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100 jours de prière
Journée de jeûne et de prière du 2 Janvier 2021
------------------------------------------------------------------------------------

Tandis que nous amorçons le terme des 100 jours de prière, nous bénissons notre
Dieu pour cette initiative ainsi que son impact dans la vie de chacune des
personnes qui a eu le privilège de s’engager sur ce parcours.
Bien entendu, nous croyons que cette expérience a suscité en chacun le désir de
poursuivre désormais une vie axée sur la prière fervente et l’obéissance à notre
Dieu.
Nous bénissons également notre Père Céleste pour sa Parole qui a été diffusée par
le biais des chaînes locales et des divers réseaux. Quelle avancée !
Poursuivant sans relâche la mission au travers des dons que Dieu nous fait, dans
un esprit de prière.
Afin de nous encourager à avancer courageusement, l’Eglise Adventiste nous
permet de vivre une nouvelle journée de jeûne et de prière. Qu’elle soit pour
chacun de nous une source de rafraîchissement spirituelle, et l’occasion du
renforcement de notre relation avec Dieu. Comme les disciples dans la chambre
haute, soyons embrasés de la puissance de l’Esprit-Saint afin d’être des vecteurs
de la propagation massive de l’évangile.
Maranatha !

Marie-Andrée MARTIAS
Responsable commission d’intercessions UAGF, 100 jours de prière
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100 jours de prière
Journée de jeûne et de prière du 2 Janvier 2021
-----------------------------------------------------------------------------------Programme préparé par le pasteur Marcel Alphonso à l’attention des Églises adventistes du 7ème Jour de
l’Union des Antilles et Guyane Françaises.
Ce document tient compte à la fois de notre cheminement dans le contexte de nos 100 jours de prière et
de l’orientation de la journée de jeûne et de prière proposée par l’Eglise adventiste mondiale.
 Thème : « Venir à Jésus et attendre son retour »
 Texte de référence : Matthieu 25 : 1 à 13
 Louange, confession, intercession et actions de grâces
 Commentaires extraits du livre : « Les paraboles de Jésus d’Ellen G. White », pages 305-316
(chapitre : « À la rencontre de l’époux »)

DÉROULEMENT DU PROGRAMME






Moment de chants
Lecture biblique : Matthieu 25 :1-13
Chant Hymnes & Louanges N°335
Prière(s) de louange
Chant H&L N°120 :1-2

ESPACE DE PARTAGE ET DE PRIERE
1. VENIR À JÉSUS : LE POUVOIR DE SA PAROLE
Matthieu 25 :1 – Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant
pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l’époux.
 Que représentent les lampes des jeunes filles?
 Pourquoi ces dix jeunes filles sont-elles appelées « vierges » ?
 Quel rôle la Parole de Dieu aurait-elle joué dans leur vie ?
(L’animateur laisse aux membres la possibilité de répondre aux questions)
Guide pour l’animateur
Tandis qu’il observait les gens qui attendaient l’époux, Jésus raconta à ses disciples
l’histoire des dix vierges, illustrant l’expérience de l’Eglise au temps de sa seconde
venue. Les deux catégories de jeunes filles correspondent aux deux classes de
personnes qui disent croire au retour du Seigneur. Toutes sont appelées des “vierges”,
à cause de la pureté de leur profession de foi. Leurs lampes représentent la parole de
Dieu. « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier (Psaume
119 :105) », déclare le psalmiste.
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100 jours de prière
Journée de jeûne et de prière du 2 Janvier 2021
-----------------------------------------------------------------------------------2. VENIR À JÉSUS : LE POUVOIR DU SAINT-ESPRIT
Matthieu 25 :2-4 – Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages. Les folles, en
prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec elles ; mais les sages prirent, avec
leurs lampes, de l’huile dans des vases.



Que représente l’huile qui alimente les lampes ? (Zacharie 4 :1-6)
Pourquoi cinq d’entre les jeunes filles sont-elles qualifiées de « vierges
folles » ?
 Quelle action le Saint-Esprit aurait-il menée dans la vie des vierges sages ?
(L’animateur laisse aux membres la possibilité de répondre aux questions)
Guide pour l’animateur
a) Signification de l’huile
L’huile est un symbole du Saint-Esprit, figuré ainsi dans la prophétie de Zacharie :
« Puis l’ange qui conversait avec moi revint : il me réveilla, comme un homme qu’on
réveillerait de son sommeil. Et il me dit : ‘Que vois-tu ?’ Je répondis : Je vois un
chandelier tout en or, surmonté d’un réservoir et portant sept lampes, avec sept
conduits pour les sept lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui deux
oliviers, l’un à droite du réservoir, l’autre à gauche. ”Je repris la parole, et je dis à l’ange
qui conversait avec moi : Que signifie tout cela, mon seigneur ? ... Alors il reprit : Voici
la parole que l’Eternel adresse à Zorobabel : Ce n’est point par la puissance ou la
force, mais c’est par mon Esprit que s’accomplira cette œuvre, a dit l’Eternel des
armées (Zacharie 4 :1-6) ».
b) Les vierges folles n’avaient de l’huile que dans leurs lampes
Les personnes figurées par les vierges folles ne sont pas des hypocrites. Elles
respectent la vérité, elles ont soutenu ses droits; elles aiment la compagnie des
croyants, mais elles ne se sont pas abandonnées à l’action de l’Esprit. Elles n’ont pas
brisé leur nature sur le Rocher, c’est-à-dire Jésus-Christ. Elles sont également
représentées par le terrain pierreux. Elles reçoivent avec empressement la parole de
Dieu, mais sans en assimiler les principes, si bien que son influence n’est pas durable.
L’Esprit n’agit sur le cœur de l’homme, pour le faire naître à une vie nouvelle, que dans
la mesure où il le désire. Mais ceux que symbolisent les vierges folles se sont
contentés d’une expérience superficielle, et n’ont pas connu Dieu véritablement. Ils ne
se sont pas appliqués à sonder son caractère, ils n’ont pas entretenu de communion
avec le Seigneur; voilà pourquoi ils ne savent comment faire pour croire et pour vivre
leur foi. Leur culte n’est plus qu’un tissu de rites formalistes : “Ils se rendent en foule
auprès de toi, et mon peuple s’assied devant toi; ils écoutent tes paroles, mais ils ne
les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur
se livre à la cupidité (Ezéchiel 33 :31).
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100 jours de prière
Journée de jeûne et de prière du 2 Janvier 2021
-----------------------------------------------------------------------------------c) Les vierges sages avaient de l’huile dans leurs lampes et leurs vases
Grâce au Saint-Esprit, la parole de Dieu est une lumière quand elle devient une
puissance transformatrice dans la vie de celui qui la reçoit. En implantant dans nos
cœurs les principes de cette parole, l’Esprit développe en nous le caractère du
Seigneur et fait alors rayonner sa gloire dans la vie de ses disciples.



Chant H&L N°340
Moment de prière : (Laisser un temps pour la confession individuelle dans une
prière silencieuse)
 Prions, habités d’un esprit de repentance et d'humilité pour les moments où
nous n'avons pas été personnellement fidèles à Dieu dans notre vie et notre
témoignage ;
 Poussés par un esprit de repentance, que nous demandions à Dieu de nous
pardonner pour toutes les fois où nous avons manifesté les caractéristiques des
vierges folles ;
 Implorons le pardon de Dieu pour toutes les fois où nous avons attristé l’Esprit
de Dieu qui cherchait à transformer notre caractère.

3. DANS L’ATTENTE DU RETOUR DE JÉSUS : REFLÉTER SON CARACTÈRE
Matthieu 25 :5-9 – Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent. Au
milieu de la nuit, on cria: Voici l’époux, allez à sa rencontre ! Alors toutes ces vierges
se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages : Donnez-nous
de votre huile, car nos lampes s’éteignent. Les sages répondirent : Non ; il n’y en aurait
pas assez pour nous et pour vous ; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetezen pour vous.


Quels sont les cinq faits marquants qui sont présentés dans ce passage biblique
(Matthieu 25 :5-9) ?
 En tant qu’adventistes du septième jour, comment pouvons-nous faire face à ce
qui semble être un retard?
 Et beaucoup d’entre nous n’attendent-ils pas ce retour en notre siècle? Dans le
même temps, le fait de d’attendre qu’Il revienne à une période donnée n’est-il pas
une façon de fixer la date?
 Comment pouvons-nous trouver le bon équilibre dans la façon dont nous faisons
face à la seconde venue de Jésus?
(L’animateur laisse aux membres la possibilité de répondre aux questions)
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100 jours de prière
Journée de jeûne et de prière du 2 Janvier 2021
-----------------------------------------------------------------------------------Guide pour l’animateur
Cinq faits marquants : 1. Le retard de l’époux – 2. Le sommeil de toutes les vierges –
3. Le cri annonçant l’arrivée de l’époux – 4. Le réveil de toutes les vierges – 5. La
réserve d’huile chez les vierges sages et la pénurie chez les folles.
Dans la parabole, les dix jeunes filles allèrent à la rencontre de l’époux. Elles avaient
toutes des lampes et des vases à huile. Pendant un certain temps, on ne faisait aucune
différence entre elles. Ainsi en est-il de l’Eglise à la veille de la seconde venue du
Christ. Tous les chrétiens ont la connaissance des saintes Ecritures, tous ont entendu
parler de la proximité de la venue du Seigneur et attendent avec confiance son
apparition. Mais ce qui s’est produit dans la parabole arrive aussi maintenant. Un délai
survient et met à l’épreuve la foi de chacun. Quand retentit le cri : “Voici l’époux, allez
à sa rencontre”, beaucoup ne sont pas prêts. Ils n’ont plus d’huile dans leurs vases
pour alimenter leurs lampes. Ils sont dépourvus du Saint-Esprit. Sans l’Esprit de Dieu,
toute connaissance de sa parole est vaine.
Il faut qu’un message venant du Seigneur soit proclamé à notre époque, message
lumineux par son influence et salutaire par sa puissance. Nous avons à révéler au
monde le caractère de Dieu... Ceux qui attendent l’arrivée de l’Epoux doivent dire au
monde : “Voici votre Dieu !” Les derniers rayons de la lumière de la grâce, le dernier
message de miséricorde qu’il faut porter à l’humanité, c’est une révélation de son
amour. Les enfants de Dieu sont appelés à manifester sa gloire. Dans leur vie et leur
caractère, ils ont à témoigner de ce que la grâce de Dieu a fait pour eux…



Chant H&L N°185
Moment de prière : Intercession
 Prions pour que dans notre empressement à trouver des moyens créatifs pour
témoigner aux autres, nous ne perdions pas de vue le Christ, Sa Parole, Son
pouvoir de sauver même au sein du grand conflit cosmique ;
 Alors que nous nous préparons pour la seconde venue du Christ plaidons afin
de recevoir les ondées de la dernière pluie du Saint-Esprit ;
 Prions pour les membres de notre Église et pour ceux qui pleurent la perte
récente d'un être cher à cause de la COVID-19. Prions pour la paix et le
réconfort de leurs cœurs ;
 Prions pour que Dieu nous remplisse d’un amour débordant pour nos familles,
nos sœurs et frères de l’église et pour ceux qui nous entourent et qui n'ont pas
d'espérance ;
 Prions pour les médias qui nous ont accompagnés dans cette expérience
d’évangélisation inédite ;
 Prions pour les nouveaux membres et ceux qui seront prochainement baptisés ;
 Prions pour tous les sympathisants qui ont appelé pour présenter leurs sujets
de prière.
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100 jours de prière
Journée de jeûne et de prière du 2 Janvier 2021
-----------------------------------------------------------------------------------4. DANS L’ATTENTE DU RETOUR DE JÉSUS : RÉVEILLÉS ET ENGAGÉS DANS
LA MISSION
http://reveiletreforme.adventiste.re/?p=24
Tout réveil authentique a pour but de nous amener à mieux connaître Dieu afin que
nous puissions témoigner de lui davantage. Le réveil ne vise pas à nous faire faire
quelque expérience exaltante, nébuleuse, mais à nous procurer la motivation et la
puissance en vue de la mission… La mission est non seulement le but du réveil, mais
aussi l’un de ses instruments. Nous nous rapprochons de Jésus en partageant son
amour avec les autres. « Dieu pourrait atteindre son but en sauvant les pécheurs sans
notre concours ; mais si nous voulons former un caractère semblable à celui du Christ,
nous devons participer à son œuvre. Si nous voulons participer à sa joie – la joie que
procure la vue des âmes rachetées par son sacrifice – il nous faut prendre part à ses
efforts salutaires. » (Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 125) Lorsque l’Église néglige de
donner la priorité au salut des âmes, elle meurt spirituellement. « La vie même de
l’Église dépend de la fidélité avec laquelle elle se conforme à l’œuvre du Seigneur.
Négliger celle-ci, c’est se préparer inévitablement un état de faiblesse spirituelle et de
décadence. Où il n’y a pas une activité intense au service d’autrui, l’amour décline et
la foi s’affaiblit. » (Ibid., p. 827)






Chant H&L N°280
Moment de prière : Actions de grâces
 Remercier pour la campagne en ligne qui s’est déroulé dans de bonnes conditions ;
 Remercier le Seigneur pour l’implication des membres, des employés le l’UAGF et des
Fédérations/Missions, des pasteurs, des administrateurs, dans la mise en place et la
réalisation de ce programme d’évangélisation ;
 Remercier le Seigneur pour la manière dont il a accompagné le prédicateur de cette
série de conférences ;
 Remercier le Seigneur pour les nouveaux disciples qu’Il a ajoutés à son Eglise ;
 Remercier le Seigneur pour l’expérience des 100 jours de prière.
Chant final H&L N°120 :3-4
Prière de consécration

Bonne et heureuse année 2021
Maranatha !
Pasteur Marcel Alphonso
Directeur EDS, Ministères Personnels et Ministère Adventiste des Possibilités,
Fédération de la Guadeloupe

INFORMATION IMPORTANTE
Nous débutons à partir d’aujourd’hui le programme « Je prie pour toi, Je prie avec toi ». En
quoi cela consiste ? Il s’agit d’établir une liste de personnes pour lesquelles nous allons prier.
Nous informerons ces personnes (parents, amis, collègues de travail, voisins, etc.) de notre
engagement à prier pour elles du 2 au 29 janvier 2021 et de notre désir de prier avec elles, à
leur domicile ou par téléphone le samedi 30 janvier.
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