10

DIX JOURS
DE PRIERE

<

WWW.TENDAYSOFPRAYER.ORG

LES TROIS ANGES NOUS EXHORTENT À PRIER
JOUR 7 - LE MESSAGES DES TROIS ANGES, LE SABBAT ET LA PRIÈRE
« Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom meilleurs que
ceux des fils et des filles, je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas supprimé. Les fils
de l'étranger qui s'attachent à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour
être ses serviteurs, tous ceux qui ne profanent pas le sabbat et qui respectent mon alliance,
je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs
holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel ; car ma maison sera appelée
maison de prière pour tous les peuples. » - Esaïe 56.5-7

Créés dans un but précis
Les messages des trois anges sont un appel à l'adoration de notre Créateur. Nous n'avons
pas évolué. Nous ne sommes pas un accident génétique. Dieu nous a créés, et la vie est un
don précieux qui nous vient de Jésus. L'apôtre Jean déclare : « Tu es digne, Seigneur, de
recevoir la gloire, l'honneur et la puissance ; car tu as créé toutes choses, et c'est par ta
volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées » (Apocalypse 4.11). C'est une pensée
impressionnante que de reconnaître que nous existons par la volonté de Dieu. Le sabbat
nous rappelle que nous avons été créés dans un but précis. Il nous ramène à notre jardin
d'Eden et nous rappelle l'existence d'un Créateur aimant qui ne veut que du bien pour nos
vies. Dans un monde où règnent la souffrance, la maladie et le mal, le Dieu de la création
promet de "ne jamais vous quitter ni vous abandonner" (Hébreux 13.5). Ce seul fait devrait
nous pousser à nous agenouiller pour louer Dieu pour le don de la vie et pour découvrir les
plans spécifiques qu'il a pour nos vies.

Le Sabbat - Un appel à la prière, la louange et la proclamation
Le sabbat nous rappelle également le don du salut. En nous reposant le jour du sabbat, nous
nous reposons dans l'œuvre achevée du Christ en notre faveur (Hébreux 4.9, 10). Nous nous
reposons dans sa grâce. Le sabbat n'est pas une exigence légaliste imposée au peuple
d'Israël. Le Sabbat est un jour de grâce pour toute l'humanité, qui nous amène à dépendre
uniquement et complètement du Christ pour notre rédemption (Ésaïe 56.6, 7). La semaine
de la création s’est terminée par ces mots venant de l’Eternel : « Ainsi furent achevés les
cieux et la terre, et toute leur armée. Et au septième jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait
faite, et il se reposa au septième jour de l'œuvre qu'il avait faite » (Genèse 2.1, 2). Il a
également achevé son œuvre sur la croix en disant : « Tout est accompli ». L’œuvre créatrice
entreprise par Dieu au départ, s’est fait sans aucun d’entre nous. Le Christ a commencé son
œuvre, et l’a achevée. De même, nous n'avions rien apporté à l'œuvre rédemptrice du Christ
sur la croix. C’est lui, Jésus-Christ, qui est le point de départ de l'œuvre du salut et c’est aussi
lui qui l'a achevée. Le sabbat nous rappelle que nous devons nous réjouir de son amour,
nous reposer sur ses soins et nous glorifier en celui qui a payé un prix si élevé pour notre
salut. Le sabbat est un appel à la prière, un appel à la louange, un appel à proclamer sa
bonté.
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Le jour sabbat nous rappelle également que nous ne sommes pas seuls dans un monde
désolé et douloureux. Les beautés de la nature parlent encore de notre Dieu créateur dans la
souffrance de ce monde. Le sabbat nous renvoie à la création, mais aussi aux nouveaux cieux
et à la nouvelle terre, où Dieu recréera ce monde dans une splendeur édénique.
Le sabbat est un jour d'action de grâce. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous
avoir créés et d'avoir des projets pour nos vies. Nous sommes reconnaissants qu'il nous ait
rachetés et qu'il ait payé un prix infini pour nous. Nous sommes reconnaissants qu'il
revienne pour nous et qu'il crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Cherchons-le avec
des cœurs reconnaissants en priant.

Temps de prière (30-45 minutes)
Prier la Parole de Dieu - Esaïe 56.5-7
« Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom meilleurs que
ceux des fils et des filles, je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas supprimé. Les fils
de l'étranger qui s'attachent à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour
être ses serviteurs, tous ceux qui ne profanent pas le sabbat et qui respectent mon alliance,
je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs
holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur Mon autel ; car Ma maison sera appelée
une maison de prière pour tous les peuples. »

« Même pour eux »
Dieu, tu nous as tous créés. Tu nous a voulus dans l'existence et désires une communion
éternelle avec nous. Oui, Tu désires ardemment le salut de toute l'humanité. Chaque nation,
chaque tribu et chaque groupe de personnes. Nous te louons ! Merci pour le sabbat
hebdomadaire qui nous rappelle cette réalité.

« Quiconque s'abstient de profaner le sabbat »
Seigneur, il nous est arrivé trop souvent de violer le sabbat ou de ne pas le sanctifier.
Pardonne-nous, s'il te plaît. Aide-nous à garder les heures du sabbat et à te reconnaître et à
t'élever pendant le sabbat. Ouvre nos yeux et nos oreilles pour connaître et faire Ta volonté
chaque jour, afin que nous puissions célébrer et témoigner de Ta fidélité tout au long de la
semaine, le jour du sabbat.

« Il tient fermement mon alliance »
Jésus, merci que le sabbat ne soit pas seulement un signe et une occasion de se souvenir de
Toi comme notre Créateur, mais aussi un signe de salut. Merci de nous permettre de nous
reposer dans l'assurance de Ta justice, qui nous couvre et nous remplit lorsque nous tenons
fermement les promesses de Ton alliance. Que notre observation du sabbat soit le reflet
d'une expérience quotidienne de ta fidélité à notre égard.

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.
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Conseils : Demandez à Dieu de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions
actuels.
Notre Eglise : 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’’).
Prières locales : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille
et des voisins.
Écoutez et répondez : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la
louange ou le chant.

Chants : Selon vos choix

