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Mon grand-père, Franz Hasel, a été ordonné pasteur Adventiste du Septième-jour en 
Allemagne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été enrôlé dans l'armée contre sa 
volonté. Comme mon grand-père voulait honorer les commandements de Dieu, 
notamment « tu ne tueras point », il a demandé à servir dans le corps médical et a refusé 
de porter une arme. Mais sa demande a été refusée. Au contraire, il a été placé comme 
commis dans une autre unité sur la ligne de front. Cependant, sa résolution de ne pas tuer 
était si ferme qu'il a porté un pistolet en bois dans son étui pendant toute la durée de la 
guerre. Bien qu'en diverses occasions, il ait pensé qu'il pourrait mourir, à maintes reprises, 
Dieu a miraculeusement protégé mon grand-père. Son histoire bouleversante et inspirante 
peut être lue dans le livre « : « A Thousand Shall Fall »  (Que Mille Tombent). 
 
Mon grand-père nous a souvent raconté une histoire qui n'est pas incluse dans ce livre. 
Pendant son service en Russie, loin de chez lui, son unité avait été chargée de fouiller les 
maisons de chaque village que les Allemands avaient pris d’assaut lors de leur progression 
en Russie. Ils avaient reçu l'ordre de rechercher les résistants qui se cachaient à l'intérieur 
et qui attaquaient les troupes allemandes qui avançaient. Il leur avait été demandé de tirer 
immédiatement et sans réfléchir sur toute personne qu'ils trouveraient cachée.  
 
Un jour, alors que mon grand-père fouillait méticuleusement une maison, il eut le 
sentiment profond d’une situation inhabituelle. Lorsqu'il entra dans une certaine pièce, il 
la trouva vide, mais il avait toujours l'impression de quelque chose de suspect. Lorsqu'il 
vérifia sous le lit, il vit un jeune homme qui le regardait fixement. Mon grand-père savait 
que s'il exposait ce jeune homme, il serait certainement abattu. Ils ont fermé les yeux 
pendant une fraction de seconde qui semblât durer une éternité. Puis, mon grand-père 
s'est levé, a quitté la chambre et ne fit aucun rapport de ce qu'il avait vu. Il avait eu pitié de 
ce jeune homme et lui avait épargné la vie.  
 
Quelques semaines plus tard, mon grand-père fut affecté à la patrouille sur une 
importante voie ferrée. Son devoir était de s'assurer qu'aucun résistant ne bombardait la 
voie. Il patrouillait seul quand un groupe de cosaques russes sur leurs chevaux fonça sur 
lui. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Il se préparait à mourir, convaincu qu'ils 
allaient sûrement le tuer.  
 
Le groupe l'encercla rapidement, mais mon grand-père a été stupéfait quand il vit le visage 
de leur commandant en chef. C'était le même jeune homme qu'il avait trouvé caché sous le 
lit dans la maison. Ils se sont immédiatement reconnus. Le jeune commandant cosaque 
pointa son arme sur mon grand-père et lui fit signe : « Je pourrais maintenant vous tuer, » 
a-t-il déclaré, « mais vous avez eu la bienveillance de me sauver la vie. Alors, j'épargnerai 
la vôtre ! » Puis, il ordonna à ses hommes de continuer. Une fois de plus, dans Sa 
providence, Dieu avait épargné la vie de mon grand-père. Son amour bienveillant pour cet 
homme et sa fidélité à Dieu lui étaient rendus. Je suis très reconnaissant pour la vie 



vertueuse et l'exemple de fidélité et d'amour bienveillant que mon grand-père a laissé. Cet 
héritage peut aussi être le nôtre. 
 
La fidélité cache un élément particulier. Quelqu’un peut être un peu célèbre ou un peu 
riche, mais il ne peut pas être un peu fidèle. La fidélité a un caractère exclusif qui requiert 
un engagement total. Vous êtes soit fidèles à 100 % ou soit infidèles. Si vous êtes fidèles à 
95 %, vous n'êtes pas fidèles mais infidèles. La fidélité exige un engagement total. Dieu 
réclame notre loyauté totale et notre consécration sans réserve.   
 
L'Ancien Testament rapporte l'histoire de Daniel jeté dans la fosse aux lions parce qu'il 
n'était pas prêt à compromettre sa foi en Dieu. Lorsque Daniel s'est distingué comme un 
dirigeant sage et fiable pour le roi, ses ennemis sont devenus envieux et ont cherché des 
moyens de l'accuser. « Mais ils ne trouvèrent aucun motif d'accusation ni aucune preuve 
de corruption, dans la mesure où il était fidèle » (Daniel 6:4, NASB). J'espère que nos 
ennemis (si nous en avons), nos amis et tous ceux qui ont observé nos vies au milieu de 
cette crise COVID-19, arriveront aux mêmes conclusions à notre sujet ! Puissions-nous 
être des personnes connues pour l'amour bienveillant que nous accordons aimablement 
aux autres et puissions-nous être respectés pour notre fidélité dans nos actes quotidiens. 
Comme Daniel, puissions-nous faire confiance à Dieu pour qu’Il prenne soin de nous alors 
que nous sommes fidèles à Sa volonté. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, soyons 
des hommes et des femmes bons les uns envers les autres et fidèles à Dieu et à Sa Parole.  
 
Frank M. Hasel, PhD, est théologien et directeur associé de l'Institut de Recherche Biblique de la Conférence 
Générale des Adventistes du Septième-jour. Frank est également un célèbre auteur et le co-auteur de l'actuel 
guide trimestriel de l'École du Sabbat « Comment Interpréter les Écritures ». L'histoire présentée dans la 
dévotion de cette semaine se trouve dans son dernier livre « Living for God » : Reclaiming the Joy of Christian 

Virtue (Vivre pour Dieu : Retrouver la Joie de la Vertu Chrétienne).  

 
QUESTIONS À MÉDITER : Comment pouvez-vous multiplier des actes sincères de 
bienveillance envers votre entourage ? Dans quels domaines vous est-il  difficile d’être 
aimables envers les autres et fidèles à Dieu ? Quels sont les moyens spécifiques que vous 
aimeriez développer dans votre fidélité ? Daniel est un bon exemple de la façon dont la 
fidélité d'un homme à Dieu a influencé tout un royaume. Comment votre amabilité 
pourrait-elle aider les autres à comprendre le véritable caractère de Dieu ? Comment votre 
fidélité à Dieu pourrait-elle ouvrir des portes pour montrer Sa fidélité à ceux qui vous 
entourent ?  

  
DÉFI À RELEVER : Il peut être facile de professer publiquement en paroles et en chansons 
sa fidélité à Dieu. Cependant, c'est souvent dans les petits actes de la vie - quand personne 
ne regarde ou quand personne que vous connaissez ne vous regarde - que l'authenticité de 
la fidélité d'une personne est mise à l'épreuve. Demandez à Dieu de vous aider à voir les 
domaines de votre vie qui ont besoin d'être transformés. Priez pour que Jésus vive Sa vie en 
vous et pour que vous ayez la force de choisir l'option de la fidélité lorsque vous êtes 
subjugués par la tentation. 

 
« Le fait qu'une personne manifeste une extase spirituelle dans des circonstances 
exceptionnelles ne prouve pas d'une manière évidente qu'elle est chrétienne. La sainteté n'est 
pas une extase ; c'est un abandon total à la volonté de Dieu. C'est vivre chaque parole qui sort 
de Sa bouche, accomplir Sa volonté, se réfugier en Lui dans l'épreuve, dans les ténèbres aussi 
bien que dans la lumière; c'est marcher par la foi et non par la vue, s'attendre à Dieu en toute 
confiance et se reposer sur Son amour. » – Conquérants Pacifiques, p. 46 



 
Pour aller plus loin - Suggestions de lectures complémentaires pour cette semaine : 

• Ellen White, Christian Help Work  

• Frank M. Hasel, Living for God: Reclaiming the Joy of Christian Virtue 

 
 
 
 

Jour 85 – Sujets de Prière - Vendredi 19 juin 2020 
 
SUJETS DE GRATITUDE :  

• Lovesky J. : Dieu a mis dans mon cœur de partager les messages des 100 jours de 
prière et en un seul jour plus de 500 personnes se sont inscrites pour recevoir les 
messages de ma part via WhatsApp et une plateforme de télégrammes. Chaque soir, 
nous prions à 20 heures. 

• Nous constatons que le Seigneur répand des bénédictions et donne de la sagesse 
aux dirigeants et aux membres de Son Église dans le monde entier pour faire face à 
la pandémie et aux autres défis.  Que ce soit dans le domaine des finances, de la 
santé, de l’ouverture des églises, Dieu travaille au sein de la tempête ! 
 

REQUÊTES DE PRIÈRES : 
• Prions pour plus de fidélité dans notre vie et pour un cœur qui reflète 

constamment la bonté de Jésus. 
• Prions pour la Manna House, un sanatorium centre de bien-être au Royaume-Uni 

qui prévoit de mettre en place un programme de convalescence post-COVID-19 
pour conduire les gens à Jésus par le biais du message de la santé. Prions pour 
l’approbation indispensable du gouvernement.  

• Prions pour que le Centre de Formation du Mouvement 1000 Missionnaire dans le 
Nord de Sumatra, ainsi que toutes les institutions de formation missionnaire, 
trouvent les moyens de poursuivre leur ministère malgré la pandémie COVID-19. 

• Prions pour les membres qui ont perdu des proches à cause de la pandémie ou 
pour d'autres raisons.  

 
 
 

Jour 86 – Sujets de Prière - Sabbat 20 juin 2020 
 

Promesse d’Espérance 
 

« Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs 
demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous 

préparer place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je 
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » 

– Jean 14:1-3 
 

« Nous n’avons pas de maison ici-bas ; nous ne sommes que des pèlerins et des étrangers en 
route pour un pays meilleur, voir céleste. Focalisez sur cet héritage et tandis que vous le 

faites, Christ sera à vos côtés. » – Life Sketches of Ellen G. White, p. 293 

https://egwwritings.org/?ref=en_ChS.186&para=13.1275
https://www.amazon.com/Living-God-Reclaiming-Christian-Virtue-ebook/dp/B086VSKXJV/


 
QUESTIONS À MÉDITER : 
Grâce à la miséricorde, la grâce et l'amour bienveillant de Dieu, l'espérance nous a été 
donnée. L'espérance d'un lendemain meilleur, l'espérance du pardon et de la victoire sur 
le péché et l'espérance de la vie éternelle. Satan et ce monde nous offrent d'innombrables 
raisons de renoncer à la vie. Mais  c’est en Jésus, « toutes les promesses de Dieu trouvent 
leur oui» (2 Corinthiens 1:20). 
Choisirez-vous de vous emparer des promesses d'espérance qui vous ont été données 
dans la parole de Dieu et qui vous ont été garanties par le sang de Jésus ? 
Lui demanderez-vous de vous aider à garder les yeux sur l'espérance de Sa seconde venue 
et de la vie éternelle avec Lui ? 

 
SUJETS DE GRATITUDE :  

• Anonyme : Nous avons prié pour que Dieu nous donne les moyens de construire 
une église et Il a touché le cœur d'un riche homme d'affaires pour qu’il donne les 
ressources nécessaires ! 

•  Les cas de COVID-19 diminuent lentement en Europe et dans d'autres parties du 
monde. Les taux d'hospitalisation diminuent même si les pays s'ouvrent à nouveau 
tout en maintenant la distanciation sociale et d'autres réglementations. 
 

REQUÊTES DE PRIÈRES : 
• Prions pour que Jésus nous donne une nouvelle révélation de la glorieuse 

espérance que nous avons en Lui. 
• Prions pour la conversion des membres de notre famille, de nos amis, de nos 

collègues, ainsi que des nombreux noms qui ont été envoyés à l'équipe des 100 
jours de prière. 

• Prions pour les membres qui luttent spirituellement, physiquement ou 
économiquement pour qu’ils restent forts face aux diverses tentations et se 
tournent vers Jésus pour obtenir de l'aide. 

• Prions pour les différentes églises et ministères de la Fédération du Sud de 
l'Angleterre. Prions pour des miracles financiers afin que des églises soient 
implantées et  les bâtiments actuels rénovés pour mieux servir les communautés 
qui les environnent.  

 
 
 

Jour 87 – Sujets de Prière - Dimanche 21 juin 2020 
 

Promesse de Joie 
 

« L'attente des justes n'est que joie. »– Proverbes 10:28a 
 

« L’âme qui chérit l’amour du Christ est habitée par la liberté, la lumière et la joie. Dans une 
telle âme, le cœur n’est pas partagé. L’homme tout entier soupire après Dieu. Il ne se tourne 

pas vers les hommes pour connaître son devoir, mais vers le Christ, la source de toute 
sagesse. » – Reflecting Christ, p. 114 

 
 
 



QUESTIONS À MÉDITER : 
Avez-vous déjà ressenti la « joie du Seigneur » ; la joie d'être avec Dieu, de communiquer 
avec Lui par la prière et Sa Parole ? Lorsque vous entrevoyez Jésus dans Sa beauté parfaite, 
tout le « plaisir » que le monde offre s'évanouit et devient insignifiant. Jésus, avec Ses 
charmes incomparables, remplira votre cœur d'une joie qui n’est pas de ce monde !  
Désirez-vous expérimenter la joie céleste, la joie du salut, la joie de la fidélité, la joie de 
l'harmonie et de la collaboration avec Dieu ? 
Aujourd'hui, pourquoi ne pas demander à Dieu de vous donner un avant-goût de Sa joie en 
passant davantage de temps avec Lui dans la prière et la méditation de Sa Parole ? 

 
SUJETS DE GRATITUDE :  

• Novo Tempo (filiale de Hope Channel au Brésil) est engagé dans l'évangélisation 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. La semaine précédant la Pâques est un moment 
privilégié pour l'évangélisation dans la Division Sud-Américaine. Lorsque toutes les 
églises ont été fermées à cause de la pandémie, les dirigeants ont prié. Ils ont alors 
décidé d'organiser des réunions d'évangélisation virtuelles avec l'évangéliste Luís 
Gonçalves au cours desquelles 30 256 personnes ont demandé le baptême ! Dieu 
reste toujours  capable de tout faire concourir au bien de ceux qui L’aiment ! 

• Anonyme : Grâce aux lectures des 100 jours de prière, j'ai réalisé que j'avais besoin 
davantage de Jésus que je n’avais besoin de moi. Je loue Dieu pour Son amour et Sa 
grâce envers moi !  
 

REQUÊTES DE PRIÈRES : 
• Prions pour un cœur qui soit quotidiennement rempli de la joie céleste. 
• Prions pour les croyants qui sont confrontés à diverses épreuves concernant 

l'observation du sabbat. Prions pour que leur fidélité brille à la lumière des défis et 
des persécutions. 

• Prions pour que le collège Adventiste de Naga View aux Philippines reste 
fonctionnel malgré la COVID-19. 

• Prions pour la fin de la pandémie de COVID-19. 
 
 
 

Jour 88 – Sujets de Prière - Lundi 22 juin 2020 
 

Promesse d’Amour 
 

« Je t'aime d'un amour éternel; C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » – Jérémie 31:3 
 

« Un plan a été conçu qui fera éclater aux yeux du monde la grâce merveilleuse et l'amour du 
Christ. Le prix infini versé par le Fils de Dieu pour la rançon de l'homme, révèle l'amour de 

Dieu. Ce glorieux plan de la rédemption dispose de ressources suffisantes pour sauver le 
monde entier. L'homme pécheur et déchu peut devenir parfait en Jésus grâce au pardon de 

ses péchés et à la justice du Christ qui lui est imputée. » – Messages à la Jeunesse, p. 135 
 
QUESTIONS À MÉDITER : 
Dieu est amour. Lorsque vous vous ouvrirez à cette réalité et que vous commencerez à 
voir tout ce qu'Il fait à travers ce prisme d'amour parfait, votre vie sera transformée et 
deviendra un reflet et un canal de Son amour. Toute promesse de Dieu est une promesse 



née de l'amour. Dieu, par Son amour, désire vous transformer en une personne rayonnant 
d'amour ! 
Avez-vous laissé l'amour de Dieu accomplir en vous Son œuvre en anéantissant tout 
égoïsme de votre cœur ? Laisserez-vous Jésus, par Sa Parole, redéfinir ce qu’est le véritable 
amour, son apparence et sa manière d’agir ? Accepterez-vous de devenir une personne 
habitée par l'amour ? 

 
SUJETS DE GRATITUDE :  

• Francisca A. : Les 100 jours de prière nous ont aidés, mes enfants et moi, à prendre 
l’habitude de prier chaque matin et chaque soir. Je loue Dieu pour ce temps de 
prière. L'amie de ma fille est venue nous rendre visite et l'a également vécu. Elle est 
retournée chez elle et a convaincu sa famille de prier tous les jours, ce qu'ils font 
maintenant avec joie ! 

• Mike a vraiment eu du mal pendant le confinement. Un jour, alors qu'il cherchait 
des programmes à la télévision, il a découvert la chaîne Hope Channel. « J'ai besoin 
d'espoir », s'est-il dit. Il s'est mis à regarder des études bibliques interactives et 
d'autres programmes inspirateurs. Il a regardé la série complète sur Daniel et une 
autre série sur l'Apocalypse. À la suite de ses études, il décida de donner totalement 
son cœur à Jésus !  

 
REQUÊTES DE PRIÈRES : 

• Prions pour une appréciation, une réception et une application plus profondes et 
plus complètes de l'amour de Dieu dans notre vie. 

• Prions pour Évangeline N., et beaucoup d'autres qui luttent contre le cancer et 
diverses maladies. Prions pour la guérison. 

• Prions pour les membres nouvellement baptisés qui ont rejoint l'Église peu avant, 
ou même pendant la pandémie de COVID-19. Prions pour que le manque de 
communion chrétienne et de services religieux n'éclipse pas leur décision pour le 
Christ. 

• Prions pour l'église Hamilton SDA au Canada. Demandons à Dieu de bénir les 
approches créatives du ministère dans leur « Really Living Centre », qui offre un 
centre communautaire, une école de cuisine, des vidanges gratuites, un bar à 
smoothie et de l'escalade en salle. 
 

 
 

Jour 89 – Sujets de Prière - Mardi 23 juin 2020 
 

Promesse de Sagesse 
 

« Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous 
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » – Jacques 1:5 

 
« Le Dieu que nous servons ne fait point acception de personnes. Celui qui donna à Salomon 
un esprit de discernement désire accorder la même bénédiction à ses enfants, aujourd'hui.... 

Celui qui, fatigué et chargé, recherche la sagesse plutôt que la richesse, la puissance ou la 
renommée, ne sera pas déçu. Il apprendra du grand Maître, non seulement ce qu'il doit faire, 

mais comment le faire, de manière à obtenir Son approbation. » – Prophètes et Rois, p. 19 
 



QUESTIONS À MÉDITER : 
Jésus est la Sagesse. À tout moment Il sait quelle est la ligne de conduite la plus sage, le 
conseil le plus sage, la voie la plus sage à suivre. La vie vous réserve de nombreux défis, 
qu'ils soient liés à votre vocation, votre famille ou votre ministère. Nous avons 
constamment besoin de la sagesse divine. Louez Dieu ! Il est plus que disposé à donner de 
la sagesse à tous ceux qui la Lui demandent ! 
Désirez-vous échanger la folie de vos propres pensées contre la sagesse qui vient de Dieu ? 
Êtes-vous prêt à accepter les conseils de Dieu même lorsqu'ils vont à l'encontre de la 
« sagesse » du monde et de vos propres idées ? Voulez-vous ouvrir votre cœur aux sages 
conseils de Jésus qui mènent à une vie de justice et d'amour ? 

 
SUJETS DE GRATITUDE :  

• Enock C. : Que la gloire et les louanges soient rendues au Seigneur ! Pendant le 
confinement, nous avons étudié chaque jour en profondeur le livre de la Genèse en 
tant que famille sous la direction de notre fils de 27 ans. Ce fut une grande 
bénédiction de réaliser la richesse du livre de la Genèse. Maintenant, nous avons 
développé une culture d'étude de la Bible en famille ! 

• Robert C. : Une chaine de prière d'intercession a été organisée toute la semaine 
pour une série d'évangélisation en ligne que je viens de terminer pour la 
Fédération de l'Arizona. Des dizaines de personnes ont été baptisées dans des 
églises, des rivières et des piscines ! 
 

REQUÊTES DE PRIÈRES : 
• Prions pour que la sagesse divine nous soit communiquée lorsque nous passons du 

temps avec Dieu. 
• Prions pour les églises, les écoles et les institutions Adventistes pendant qu'elles 

prient et envisagent soigneusement des mesures de réouverture. 
• Prions pour les célibataires Adventistes, afin qu'ils puissent s'épanouir en Jésus et 

trouver un conjoint pieux. 
• Prions pour l'hôpital Adventiste  de Tokyo qui dessert la ville depuis plus de 90 

ans. Demandons à Dieu de bénir son travail et de le développer afin que les 
habitants de Tokyo puissent trouver une guérison à la fois physique et spirituelle.  

 
 
 

Jour 90 – Sujets de Prière - Mercredi 24 juin 2020 
 

Promesse de Puissance 
 

« Je puis tout par celui qui me fortifie. » – Philippiens 4:13 
 

« Je désire que chacun se rende compte des possibilités et des probabilités qui s'offrent à tous 
ceux qui font du Christ leur tout et l'objet de leur confiance. »  

– Messages choisis, vol. 2, p. 418 
 
QUESTIONS À MÉDITER : 
Dieu est omnipotent. Rien n'est trop dur, complexe ou difficile pour Lui, le Créateur de 
toute réalité. Il choisit d'utiliser Son pouvoir pour aider, guérir et restaurer. Parce que Ses 
paroles sont la puissance et la vie, tous Ses commandements, toutes Ses directives et 



instructions nous parviennent avec la promesse d'être pleinement réalisés dans notre vie, 
à condition d'avoir la foi. La foi libère le pouvoir promis pour une vie fidèle. 
Aujourd'hui, choisirez-vous de croire que la puissance de Dieu a été mise à votre 
disposition par la foi ? Ferez-vous confiance à Jésus, le Verbe fait chair, pour vous fournir 
la capacité d’accomplir Sa volonté ? Travaillerez-vous avec Jésus pour mener une vie de 
guérison, d'aide et de restauration ?  

 
SUJETS DE GRATITUDE :  

• Sœur D. : Depuis des années, j'encourage mon frère à aller à l'Église. Maintenant, 
comme nous adorons en ligne, il se joint à nous chaque sabbat ! Priez pour qu'il 
donne son cœur au Seigneur et que Dieu lui offre une opportunité pour qu’il aille à 
l'Église. 

• Gem C. : Nous louons le Seigneur pour les nombreux dirigeants de groupes de 
prière aux Philippines dont la vie a été changée pendant les moments de prière. Au 
début, certains d’entre eux étaient réticents à accepter l'appel à être des dirigeants 
de groupes de prière mais maintenant, plusieurs ont trouvé tant de joie dans la foi. 
En fait, les séances de prière en ligne sont devenues la source de leur force en cette 
période de pandémie. 
 

REQUÊTES DE PRIÈRES : 
• Prions pour la foi en la promesse de Dieu de toujours donner la puissance 

nécessaire pour accomplir Sa volonté. 
• Prions pour que les mariages brisés soient restaurés, pour que la réconciliation ait 

lieu entre des partenaires séparés et pour que Jésus devienne le centre du mariage 
de chaque croyant. 

• Prions pour Sœur T. de Tanzanie, qui traverse diverses formes de souffrances à 
cause de sa décision de devenir Adventiste du Septième-jour. 

• Prions pour un nouveau centre en Biélorussie, qui met à disposition un terrain de 
jeu, des installations pour les personnes ayant des besoins spéciaux et bien plus. 
Demandons à Dieu de bénir et de développer cette action vitale et d'aider les 
employés à présenter Dieu aux visiteurs.  
 

Jour 91 – Sujets de Prière - Jeudi 25 juin 2020 
 

Promesse de Vie 
 

« . . . Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour 
obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui: car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes 
jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes 

pères, Abraham, Isaac et Jacob. » – Deutéronome 30:19-20 
 

« Celui qui donne la vie appellera ceux qu'il s'est acquis à participer à la première 
résurrection; jusqu'à cette heure de triomphe où au son de la dernière trompette une vaste 
armée surgira victorieuse pour l'éternité, chaque saint endormi sera gardé en sûreté, tel un 

joyau précieux, connu de Dieu par son nom. Parce qu'ils ont été participants de la nature 
divine, ils seront ramenés d'entre les morts par la puissance du Sauveur qui demeurait en 

eux. » – Messages choisis, vol. 2, p. 310 
 
 



QUESTIONS À MÉDITER : 
Quelle merveilleuse vérité ! Dieu, la source de toute Vie, est prêt à donner à tous ceux qui 
croient le pouvoir de vivre une vie d'amour, de fidélité et de justice déja dans cette vie. Mais 
encore mieux, Il accorde aussi volontiers la vie éternelle à Ses enfants, pour qu'ils vivent 
avec Lui l’éternité en jouissant d’une santé parfaite et en expérimentant le bonheur, la joie 
et l'harmonie ! Louons-Le ! 
Vous êtes-vous emparés de la réalité de la bonne nouvelle qui vous est offerte en Jésus et 
qui vous donne la vie, la transforme et l'enrichit ? Aspirez-vous au jour de la résurrection, 
où tous ceux qui croient recevront un corps immortel pour jouir de la vie éternelle avec 
notre Dieu le plus précieux et le plus aimant ? 

 
SUJETS DE GRATITUDE :  

• Carme A. : Je suis célibataire, mère à plein temps de trois garçons, étudiante à plein 
temps, je travaille et je suis très impliquée dans le ministère de notre église. Malgré 
les sollicitations constantes de mon temps et de mes forces, Dieu me porte à bout de 
bras. Tous les jours, nous avons conduit virtuellement le programme des 100 jours 
de prière avec les enfants, les jeunes et les adultes. Les jeunes sont très engagés, ils 
prient et posent des questions. Malgré les besoins financiers pour la scolarisation, je 
peux louer Dieu de m'avoir tant enseigné et de m'avoir tant béni en cette période de 
pandémie. J'aime exercer un ministère ! 

• Nous louons le Seigneur du fait que certains ouvriers missionnaires au Moyen-Orient 
expérimentent une force spirituelle renouvelée. Certains d'entre eux étaient loin de 
la congrégation en raison du découragement et d'un manque de réveil. Mais grâce à 
la prière en ligne qui a uni pendant les 100 jours de prière, de nouveau, ils aspirent 
à faire partie d'une communauté ecclésiale. 
 

REQUÊTES DE PRIÈRES : 
• Prions pour expérimenter la vie abondante que Jésus nous a promise.  
• Prions pour tous les immigrants Adventistes et pour les personnes qui vivent avec 

un visa et qui, en raison de leur statut administratif, n'ont pas accès à l'aide 
gouvernementale pendant cette pandémie. Prions pour qu'on leur fournisse les 
nécessités de la vie. 

• Prions pour tous les Adventistes et non-Adventistes infectés par la COVID-19. 
• Prions pour l'école Rostok en Russie qui accueille des enfants aux besoins spéciaux 

et leur offre un programme Christocentrique d’amour et d'études qui apporte de la 
joie aux enfants et aux parents. Prions pour que Dieu bénisse cet important ministère 
ainsi que le personnel, les élèves et les parents.  


