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PLANNING DE PREPARATION SPIRITUELLE
PERIODE
MOIS D'AVRIL : Samedis matin
et
mercredis soirs

Vendredi 24 Mai 2019 du coucher du soleil à 20h00

Samedi 25 Mai 2019

Mercredi 29 mai 2019

Samedi 1er juin 2019

ACTIVITES

Temps de prière autour d'un texte
biblique.

Rassemblement par secteur ou église pour

une soirée de prière.

Message spécial prêché dans les églises
autour du thème : "Un peuple saint pour
glorifier l'Eternel."

Soirée d'actions de grâces de louanges

et de remerciements.

Prière spéciale pour la nouvelle
équipe : Administrateurs, Directeurs de

départements et Membres des Conseils
d'Administration de l'Eglise et de la FACSA.
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