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PLAN GÉNÉRAL DE L’OUVRAGE 
 

PRÉSENTATION DE CONNECTE-TOI 
UNE PLACE DANS LE PLAN DE DIEU 

 

I. CONNECTE-TOI : PRESSÉS PAR L’AMOUR 
1. UNE NÉCESSITÉ HUMAINE 

Unis pour le Venezuela 
2. LA VALEUR DE L’ESPÉRANCE 

Les États-Unis, une nation chrétienne 
3. UN DON POUR TOUS 

Le Mexique dans le cœur de Dieu 
4. LA VOIE DE L’AMOUR 

La Colombie : L’avenir en construction 
5. UN NOUVEAU COMMENCEMENT 

L’Argentine à l’ordre du jour 
6. DES ILLUSTRATIONS DE L’AMOUR 

Un siècle et plus de l’église au Pérou 
 
II. CONNECTE-TOI : CEUX-LÀ FURENT DES TRIOMPHATEURS 

7. L’ÉCHELLE DU PROGRÈS 
Le psaume de l’espérance pour le Chili 

8. QUI ES-TU ? 
Une famille appelée l’Équateur 

9. L’OPTIMISME FACE AU DÉFI 
Le Bon Samaritain appelé le Guatemala 

10. LA NAISSANCE D’UNE ESPÉRANCE 
Cuba, la certitude d’une promesse 

11. LA CONQUÊTE ENTRE TES MAINS 
Connectés avec la Bolivie 

 

III. CONNECTE-TOI : RÉVÉLATION EN LIGNE 
12. CHEMINANT AVEC LE CONSOLATEUR 

Haïti, la bienheureuse 
13. VOYAGE VERS LE FUTUR 

Affiner la vision de la République Dominicaine 
14. CONSEILS D’AMOUR 

Réveil au Honduras 
15. SYMBOLES D’ESPÉRANCE 

Le Paraguay, lumière du monde 
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16. QUI SUIS-JE ? 
Le multiculturalisme à El Salvador 

17. UNE TRIPLE VICTOIRE 
Le Nicaragua, les maîtres de l’eau 

18. L’AXE DU MAL 
L’évangile de la grâce au Costa Rica 

19. LA CONSPIRATION 
Le Panama. La révolution de l’amour 

20. LE SCEAU PROTECTEUR 
L’Uruguay, de jeune à jeune 

21. TROIS ANGES, UNE MISSION 
La Jamaïque, une nation pour Jésus-Christ 

22. CHEMIN DE VIE 
Trinidad sur le calendrier 

 

IV. CONNECTE-TOI : EN CHEMINANT AVEC LE SEIGNEUR 
23. LA RÉVÉLATION DE DIEU 

Les élus du Guyana 
24. LE GPS DE JÉSUS 

Belize, l’évangile dans les rues 
25. LA RÉVÉLATION DE LA GRÂCE 

Les Bahamas, la meilleure publicité 
26. LA SPIRITUALITÉ AU CARRÉ 

La Barbade, la beauté de la diversité 
27. UN PÈRE QUI M’AIME 

Des témoins à Sainte-Lucie 
 

V. CONNECTE-TOI : L’ABC DE LA VIE 
28. UN GUIDE POUR LA VIE 

Conscients de Dieu à Grenade 
29. UN GUIDE PROPHÉTIQUE 

Un nouveau réveil à Saint Vincent 
30. LE DON 

Deux filles appelées Antigua-et-Barbuda 
31. LES ORIGINES 

Le Saint-Esprit au Brésil 
32. CRÉÉS À SON IMAGE 

Mission à Saint-Kitts-et-Nevis 
33. LE DROIT À LA VIE 

Le Surinam, la prière surmonte tout 
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34. LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE 
La Dominique, la communauté du don 

 
VI. CONNECTE-TOI : ACCÈS TOTAL 

35. LA PUISSANCE 
Talent et soutien au Canada 

36. LE SECRET 
L’Afrique, un symbole de l’espérance 

37. LA CONNEXION AVEC LE ROYAUME 
À la conquête de l’Asie 

38. LE DÉFI DE LA CROISSANCE 
Des anges en Europe 

 
VII. CONNECTE-TOI : PLUS QUE VAINQUEURS 

39. UNE PLAIE MODERNE 
L’internationalisation en Océanie 

40. SANS CRAINTE 
Prêts à apprendre, la Corée du Nord 

41. LIBÈRE-TOI 
Une passion pour l’avenir : l’Arabie Saoudite 

 
VIII. CONNECTE-TOI : LE SANCTUAIRE CODÉ 

42. UN LIEU DE RENCONTRE 
Fenêtres ouvertes : La Russie 

43. CONCEPTION DU SALUT 
L’optimisme pour la vie : l’Iran 

44. SYMBOLES DE SALUT 
Atteindre la Syrie 

45. LE LIEU DE SA PRÉSENCE 
Le Népal : L’Everest de la croix 

 
IX. CONNECTE-TOI : DIALOGUES D’ESPÉRANCE 

46. DÉMODÉ ? 
L’Inde : La religion dans la relation 

47. LA CONCEPTION 
Burkina Faso : Le messager 

48. LE DÉFI DE L’ÉPREUVE 
La Chine. Un drapeau rouge 

49. LA DOULEUR AVEC L’ESPÉRANCE 
La Turquie : Le triomphe de l’espérance 
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50. QUAND NOTRE SAUVEUR REVIENDRA-T-IL ? 
Israël, une aube d’espérance 
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PRÉSENTATION DE CONNECTE-TOI 
 
Mission : 
Créer, grâce aux groupes de connexion et dans le cadre des relations interpersonnelles, un 
mouvement explosif et expansif ayant pour fondations l’amour de Dieu et l’amour du prochain. 

 

Vision : 
L’implication totale des membres dans la mission de répandre l’évangile. 

 
Objectif : 
Allumer des foyers de lumière qui enseignent la vérité de l’évangile de manière systématique. 

 
Connecte-toi : l’inspiration dans les relations qui ont un but te rendra capable de : 

• Vivre la mission jour après jour 

• Fixer des objectifs et les atteindre 

• Assumer un destin élevé 

• Prier et découvrir ton potentiel 

• Maintenir des relations affectives 

• Révéler un christianisme adventiste 

• Affirmer la foi et rechercher la connaissance 

• Étudier et allumer le feu de la mission 

• Développer le leadership au fil du temps 

• Te guider dans un voyage qui changera ton monde 

• Consacrer 50 jours à prier pour le continent 

• Créer un réseau d’intercesseurs et de missionnaires 

•  Passer des moments qualitatifs et pertinents avec des amis 

• T’intégrer au programme « Implication totale des membres » 

 
Modèle de connexion  
Ce modèle comprend une question pour se connaître, un modèle de prière, une étude biblique, 
une application de l’étude, un défi pour la semaine et une application de la méthode du Christ, 
tout cela en profitant des relations sociales. D’autre part, tous les dirigeants seront unis dans un 
plan de prière pour l’ensemble du continent américain et divers pays à travers le monde. 

 
Le livre contient : 

✓ 50 sujets répartis en 9 sections 
✓ 50 modèles de prière pour les réunions de groupe 
✓ 50 questions de bienvenue pour faire connaissance 
✓ 50 défis pour accomplir la mission collectivement et individuellement 
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✓ 50 jours de prière pour le continent américain 
 
Pose des questions pour te connecter 
Si tu désires appréhender le potentiel de ce livre, tu dois choisir les questions et connaître le 
sujet. La capacité à poser des questions t’aidera à te connecter aux gens et à avoir une vision 
claire afin d’ouvrir les portes et les fenêtres de la connaissance pour développer de meilleures 
idées. 

 
Connecte-toi : l’inspiration dans les relations qui ont un but présente une approche biblique 
centrée sur le Christ pour aider à établir un mouvement qui intègre la religion dans les relations 
interpersonnelles. Selon la Bible, en tant que chrétiens, nous devons être « la lumière du 
monde » et « le sel de la terre ». 

 
Que Dieu vous bénisse afin que vous établissiez une connexion dans le but de changer le 
monde. 

 

Maranatha. 
 

Javier Moreno 
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UNE PLACE DANS LE PLAN DE DIEU 
 
Tu peux être l’instrument de Dieu pour changer le cours de ta nation. Au XIXe siècle, Dieu 
suscita un fermier pour amorcer un mouvement en Amérique du Nord, William Miller, qui avait 
50 ans quand il accepta le défi d’annoncer au monde le message de l’avènement ; David était un 
jeune chantre quand, pour défendre l’honneur de Dieu, il affronta le géant Goliath ; Martin 
Luther était un jeune adulte quand il lança la Réforme protestante ; Jérémie avait environ 20 ans 
quand il accepta le défi d’être la voix de Dieu ; Ellen White reçut sa première vision à l’âge de 17 
ans, et Esther était une jeune femme dans un pays étranger quand elle sauva son peuple. Tous 
ont reçu un appel et le mandat de briller comme des lumières dans les ténèbres. Aujourd’hui, la 
même voix continue d’appeler. Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ? Ésaïe 6:8. L’Esprit 
Saint veut que nous occupions une place dans l’histoire de la rédemption. 

Au sein d’une pénurie de leadership, je t’invite à considérer ce sujet d’un autre point de 
vue. Le monde n’est pas un paradis ! Le spectre du terrorisme, la guerre au Moyen-Orient, les 
attentats-suicides, les tensions raciales, les meurtres filmés en temps réel et les matins d’horreur 
nous rappellent que nous vivons dans un monde porteur du virus appelé « le mal ». 

En constatant cette crise imminente et immédiate, nous pourrions, millénaristes que 
nous sommes, blâmer les gouvernements et les médias, ou même déclarer que le passé était 
meilleur ; cependant, il est possible de découvrir que le problème n’est pas la terreur, mais notre 
indifférence. Pour la plupart, nous débitons des excuses sans voir que Dieu nous a placés dans le 
monde en tant qu’agents transformateurs de la société et instruments d’espérance. 

Les problèmes humains requièrent des solutions inspirées. Les questions les plus 
importantes sont les suivantes : quel changement et quel impact notre religion produit-elle ? Où 
sont les missionnaires du troisième millénaire ? Qui sont les nouveaux pionniers ? J’ai 
l’impression que ce voyage nous donnera une nouvelle vision de ce que nous pouvons faire, 
parce que nous sommes les mains et les pieds de Dieu sur une planète qui a besoin du pain de 
vie. Aujourd’hui, le monde a désespérément besoin d’une génération de disciples engagés à se 
mobiliser où qu’ils soient afin de tisser un lien étroit avec le Saint-Esprit et partager ce lien de 
manière à ce que le christianisme adventiste ait un impact retentissant sur le monde. 

C’est pourquoi, en tant que chrétiens adventistes, nous devons prendre parti. 
L’indifférence ne nous mènera pas bien loin. Considérons ce qui importe et abandonnons le banc 
des téléspectateurs. Nous devons agir et je suis convaincu que Dieu le fera en nous, avec nous et 
à travers nous, afin que l’exemple de Jésus soit sur cette terre une expérience quotidienne. À cet 
égard, l’étude place Jésus au centre de notre vie. Il devient ainsi la raison de notre prédication. 
Rien ni personne ne peut se substituer à Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu nous guide 
pour atteindre le monde. 

Par conséquent, à la fin de ce voyage, tu auras certainement obtenu deux choses. Tout 
d’abord, tu ressentiras que Dieu a mis en toi le potentiel d’apporter le changement et tu 
découvriras qu’il veut diriger ta vie et l’employer de manière exceptionnelle dès aujourd’hui.



10 
 

 

 
 

Deuxièmement, tu identifieras la réalité de la grande controverse, ce qui te permettra de 
définir ton rôle dans la tragédie des siècles, et tu rendras chaque jour un témoignage audacieux 
et intrépide qui aura un impact dans ta communauté et dans le monde. 

Les études et idées sont le fruit de la prière, de l’expérience, de la pensée créative et de 
rêves théologiques de mobilisation pour couvrir le monde entier de l’évangile des trois anges. 
Durant la première moitié de 2016, dans une petite population d’environ 30 étudiants 
représentant 17 nationalités et différentes croyances, nous avons lancé une cellule composée de 
quatre personnes qui priaient 10 minutes après chaque classe ; nous avons vécu des merveilles 
et des miracles, des conversions, le service, l’amour et globalement, une nouvelle mission. Un 
sabbat, alors que je participais à une réunion chrétienne, je ressentis que je devais écrire sur ce 
sujet afin de le porter à la connaissance du monde entier. Le processus de ce livre est simple et 
stratégique et il te conduira à une croissance chrétienne pratique qui peut être mise en œuvre 
chaque jour ou chaque semaine lors d’une réunion de la cellule. 

Nous vivons à une époque de grands changements, et en tant que génération 
connectée à toutes sortes d’appareils électroniques, mais déconnectée émotionnellement, 
nous avons besoin d’une nouvelle perspective et d’une redécouverte du plan de Dieu pour 
éveiller les consciences. Grâce à ce livre, l’ensemble des cellules, les foyers-églises, les petits 
groupes, les foyers d’espérance, les journées portes ouvertes, se multiplieront dans toutes les 
nations, tribus, langues et parmi tous les peuples. Chacun s’adonnant à la prière, à l’étude et au 
témoignage, il s’ensuivra un mouvement prophétique qui ébranlera le monde. Dans ces pages, 
tu découvriras le plan directeur de Jésus-Christ, et comment l’Esprit peut œuvrer dans ta vie et 
pour l’humanité. 

 

Projet Un Million : Connectés avec un but 
Un million est une initiative de prière d’intercession à travers le continent, commençant 

par douze — qui se multiplient — consacrant du temps, des ressources et des efforts dans des 
relations positives et productives, développant le capital social de deux amis non chrétiens et 
deux jeunes adventistes. Dans cette connexion déterminante, tu participeras à une vision 
mondiale, car l’initiative des jeunes et des adultes en action embrasse le monde entier et a un 
impact sur la famille, l’école, le travail et la société. Mon objectif est de t’aider à faire partie 
d’un million de connexions internationales et tout ce que je te demande c’est de t’engager à ne 
pas te limiter au minimum et à utiliser ta créativité. 

Félicitations ! Tu es un brave et j’ai l’impression que tu aimes les défis. En tant que 
participant au million de connexions internationales, tu es sur une voie claire et simple. Je te 
suggère de lire le livre en entier pendant 50 jours pour créer une habitude et connaître le plan 
de vol. Rappelle-toi, ce livre doit être utilisé et pas simplement lu. Lorsque tu l’auras terminé, 
recherche d’autres comme toi, et organisez une réunion hebdomadaire ; cet événement peut se 
tenir dans une maison ou dans un lieu public (bibliothèque, collège, université, parc, restaurant 
fast-food). Déterminez un jour pour les réunions. L’objectif est que le plus grand nombre soit 
présent. Rappelle-toi, tu ne peux pas passer ton temps à rester inactif. Commence ton 
expérience dès aujourd’hui ! 
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Le livre est le guide touristique qui t’accompagne dans le voyage qui augmentera ton 
potentiel. Maintenant, examinons comment le projet Un Million de Connexions Internationales 
peut être appréhendé au départ : 

 

• Contacte par téléphone douze personnes et partage dans un texto ce que tu as 
appris au cours de la semaine et demande-leur de le renvoyer à leur tour à douze 
autres personnes. Ceci est la multiplication progressive. 

• Crée un groupe de prière internationale sur ton téléphone cellulaire, par 
WhatsApp, afin d’intercéder pour les nations. Rappelle-toi que dans une 
discussion de groupe tu peux discuter simultanément avec plus de deux cents 
contacts. 

• Tu peux créer une chaîne YouTube, un compte Facebook et un autre sur 
Instagram pour partager chaque semaine un message d’espérance. 

• Tout le monde parle de Twitter. Alors, utilise ce réseau social pour tweeter et te 
connecter à d’autres. Rappelle-toi que tu ne peux utiliser au maximum que 140 
caractères pour écrire un message. 

• L’objectif est de mobiliser un million pour prier et témoigner du Christ, 
proclamant le salut de Dieu à deux amis non chrétiens et guidant deux jeunes 
adventistes pendant une année, inspirant dans leur vie le désir d’aimer Dieu et de 
servir les autres. 

 

La barre te semble-t-elle trop élevée ? Permets-moi de commencer par douze disciples 
qui travaillent en groupes pendant 50 semaines dans notre « progression géométrique » ; le chef 
spirituel travaille avec deux non-croyants et deux jeunes adventistes avec ferveur, passion et 
détermination. Il est extraordinaire de voir ce qui peut arriver quand nous devenons des chrétiens 
contagieux et magnétiques. Voyons comment fonctionnent les mathématiques de Dieu : 

 

Groupe n° 1, amis non chrétiens 
Groupe n° 2, jeunes adventistes 

 
12 x 2 = 24 
24 x 2 = 48 
48 x 2 = 96 

96 x 2 = 192 
192 x 2 = 384 
384 x 2 = 768 

768 x 2 = 1 536 
1536 x 2 = 3 072 
3.072 x 2 = 6 144 

6.144 x 2 = 12 288 
12.288 x 2 = 24 576 
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24.576 x 2 = 49 152 
49.152 x 2 = 98 304 

98.304 x 2 = 196 608 
196.608 x 2 = 393 216 
393.216 x 2 = 786 432 

786.432 x 2 = 1 572 864 
1.572.864 x 2 = 3 145 728 
3.145.728 x 2 = 6 291 456 

 
Enfin, je voudrais présenter les qualités et les caractéristiques du potentiel, qui servira 

de guide. Cette étude comprend : 
 

N° 1 
INSPIRATION, RELATIONS ET BUT (BIBLE, AMITIÉ ET MISSION) 

 

Contextualisation Le lieu pour la cellule d’intégration peut être une maison ou 
un lieu public 

Réunion Culte expérimental 
La joie de vivre 

Connexion Bienvenue à tous 
Une question qui connecte à la vie 

En ligne Accès direct 

Changer chaque préoccupation par une prière 
Perspective Introduction à l’étude 

Stimuler l’intérêt pour le sujet 
Dialogue interactif Guide d’étude et application 

Une étude pertinente et passionnée basée sur Bible 

Bénédiction Défi 
Le succès, c’est apprendre quelque chose de nouveau et 
mettre en pratique ce qu’on a appris 

Réseau d’amis Partage 
Pratiquer dans les relations un modèle complet de l’évangile 

1 Million Connexion continentale 
La puissance de Dieu pour atteindre notre génération 
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N° 2 
PERSPECTIVE DES FOYERS-ÉGLISES 

 
Réseau de dirigeants, équipe de travail 

• Dirigeant de groupe 

• Dirigeant de missions 

• Dirigeant de culte 

• Dirigeant de loisirs 
 

N° 3 
LES 10 LOIS DU LEADERSHIP DES CELLULES INTÉGRALES 

 
1. Toujours vivre une relation transparente et transformatrice avec Dieu. 
2. Avoir un jeûne trimestriel pour la communauté et les membres de la cellule. 
3. S’assurer que le lieu de réunion est organisé, lui apporter une touche spéciale. 
4. Créer un environnement de réunion amical et sincère qui reflète l’amour de Dieu. 
5. Transformer le groupe en une famille où tous se sentent aimés et importants. 
6. Étudier le sujet avant de le présenter, se rappeler que personne n’aime l’improvisation. 
7. Planifier le travail afin de voyager en confiance et en sécurité. Se rappeler que la loi du ciel 

est l’ordre. 
8. Organiser un réseau de jeunes et d’adultes pour préparer le programme mensuel. 
9. Toujours suivre les règles suivantes : déléguer, ajuster, évaluer et améliorer. 
10. Se rappeler : Jésus aime les gens. 

 
N° 4 

INNOVER, DÉVELOPPER ET METTRE EN ŒUVRE (PENSER, CRÉER ET AGIR) 
 

• Déterminez le groupe de personnes qui vivent dans votre communauté et quels sont leurs 
besoins. 

• Réunissez-vous une fois par mois avec le réseau de dirigeants pour organiser la 
programmation de cette période. 

• Organisez divers groupes pour qu’ils dirigent le programme chaque mois, tour à tour. 

• Recherchez sur YouTube la vidéo Tell the World (dites-le au monde), sur les 
commencements du mouvement adventiste (sélectionnez le sous-titrage en Français dans 
les paramètres [note du traducteur]). 

• Créez un compte sur les réseaux sociaux pour partager la foi et y mettre des souvenirs des 
événements. 

• Tenez un journal d’honneur afin d’y inscrire les requêtes et les remerciements. 

• Remettez une carte de connexion et un cadeau aux amis qui visitent. 

• Développez votre capacité à poser des questions afin de vous connecter aux gens. 

• Priez pour que le Saint-Esprit transforme chaque vie afin d’atteindre le monde entier. 
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• Organisez un groupe qui se chargera du culte. 

• Revoyez le calendrier de programmation une fois par mois. 
• Préparez plusieurs chants pour la prière et la bienvenue. 

• Concevez un t-shirt avec la mission et la devise de la cellule. 

• Recueillez une offrande des groupes pour des projets et le soutien. 

• Visitez les amis et les membres une fois par trimestre. 

• Priez, priez et priez. 
• Jeûnez. 

N° 5 
TEMPS SPIRITUEL DE QUALITÉ  

 

Temps de 
qualité 

Équipement 
Vous pouvez utiliser un ordinateur, un projecteur, un 
téléviseur, un cantique, des instruments de musique, etc. 

15 Minutes Louanges 
Ce doit être une expérience joyeuse 

10 Minutes Bienvenue 
Assurez-vous que chacun sente qu’il fait partie de la famille 

10 Minutes Prière 
Ce doit être un moment dont tous se souviendront 

30 Minutes Étude de la Bible 

Une étude pertinente et passionnée de la Bible 
5 Minutes Action 

Application et bénédiction finale 
 Partage 

Mêlez-vous aux gens et créez des liens d’amitié 
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N° 6 
CARTE DE CONNEXION POUR L’INSCRIPTION DES MEMBRES ET DES AMIS 

 

Connexion Connecte-toi avec un but  

  Âge : 
Nom  État civil 

Marié___ Célibataire______  
Dans une relation______  

E-mail  

Adresse  Qu’aimes-tu faire ? 
Chanter, visiter, prier, enseigner, 
artisanat, écrire, diriger, planifier, 
la technologie, organiser 

Ville État : Code postal  
Tel. cellul.  

Prière Étude —Travail —Famille —Spiritualité —Santé 

 
N° 7 

LES NATIONALITÉS S’UNISSENT EN JÉSUS-CHRIST 
 

Commence une vie extraordinaire. Découvre la puissance de la parole vivante. Demande 
à Dieu de t’employer dans tes relations comme une lumière dans l’obscurité. Rappelle-toi qu’il 
n’est pas nécessaire d’être nombreux pour provoquer un changement, il suffit d’une personne 
qui, sous la direction du Saint-Esprit, par la Parole et la prière, consacre sa vie, ses talents et ses 
ressources à former un groupe et à atteindre les personnes de différentes langues et cultures. 

 
Ma prière est que nos nationalités s’unissent en Jésus-Christ afin d’avoir une foi, une 

doctrine, une mission et une espérance. Je prie également que de nombreux jeunes et adultes 
donneront leur vie à celui qui est mort pour nous apporter le pardon et le pouvoir de vaincre. 
Alors, en progressant dans ce livre, le lecteur se rendra compte qu’il tient en main la formule du 
plan : Connecte-toi : l’inspiration dans les relations déterminantes. 

 

Javier Moreno 
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I. CONNECTE-TOI : PRESSÉS PAR L’AMOUR 
 

1. UNE NÉCESSITÉ HUMAINE 
 

Réunion 
L’adoration est un mode de vie centré sur Jésus 
Adorons le Roi (n° 27) 
Seigneur ! je n’ai rien… (n° 273) 

*Télécharge l’application du cantique adventiste Hymnes et Louanges sur ton téléphone 
portable 

 

Connexion 
Quel a été le cadeau le plus important que tu as reçu, et pourquoi ? 

 
En ligne 
Prière prophétique 
Regrouper les invités par la couleur de leurs vêtements, et leur demander de prier pour une 
réconciliation avec Dieu. Chaque groupe prononcera les paroles suivantes à la fin de la prière : 
« Jéhovah fera de grandes choses. » 

 

 

Perspective  
UNE NÉCESSITÉ HUMAINE 

Que recherchons-nous tous ? Selon la psychologie moderne, il y a en chaque homme et en 
chaque femme le désir d’être heureux. Il est également vrai que quelque chose s’oppose au 
bonheur. Cette contradiction se constate en chaque être humain. Cependant, l’évangile offre un 
nouveau style de vie et constitue, en fin de compte, la seule façon de parvenir à la réalisation de 
soi et au bonheur en abondance. 

 

Dialogue interactif 
• Que nous dit Genèse 1:28-31 du bonheur parfait dont jouissaient nos premiers parents ? 

o Une relation parfaite avec Dieu 
o Une relation parfaite dans le foyer 
o La joie et la tranquillité 
o L’épanouissement personnel 
o L’harmonie avec toute la création 

• Quelles choses l’argent peut-il acheter, et lesquelles ne peut-il pas acheter ? 

• Quelles sont les trois caractéristiques que nous pouvons développer pour atteindre le 

bonheur ? 
o La paix : Job 22:21 
o Le service: Matthieu 9:25-26 
o L’amour : 1 Jean 4:11 
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• Lire Jean 8:36 et comparer avec Galates 5:1. Quel message fondamental ces textes ont-
ils en commun ? 

• Comment pouvons-nous prendre des décisions appropriées pour notre bonheur ? Actes 
16:30-31 

• Pourquoi la connaissance de Dieu est-elle importante pour être heureux? Jean 17:3 
o L’homme cherche le bonheur dans les choses extérieures 
o Le bonheur est le résultat de l’œuvre de Dieu dans le cœur 
o Elle libère de la culpabilité 
o Elle aide à vivre avec espérance 

• Quel contraste et quelle promesse sont présentés dans Jean 10:10 ? 

• Selon Marc 9:35, comment le service stimule-t-il notre bonheur ? 

• Lire Matthieu 25:37-40. Quel message ce passage contient-il pour toi ? 

• Les épreuves font partie du bonheur. Que pouvons-nous discerner au milieu de la 
souffrance ? 2 Corinthiens 1:3-4 

• Quels sont les sept conseils pour conserver le bonheur? 1 Thessaloniciens 5:16-22 
Application 

✓ Quelles sont les choses qui t’enlèvent la paix et te privent de bonheur ? 
✓ Quel sens a la vie si nous ne pouvons pas être heureux ? 
✓ Quelles décisions appropriées peux-tu prendre pour être heureux ? 
✓ Ta vie a bien un but, mais ce dernier se trouve en Dieu ! 

 

Bénédiction 
L’école de la prière I 
Choisissez un partenaire de prière et engagez-vous à prier ensemble en personne ou par 
téléphone, demandez à Dieu de préparer votre vie pour que vous soyez une bénédiction. Fixez 
un moment au cours de la semaine pour prier et ne cessez pas de prier. 

 
Réseau d’amis 
Tout en grignotant quelque chose, connectez-vous. Remerciez tous ceux qui ont participé à la 
réunion, les gens ont besoin de reconnaissance. 
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1 Million : Connexion internationale 

Unis pour le Venezuela 

 
Le monde souffre et nous ne pouvons pas ignorer cette réalité. La douleur est universelle, mais 
en Christ toute la souffrance de l’humanité est soulagée. Tous, dans les moindres recoins de 
cette terre, ont besoin de connaître le Sauveur aujourd’hui. La meilleure façon de manifester 
notre amour est d’intercéder individuellement et collectivement pour notre famille, pour l’église 
et pour le monde entier. 

 

« Je vous dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander une chose 
quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux » Matthieu 18:19. 

 

Prier : l’attitude fait la différence 
Pour connaître le plan de Dieu pour ma vie aujourd’hui.  
Pour le Venezuela. 
Pour les jeunes impliqués dans le projet « Un an en mission ». 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de 
missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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2. LA VALEUR DE L’ESPÉRANCE 
 
Réunion
L’adoration est l’expression de notre cœur 
Entre tes mains j’abandonne (H&L n° 489) 
Il va bientôt venir (H&L n° 111) 

*Télécharge l’application du cantique adventiste Hymnes et Louanges sur ton téléphone 
portable 

 
Connexion 

Quelles sont les trois caractéristiques que tu recherches dans un ami ? 
 
En ligne 
Prière salomonique 
Diviser les invités en groupes de trois. Dans chaque groupe les participants exprimeront leurs 
requêtes et la prière se terminera par ces paroles : « Maintenant, donne à tes enfants un esprit 
vif et un esprit d’amour. » 

 

Perspective  
LA VALEUR DE L’ESPÉRANCE 

Le philosophe suisse Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) a écrit que « l’homme naît 
naturellement bon, c’est la société qui le corrompt », mais l’histoire a démontré que la tendance 
humaine est bien différente. Considérons le monde d’aujourd’hui pour tenter de trouver 
l’espérance au milieu de la terreur. Aujourd’hui, nous allons découvrir ce que la Bible nous dit au 
sujet de l’espérance et comment elle nous motive à vivre. 

 
Dialogue interactif 

 

• Quelle définition du mal trouvons-nous dans Jacques 4:17 ? 

• Lire Genèse 3:6-7. Comment ce rapport décrit-il la façon dont le péché a affecté la vie de 
l’homme ? 

• Quelles questions Dieu pose-t-il dans Genèse 3:9, 11, 13 et comment celles-ci montrent-
elles le dessein de Dieu pour nous sauver ? 

• Quelles sont les implications du péché et ses conséquences ? Genèse 3:15-20 
o La communion avec Dieu a été rompue : ils ont fui sa présence 
o La nature humaine s’est corrompue et l’homme a acquis la tendance au péché 
o Ce fut le début d’une vie d’inimitié et de misère  
o L’universalité du péché 

• Comment le péché originel nous affecte-t-il aujourd’hui ? 

• Que nous enseignent les textes suivants concernant le désir de Dieu ? Ésaïe 43:7 ; 

Ecclésiaste 3:11 ; Jérémie 31 : 3 
o Créés pour déclarer la gloire de Dieu 
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o Le cœur a un désir de Dieu 
o Dieu prolonge sa miséricorde afin que l’homme prenne une décision finale 

• Comment les médias affectent-ils notre conception du bien et du mal ? 

• De quelle façon l’étude de la Bible influence-t-elle ta vision de la réalité ? 1 Corinthiens 
2:14 

• Quelles sont les quatre vérités que Paul nous enseigne dans Romains 5:3-5? 

• De quelle manière notre choix de l’espérance nous affecte-t-il positivement ? Ps 121:1-2 
Application 

✓ Comment la mort de Jésus nous parle-t-elle de la réalité du péché ? 
✓ Lorsque nous faisons face à notre réalité, quelle espérance trouvons-nous ? 
✓ Pourquoi tant de gens n’ont-ils pas de but et de mission dans leur vie ? 
✓ Quels changements pouvons-nous opérer pour avoir une meilleure relation avec Dieu ? 

 
Bénédiction 
L’école de la prière II 
Cette semaine, nous choisirons un nouveau compagnon de prière. Proposez-vous de prier à 6 
heures ; le but de la prière est que Dieu utilise le groupe de connexion pour provoquer une 
grande transformation dans la communauté. 

 
Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Dites à un ami qu’il fait partie de votre 
famille, les relations humaines significatives apportent du sens à la vie. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Les États-Unis, une nation chrétienne 
Chaque personne représente un gouvernement, la vérité ou l’erreur. Le royaume de Dieu a été 
introduit par Jésus. En tant que citoyens du royaume céleste, nous sommes appelés à être un 
exemple par nos paroles, notre comportement, notre foi et notre amour. 

 
« Ton ancienne prospérité semblera peu de chose, celle qui t’est réservée sera bien plus 
grande » Job 8:7. 

 

Prier : l’attitude fait la différence 
Pour le projet de Dieu pour ma vie.  
Pour les États-Unis. 
Par les dirigeants de l’église locale, les pasteurs et les responsables.   
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 
Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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3. UN DON POUR TOUS 
 
Réunion
Adorer, c’est reconnaître que Dieu est mon Créateur et que je suis sa créature. 
Jésus mon espérance (n° 292) 
Seigneur, attire… (n° 284) 

*Télécharge l’application du cantique adventiste Hymnes et Louanges sur ton téléphone 
portable 

 
Connexion 
Quel a été le meilleur moment de ta vie, et pourquoi ? 

 
En ligne 
Prière collective 
Rédigez les requêtes de prière sur une feuille. Mettez-les dans une boîte et priez pour elles. Puis, 
remettez la boîte à un membre pour qu’il prie pour les requêtes pendant la semaine. 

 

Perspective  
UN DON POUR TOUS 

La vie nous enseigne que les choses précieuses ont un prix et que, pour réussir, nous devons 
investir du temps et des ressources et faire preuve de persévérance. D’autre part, malgré ses 
échecs, la race humaine est l’objet de l’amour de Dieu. Après le péché, l’homme n’a pas été 
abandonné, mais le Créateur lui a offert sa grâce comme un don immérité. 

 

Dialogue interactif 

• Soyons honnêtes, si Dieu nous donnait ce que nous méritons, qu’adviendrait-il de nous ? 

• Que nous enseigne le Psaume 103:1-3 sur la bonté de Dieu pour l'humanité? 
o La grâce signifie que Dieu, étant saint, pur et tout-puissant, a manifesté son 

amour et sa miséricorde en entrant sur la scène de la tragédie humaine pour 
élever l’homme et lui donner un avenir glorieux. 

• Pourquoi Dieu a-t-il introduit la grâce pour nous sauver ? Pensez à Genèse 2:17 et 3:21 

• Que nous dit l’histoire de Manassé sur les péchés qu’il a commis ? 2 Chroniques 33:1-7 
o Il avait douze ans quand il devint roi 
o Son règne fut entaché d’idolâtrie et d’insubordination ouverte contre Dieu 
o Il fut l’homme le plus rebelle de l’Ancien Testament 
o Selon la tradition, Manassé donna l’ordre de couper le prophète Ésaïe en deux 

• Selon 2 Chroniques 33:9-10, quelle était l’attitude du roi Manassé? 

• Comment le changement est-il survenu dans la vie de Manassé ? 2 Chroniques 33:12-13 

• Comment cette histoire présente-t-elle la puissance transformatrice de la grâce? 
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• Comment Dieu révèle-t-il sa grâce envers l’humanité ? Romains 5:8 

• Pourquoi penses-tu que le pardon de Dieu est important ? 
• Que nous enseigne 2 Corinthiens 12:9-10 sur notre humilité devant la grâce? 

• Lire 1 Corinthiens 15:10. Quelle devrait être notre attitude devant la grâce de Dieu ? 

 
Application 

✓ Pourquoi avons-nous besoin de la grâce de Dieu ? 
✓ Le salut est un don. Que nous coûte-t-il d’accepter ce don ? 
✓ Pourquoi cela vaut-il la peine de l’accepter ? 
✓ Comment la grâce t’aide-t-elle à vivre en harmonie avec Dieu ? 

 

Bénédiction 
Un voyage dans le cœur de Jésus I 
Cette semaine, nous allons lire chaque jour un chapitre de 1 Jean et noter les versets que nous 
trouvons les plus intéressants. 

 
Réseau d’amis 
Tout en grignotant quelque chose, connectez-vous. Vérifiez votre liste pour voir qui n’est pas 
venu à la réunion. Appelez et demandez si quelqu’un sait ce qui lui est arrivé. Rappelez-vous que 
dans une famille, tout le monde est important. 
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1 Million : Connexion internationale 

 
Le Mexique dans le cœur de Dieu 

Comme avec une carte, Dieu guide chaque personne et chaque famille à la vérité. Chaque jour, 
nous sommes l’objet de l’amour et des tendres soins de Dieu. Non seulement notre Père céleste 
pourvoit aux besoins de sa création, mais il la soutient. Aujourd’hui, avant de t’adonner à tes 
activités quotidiennes, répète : « Je suis aimé parce que je suis l’enfant de Dieu. » 

 
« Voici, je t’ai gravée sur mes mains ; tes murs sont toujours devant mes yeux » Ésaïe 49:16. 

 

Prier : l’attitude fait la différence 
Pour la grâce, pour vaincre les habitudes qui détruisent ma relation avec Dieu.  
Pour le Mexique. 
Pour que Dieu aide ceux qui vivent l’expérience amère de la traite et du trafic des personnes 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 
Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires
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4. LA VOIE DE L’AMOUR 
 
Réunion 
Adorer, c’est remercier Dieu pour ce qu’il a fait  
T’aimer, Jésus, te connaître… (n° 297) 
J’ai décidé de suivre mon Jésus (refrain) 

 
Connexion 
Comment imagines-tu que serait un jour sans téléphone portable ? 

 
En ligne 
Prière 3:16 
Tout le monde répète Jean 3:16, puis chacun exprime sa gratitude à Jésus pour son sacrifice sur le 
Calvaire. À la fin, prononcez une prière de consécration et de reconnaissance. 

 

 

Perspective  
LA VOIE DE L’AMOUR 

Les hommes et les femmes ont des besoins émotionnels différents : la femme a besoin 
d’affection et l’homme, de respect ; mais les deux partagent un besoin fondamental, l’amour, 
afin de rester en bonne santé émotionnelle. Dans la sphère chrétienne, l’amour signifie la 
fidélité de Dieu, qui est capable de donner la vie afin que d’autres puissent vivre. 

 

Dialogue interactif 
• Comment la mort de Jésus révèle-t-elle que sa vie avait une mission rédemptrice ? 

Matthieu 20:28 
• Pourquoi avons-nous besoin de nous rappeler que notre salut a été obtenu au prix de 

souffrances et du sang ; qu’est-ce que cela nous dit sur notre tendance à oublier ? Ésaïe 

53:3-6 
• Quel sentiment éprouves-tu de savoir que celui qui nous a créés par amour nous a 

rachetés avec son sang? 
• Quelle fut la réponse de Jésus quand Judas le livra ? Matthieu 26:47-50 

• Quelle fut la réaction des disciples quand Jésus fut arrêté ? Matthieu 26:56 
• Quels détails nous donne l’Évangile de Jean au sujet des événements du jeudi soir ? Jean 

18:13-17 
• Quelle fut l’attitude du Conseil du Sanhédrin envers Jésus ? Matthieu 26:57, 62-64 
• Comment la réponse de Jésus parle-t-elle de son amour pour l’humanité ? Jean 18:37, 38 
• Quelle fut la réponse de la foule à la proposition de Pilate ? Matthieu 27:21, 22 
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• Que s’est-il passé sur le mont du Calvaire lorsque le Christ s’est présenté comme 
sacrifice pour l’humanité ? 

o Le ciel et la terre s’unirent dans l’amour 
o Le châtiment et le pardon se retrouvèrent 
o Dieu sauva l’homme et révéla son caractère 
o Sur la croix, l’amour de Dieu entama une nouvelle histoire 
o Le prix du péché fut payé et la justice fut satisfaite 
o L’amour de Dieu et l’égoïsme de Satan se retrouvèrent face à face 

 
Application 

✓ Combien de temps par semaine consacrons-nous à méditer sur la mort de Jésus ? 
✓ Qu’en serait-il advenu de nous si Jésus avait refusé de mourir ? 
✓ Comment la croix nous parle-t-elle de mort et de victoire ? 
✓ Quels changements devrais-tu accomplir pour suivre le Christ ? 

 
Bénédiction 
Un voyage dans le cœur de Jésus II 
Cette semaine, nous lirons 2 Jean et 3 Jean, et nous soulignerons les versets que nous 
trouverons les plus intéressants. 

 
Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Mêlez-vous aux gens pour établir des 
réseaux d’amitié. 
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1 Million : Connexion internationale 

 
La Colombie : L’avenir en construction 

Le pardon est le pont qui construit notre présent, parce que le pardon remplit tout. Dieu désire 
ardemment toucher le cœur et l’esprit de chaque personne afin de guérir tous les traumatismes 
émotionnels et nous apporter le calme dans un monde plein de ressentiment. Nous sommes des 
ambassadeurs de paix pour toutes les nations. 

 

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. 
Que votre cœur ne se trouble point, et ne s’alarme point » Jean 14:27. 

 

Prier : l’attitude fait la différence 
Pour la sagesse, afin de prendre de sages décisions. 
Pour la Colombie. 
Pour les enfants orphelins et affligés de ce monde. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 
Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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5. UN NOUVEAU DÉPART 
 
Réunion 
 
Adorer, c’est reconnaître et se confier en la grâce de Dieu. 
Vers toi monte notre hommage (n° 106)  
Je ne sais pourquoi dans sa grâce (n° 95) 

 
Connexion 
Pourquoi penses-tu que l’éducation est le meilleur chemin vers un avenir prospère ? 

 

En ligne 
Prière pour un nouveau temps 
Après avoir écouté les requêtes de prières, chacun se met à genoux pour remettre à Dieu ses 
fardeaux. L’animateur du groupe termine par une prière. 

 

Perspective  
UN NOUVEAU DÉPART 

Quand la vie nous frappe et que nous commettons des erreurs, ce que nous désirons le plus, 
c’est prendre un nouveau départ, recevoir une page blanche. Ne t’es-tu jamais demandé : 
« Comment puis-je transformer mes échecs en triomphe » ? 

 

Dialogue interactif 

• Quelle promesse d'un nouveau départ Ésaïe 54:7-8 nous adresse-t-il? 

• Lire 1 Jean 2:15-17 et comparer avec Galates 5:19-21. Quels éléments internes et 

externes nous séparent de Dieu ? 
o L’amour des vanités : L’accent sur le système terrestre 
o Rancunes personnelles : Inimitiés, procès, jalousies, colères, querelles, divisions, 

envies 
o Excès corporels : Addictions 
o Déviances spirituelles : Idolâtrie, sorcellerie 
o Passions charnelles : Adultère, immoralités 

• Comment Paul comprend-il la repentance, dans Romains 2:4 ? 

• Comment le manque de pardon affecte-t-il nos vies ? 

• Quels éléments psychologiques et physiques sont présentés dans le Psaume 32:3-5? 

• Comment les sentiments de culpabilité et de honte nous aident-ils à rechercher le salut ? 
Luc 22:56-62 

• Lire Ésaïe 1:18. Quel appel le divin Médecin nous fait-il ici ? 

• Selon 1 Jean 1:9, quel est le seul moyen de nous libérer de la culpabilité ? 

• Quel est le plus grand désir de Dieu dans Ésaïe 44:22 ? 
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• Quel besoin avons-nous de pardonner ? Matthieu 6:14-15 

• Quelle est la dernière fois que tu t’es réconcilié avec quelqu’un, et qu’as-tu ressenti par la 
suite ? 
Application 

✓ Quelle devrait être notre attitude pour profiter d’un nouveau départ ? 
✓ Quel est le remède de Dieu contre le ressentiment et la haine ? 
✓ Comment faire l’expérience du pardon et de l’amour de Dieu dans la vie de tous les jours ? 
✓ Qu’est-ce que Dieu a accompli dans ta vie et comment peux-tu aider d’autres personnes à 

trouver le pardon ? 
 
Bénédiction 
Multiplicateurs I 
Manifester de l’amour et de la bonté envers les gens, afin d’établir une relation avec les voisins 
immédiats dans le secteur de la réunion. 

 
Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Exprimez la sympathie qui existe entre les 
membres du groupe. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

L’Argentine à l’ordre du jour 
En tant qu’êtres humains, nous luttons pour réaliser nos plans, mais quand nous plaçons tous 
nos rêves entre les mains de Jésus, nous découvrons le secret de la grandeur. Nous devons 
rechercher Dieu tous les jours et lui soumettre quotidiennement nos plans. 

 
« Mieux vaut la fin d’une chose que son commencement ; mieux vaut un esprit patient qu’un 
esprit hautain » Ecclésiastes 7:8. 

 

Prier : l’attitude fait la différence 
Pour ma famille, afin que Dieu la protège du mal. 
Pour l’Argentine. 
Pour la communauté musulmane, afin qu’ils rencontrent le Christ, le 
Roi. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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6. ILLUSTRATIONS DE L’AMOUR 
 
Réunion 
Dieu est la cause, la source et le centre de notre adoration 
Mon cœur joyeux (n° 316) 
À Jésus je m’abandonne (n° 325) 

 
Connexion 
Si tu avais 100 000 euros, que ferais-tu ? 

 

En ligne 
Prière de réconciliation 
Pardonner change nos vies. Priez en groupes de deux, demandant au Seigneur de vous aider à 
pardonner à ceux qui vous ont fait du tort. 

 

 

Perspective  
ILLUSTRATIONS DE L’AMOUR 

Notre société contemporaine semble être dominée par la confusion et, grâce à l’Internet, le 
monde connaît de nombreux sens du mot amour. Les gens aiment leurs animaux de compagnie, 
leur argent, leurs enfants, leurs voitures, leurs téléphones portables, le succès, la célébrité et les 
feuilletons télé. Mais dans notre étude, nous examinerons l’amour suprême et ses bienfaits pour 
nous. 

 

Dialogue interactif 

• Lire Genèse 22:9-13. Que nous dit cette histoire au sujet du salut ? 

• Selon Romains 5:1 et 8:1, quels sont les conséquences du salut ? 

• Quelle merveilleuse promesse trouvons-nous dans Romains 1:16-17? 

• Comment l’histoire d’Abraham enseigne-t-elle le salut par substitution ? 2 

Corinthiens 5:21 

• Quels furent les sentiments d’Abraham lors du sacrifice de son fils unique, et comment 
cette expérience l’a-t-il aidé à comprendre le plan du salut ? 

• Comment Abraham fut-il sauvé ? Romains 4:1-3 

• Quelles preuves de l’amour de Dieu trouvons-nous dans la vie de tous les jours ? 

• Que nous enseigne Matthieu 16:24 sur le prix élevé et le courage infini que cela 
requiert de suivre Jésus ? 

• Lire Romains 3:23-26. Quelle langue Paul utilise-t-il pour montrer la portée de l’œuvre 
de Jésus accomplie sur la croix pour nous ? 

o Rédemption : acheter un esclave 
o Propitiation : créer un pont de liaison 
o Expiation : payer pour la faute, couvrir le pécheur pour détourner la colère de Dieu 

o Réconcilier : retrouver l’amitié partagée



32 
 

 

 
 

o Purification : nettoyage de la saleté 

• Quels sont les deux bienfaits du salut que Paul a inscrit dans Colossiens 1:13-14? 

• Quelles conséquences y a-t-il dans la vie d’une personne qui est en Christ ? 2 
Corinthiens 5:17 
 

Application 
✓ Comment peux-tu montrer à Jésus que tu l’aimes ? 
✓ En un mot, comment peux-tu résumer ce que tu as appris ? 
✓ Comment peux-tu utiliser ta capacité à choisir de suivre Jésus ? 
✓ Comment utilises-tu la vie que Dieu t’a confiée ? 

 
Bénédiction 
Multiplicateurs II 
Il est temps pour nous d’inviter d’autres personnes à se joindre à cette expérience de foi. 
Recherchons nos amis et invitons-les à faire partie de ce mouvement pour Jésus. 
 
Réseau d’amis 
Tout en grignotant quelque chose, connectez-vous. Manifestez de l’amour et de l’intérêt pour 
les personnes présentes. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Un siècle et plus de l’église au Pérou 
L’histoire chrétienne est faite de grands sacrifices et de l’héritage d’un nom qui est au-dessus de 
tout nom. Jésus nous a donné le pouvoir, l’autorité et la domination en nous permettant de 
participer à son œuvre salvatrice. 

 
« Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné 
parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés » Actes 4:12. 

 

Prier : l’attitude fait la différence 
Pour la paix intérieure, pour avoir une vie épanouie.  
Pour le Pérou. 
Pour les personnes qui ont un handicap physique, psychosocial, cognitif ou sensoriel. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 
Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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II. CONNECTE-TOI : CEUX-LÀ FURENT DES TRIOMPHATEURS 
 

7. L’ÉCHELLE DU PROGRÈS 
 

Réunion
L’adoration est une célébration du salut et de la délivrance 
Jésus-Christ est ma sagesse (n° 336) 
Père, je viens à toi (n° 280) 

 
Connexion 
Quel travail aimerais-tu avoir et pourquoi ? 

 
En ligne 
Prière familiale 
Organiser des groupes de quatre, afin de prier pour une meilleure relation avec votre famille et 
vos amis. 

 

Perspective  
L’ÉCHELLE DU PROGRÈS 

Pour atteindre l’objectif, nous devons patiemment franchir chaque étape de l’expérience et 
comprendre que nos échecs font partie de nos rêves. En outre, pour maintenir vivants les grands 
idéaux, nous devons penser à de nouvelles conquêtes et aspirations. 

 

Dialogue interactif 

• Quel est ton rêve dans la vie ? 
o Avoir un rêve c’est avoir une certitude, une conviction pour laquelle on risque 

tout 

• Quelle profession as-tu ou souhaites-tu avoir ? 

• Selon Proverbes 16:3, qui devons-nous inclure dans la planification de notre futur ? 

• Comment les paroles de Salomon, inscrites dans Proverbes 13:12, nous aident-elles à 
attendre le moment choisi par Dieu ? 

• Comment pouvons-nous être grands devant Dieu et devant les hommes ? Proverbes 16:7 

• Joseph était le onzième fils de Jacob, son premier de Rachel. Quels éléments trouvons-
nous dans le récit historique de Genèse 37:1-5? 

• Comment le mal détruisit-il les relations entre Joseph et ses frères ? Genèse 37:3-5 

• Pendant que la caravane avançait, quel engagement penses-tu que Joseph fit avec Dieu ? 

• Que dit Genèse 39:7-12 au sujet de la tentation, et le choix que fit Joseph? 

• Comment le sentiment que Dieu nous voit et nous entend a-t-il aidé Joseph à résister à la 
tentation ? 

• Quelles sont quelques-unes des tentations morales auxquelles nous devons faire face 
aujourd’hui ? 

• Selon Genèse 39:2-3 et 21, quel était le secret du succès de Joseph? 
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• Selon Romains 8:28, quelles vérités spirituelles pratiques pouvons-nous apprendre de 
l’histoire de Joseph ? 

 
Application 

✓ Comment les décisions affectent-elles notre destin ? 
✓ À quel point peux-tu endurer la souffrance ? 
✓ Pourquoi est-il si important de maintenir une relation constante avec Jésus ? 
✓ Quels projets dois-tu laisser entre les mains de Dieu aujourd’hui ? 

 
Bénédiction 
Amis pour le ciel I 
Cette semaine, nous commençons à nouer des amitiés durables et sincères avec ceux qui ne 
connaissent pas Dieu ou n’ont aucune religion. Faites-vous sept nouveaux amis, invitez-les à 
faire une promenade, à dîner ou à un événement sportif. Établissez une amitié durable. 

 
Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Manifestez de la sympathie envers les gens 
fatigués, solitaires et découragés dans votre groupe. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Le psaume de l’espérance pour le Chili 
Le monde est constamment en mouvement et il n’y a qu’une seule protection sûre dans 
l’univers. Être en présence de Dieu est le seul endroit sûr parce qu’il est le rocher des siècles et la 
seule défense dans un monde saturé de mal. Lorsque nous prions, nous nous approchons de son 
trône inébranlable. 

 
« Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse » 
Psaumes 46:1. 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour la présence de Dieu dans ma vie.  
Pour le Chili. 
Pour que le Saint-Esprit nous unisse dans la mission et le service.  
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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8. QUI ES-TU ? 
 

Réunion
L’œuvre du Christ dans le sanctuaire céleste inspire notre adoration 
Qu’il fait bon à ton service (n° 342) 
Jésus, je te suivrai partout (n° 500) 

 

Connexion 
Qui est la personne que tu admires le plus, et pourquoi ? 

 

En ligne 
Prière communautaire 
Dans notre environnement, il y a des gens qui souffrent d’une maladie ou qui cherchent un 
emploi. Prions Dieu de leur apporter une solution. 

 

Perspective  
QUI ES-TU ? 

Notre culture et nos origines peuvent nous faire oublier qui nous sommes. Notre Créateur a 
placé en chacun un potentiel qui s’active avec le contact divin. La vie des héros qui ont réalisé 
cette relation avec le ciel inspire notre cheminement, et nous pousse à rechercher la puissance 
infinie. 

 

Dialogue interactif 

• Son nom signifie « Bien-aimé ». Il était un berger et le doux chantre d’Israël, et il vivait 
dans un village de Bethléem. Combien de frères avait le doux berger d’Israël ? 1 
Samuel 17:12 

• Selon toi, comment se sentait-il d’appartenir à une grande famille ? 

• Quel est son arbre généalogique et de qui était-il l’arrière-petit-fils ? Matthieu 1:5-6 

• Que pouvons-nous apprendre du fait que Ruth la Moabite est dans la lignée de David ? 

• Quel genre de témoignage trouvons-nous dans 1 Samuel 13:13-14 sur la conduite de 
Saül? 

o Le roi Saül avait été rejeté par Dieu et le jeune David fut choisi par le ciel pour une 
grande tâche. 

• Lire 1 Samuel 16:6-13. Que nous dit ce passage du caractère de David et de sa foi en Dieu ? 
o Son dévouement et son amour pour Dieu 
o Humilité et héroïsme 
o Sa vie d’honnêteté 
o Fidélité au dessein de Dieu 
o Contemplation et louange 
o Repentance et soumission 

• Quelle leçon de vie pouvons-nous apprendre de Luc 16:10 ? 

• Lire 1 Samuel 16:18. Que nous dit ce passage de l’appel et du ministère de David ? 
o Il avait un cœur disposé à obéir 
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o Son esprit était sensible à la voix de Dieu 
o Il affrontait les défis et surmontait les obstacles 
o Son cœur était avec Dieu 
o Il était brave 

• Que recherche Dieu aujourd’hui ? Jérémie 5:1 et Proverbes 23:26 

• Quelles sont quelques-unes des leçons spirituelles que nous pouvons tirer de la vie de 
David dans l’histoire suivante ? 2 Samuel 9:5-11 

• Quelle fut l’attitude de David quand il pécha contre Dieu? Psaumes 51:10-11 

• Selon Ésaïe 41:9-10, quelle est l'importance d'être un enfant de Dieu et quelle 
responsabilité cela entraîne-t-il? 
 

Application 
✓ Pourquoi est-il important de comprendre que notre vie a un but ? 
✓ Comment les médias nous amènent-ils à perdre de vue la réalité de notre appel ? 
✓ À quel moment as-tu découvert ton appel ? 
✓ Quelles caractéristiques chrétiennes as-tu besoin de développer pour accomplir le dessein 

de Dieu ? 
 

Bénédiction 
Amis pour le ciel II 
La vraie religion est contagieuse et magnétique. Cette semaine, prenez le temps de discuter 
avec de nouveaux amis et de célébrer un événement familial. 

 

Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Pensez à aider une famille dans ses besoins 
temporels, préparez un don de nourriture, de vêtements et d’autres nécessités. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Une famille appelée l’Équateur 
Lorsque nous nous unissons dans la foi, nous libérons le potentiel du ciel, car la famille qui prie 
ensemble reste ensemble. La prière communautaire est une reconnaissance du fait que tout ce 
que nous avons et possédons appartient à Dieu. 

 
« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère » Proverbes 17:17. 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour une consécration complète de ma vie à Dieu. 
Pour l’Équateur. 
Pour les missionnaires qui font des disciples dans d’autres pays. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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9. L’OPTIMISME FACE AU DÉFI 
 
Réunion  
Nous adorons quand nous avons une relation quotidienne avec le Christ 
Exaltons notre divin Maître (n° 287) 
Mon Sauveur m’aime (n° 99) 

 

Connexion 
De quoi as-tu peur, et pourquoi ? 

 

En ligne 
Prière S.O.S. 
Faire un appel urgent pour un besoin particulier où l’intervention immédiate de Dieu est 
nécessaire pour obtenir de l’aide. Nous pouvons inclure une requête spéciale pour une personne 
malade, une famille en crise, ou un événement de la semaine qui nécessite notre intercession. 

 

Perspective  
L’OPTIMISME FACE AU DÉFI 

Rechercher un accomplissement nécessite de regarder le côté positif de la vie. Dans le même 
temps, nous devons nous rappeler que l’environnement ne détermine pas notre avenir. La Bible 
relate l’histoire d’une héroïne de la foi qui a réalisé un exploit extraordinaire et digne de 
louanges. Son expérience correspond à la définition de ce qui est bon et noble dans notre 
culture. Son histoire n’est pas un conte de fées, mais le défi de vivre une vie consacrée à Dieu et 
au service de l’humanité. 

 
Dialogue interactif 

• As-tu déjà regretté les circonstances que tu as vécues ? Pourquoi ? 

• Quel est le contexte de la vie de cette jeune juive ? Esther 2:7 
o Orpheline très tôt dans la vie 
o Elle fut élevée par son cousin Mardochée 
o Son peuple vivait en exil 

• As-tu déjà souhaité que ton enfance ait été meilleure ? 

• Lire Esther 2:1-4. Quelles perspectives trouvons-nous ici ? 
o L’action de Dieu dans l’histoire 
o On recherche une reine  
o Le plan anticipé de Dieu pour sauver son peuple 
o Les soins de Dieu pour son peuple 

• Quel secret de sa culture Esther détenait-elle ? Esther 2:10 
• Lire Esther 2:15-17. Quel changement se produisit dans la vie de cette jeune femme ? 

• Comment l’histoire d’Esther révèle-t-elle qu’il est possible d’avoir la foi dans des 
circonstances défavorables ? Esther 4:15-16 

• Quelles preuves de force de caractère trouvons-nous dans la visite opportune d'Esther? 
Esther 5:1-4 
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• Quelles valeurs de vie pouvons-nous apprendre de cette histoire ? 
o Héroïsme  
o Conviction 
o La foi en action 
o L’amour pour son peuple 
o Responsabilité 
o Fidélité du caractère 

 
Application 

✓ Quelles puissantes leçons spirituelles pouvons-nous en tirer pour nos vies aujourd’hui ? 
✓ Quel est le rôle de la prière et du jeûne dans notre vie ? 
✓ Comment les décisions appropriées nous protègent-elles en cas de danger ? 
✓ Dans ton expérience personnelle, comment reconnais-tu le triomphe de Dieu dans ta vie ? 

 
Bénédiction 
Amis pour le ciel III 
Identifier un organisme sans but lucratif qui a une vision claire du service pour le bien de la 
communauté. Consacrez quelques heures de votre temps à faire du bénévolat, n’ayez pas peur 
de travailler avec d’autres personnes qui ne sont pas de notre foi, cherchez à témoigner tout en 
vous mêlant à de nouvelles personnes. Rappelez-vous que vos principes ne sont pas négociables, 
témoignez et priez pour ces personnes que vous connaissez. 

 
Réseau d’amis 
Tout en grignotant quelque chose, connectez-vous. Construisez un lien de confiance avec un 
nouvel ami du groupe. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Le Bon Samaritain appelé le Guatemala 
La première aspiration de notre vie devrait être de servir et d’aimer. Penser à soi est un crime, 
car la beauté de la vie consiste à aider notre prochain. La vraie motivation du cœur renouvelé est 
de faire le plus grand bien, car en servant les autres nous imitons notre Dieu. 

 
« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » Actes 20:35. 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour une vie chrétienne complète et transparente.  
Pour le Guatemala. 
Pour les jeunes qui vivent au milieu de la violence. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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Réunion 

10. LA NAISSANCE D’UNE ESPÉRANCE 

Une vie de dévotion et d’amour pour Dieu est un chant d’adoration 
Je connais un guide… (n° 291) 
C’est mon joyeux service… (n° 334) 

 
Connexion 
Lequel de ces mots aimes-tu le plus : la persévérance, la réussite ou la reconnaissance ? 
Pourquoi ? 

 
En ligne 
Prière avec un but 
Intercéder pour les amis du groupe qui ont des luttes internes, mais qui veulent suivre Jésus. 
Demandez à Dieu qu’ils trouvent en Jésus le but de leur vie. 

 

Perspective  
LA NAISSANCE D’UNE ESPÉRANCE 

La crise politique et économique qui secoue notre monde a un visage dans la vie des millions de 
réfugiés qui fuient la violence, mais en ces temps il y a toujours des hommes et des femmes à la 
pointe d’une noble cause d’amour, de service et d’égalité. Dans une atmosphère de crise, un 
immigrant, membre d’une minorité ethnique, émerge dans une épopée historique pour devenir 
le chef d’une nation. 

 

Dialogue interactif 

• À quel genre de crises le monde fait-il face et qu’est-ce que cela signifie pour nous tous ? 
o Crises économiques, politiques, environnementales, morales, humanitaires et bien 

d’autres. 

• Dans quel genre de crise le libérateur d’Israël est-il né ? Exode 1:13-16 
o Moïse est une figure du Christ, le libérateur de son peuple, le puissant 

Conquérant. 

• Pourquoi Dieu appelle-t-il des gens spéciaux en temps de crise ? 

• Lire Exode 2:5-10. Quel tableau ces versets peignent-ils de la vie de ce bébé ? 

• Lire Exode 2:13-15. Que se passe-t-il lorsque nous voulons faire la volonté de Dieu à notre 
manière et en notre temps ? 

• Que signifie pour toi l’expression : « Dieu écrit droit sur des lignes tordues » ? 

• Quelle vérité nous enseigne Proverbes 3:5-7? 

• Comment Ecclésiaste 3:1 est-il lié au temps de Dieu ? 

• Quelle rencontre directe Moïse eut-il avec Dieu ? Exode 3:3-4 
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• Quelle double mission Dieu lui donnait-il dans le plan pour racheter son peuple ? Exode 
3:10-12, 16, 19-20 

• Quels deux éléments de preuves Dieu donna-t-il dans sa lutte pour racheter Moïse? 
Exode 4:1-4 

• À ton avis, pourquoi Moïse accepta-t-il l’appel de Dieu ? Exode 4:14-17 

• Quels événements ont marqué la vie de Moïse depuis sa rencontre avec Dieu ? 
Exode 33:11, 14 

• Selon toi, qu’est-ce que Moïse a appris pendant 40 ans dans le désert ? 
• Lire Jude 9 et Matthieu 17:1-3. Dans quel événement important de la vie du Christ Moïse 

apparaît-il ? 

• Comment penses-tu pouvoir rechercher Dieu avec une telle intensité que ta vie reflète sa 
présence ? 
 

Application 
✓ Qu’est-ce que Dieu te communique aujourd’hui à travers l’histoire de Moïse ? 
✓ As-tu le sentiment que Dieu t’appelle à une tâche spéciale ? 
✓ Comment Dieu veut-il t’employer pour changer le monde ? 
✓ Si tu fais confiance à Dieu, il t’emploiera d’une manière spéciale 

 

Bénédiction 
Jésus en ligne I 
Il est important d’utiliser la technologie pour partager notre espérance. Vous pouvez créer un 
site Web interactif pour présenter les sujets de ce livre, arrangez-le de manière à ce que les 
utilisateurs puissent lire les histoires et laisser leurs commentaires. Créez un groupe de travail 
pour faire un choix des messages que vous voulez partager ; par exemple : la santé, l’amour de 
Dieu, la prophétie, des conseils pour les jeunes, de l’aide aux parents, du réconfort pour ceux qui 
souffrent et des promesses, entre autres. Gardez à l’esprit qu’une vidéo ne doit pas dépasser 
trois minutes ; le groupe peut utiliser un drone, un caméscope, un téléphone portable, et éditer 
la vidéo. Vous pouvez créer une chaîne YouTube, un compte Facebook et un autre sur Instagram 
pour partager chaque semaine un message d’espérance. 

 

Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Exprimez votre reconnaissance pour la 
contribution de votre équipe de travail. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Cuba, la certitude d’une promesse 
Il y a des moments où tout semble sombre et la sécheresse menace la liberté, mais c’est dans 
ces instants que nous devons nous saisir de la parole de Dieu. Quel appel spécial Dieu te fait-il 
pour vivre et triompher ? 

 
« Ah ! Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, et à la prière de tes 
serviteurs qui veulent craindre ton nom ! Donne aujourd’hui du succès à ton serviteur, et fais-lui 
trouver grâce devant cet homme ! » Néhémie 1:11 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour la foi et le courage d’affronter les défis de la vie.  
Pour Cuba. 
Pour les membres de la communauté hindoue, afin qu’ils connaissent Christ le Seigneur. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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11. LA CONQUÊTE ENTRE TES MAINS 
 
Réunion 
La véritable adoration change la vie et apporte l’espérance  
J’ai soif de ta présence (n° 359) 
Je me tiendrai tout près… (n°328) 

 

Connexion 
Quelles sont les choses les plus risquées que tu as faites dans la vie ? 

 

En ligne 
Prière au nom de Jésus 
Le nom de Jésus représente l’autorité et la domination universelle. Nous allons prier pour une 
requête spécifique. Vous pouvez demander à Dieu d’éliminer une mauvaise habitude ou de vous 
aider à obtenir quelque chose. 

 

Perspective  
LA CONQUÊTE ENTRE TES MAINS 

Dès le commencement, l’esprit de conquête a été en action, et ce qui semblait un rêve 
impossible est devenu réalité. L’histoire est à la recherche de nouveaux conquérants qui par 
leurs efforts et leurs sacrifices sauront décider du cap à emprunter pour s’élever toujours plus 
haut. 

 

Dialogue interactif 

• T’es-tu déjà demandé quelles sont les trois décisions les plus importantes dans la vie ? 
o La personne que tu épouseras, la profession à laquelle tu vas te consacrer, la 

place que Dieu occupera dans ta vie. 

• Quel avait été le contexte de la vie de Josué ? Nombres 13:16 
o Le nom de Josué signifie « Jéhovah sauve » 
o Né esclave, il n’avait pas eu droit à l’instruction  
o Son nom était un signe d’espoir 
o Il portait sur son dos les marques d’un esclave 
o Il choisit le chemin de la vie malgré son passé 

• Quel fait historique concernant Josué est mentionné dans Exode 17:8-13? 

• Que représentent les mains levées dans le Nouveau Testament ? 1 Timothée 2:8 
• Quel impact pensez-vous que la vie de Moïse ait eu sur Josué ? 
• Lire Nombres 14:5-8. Quelle leçon la vie de Josué nous présente-t-elle en matière de prise 

de décision ? 
• Lire Deutéronome 34:9. Quels faits se distinguent ici ? 

• Lire Josué 1:1-3. Quelle certitude de l’accomplissement du dessein de Dieu découvrons-
nous ici ? 

• Comment pouvons-nous saisir les occasions que Dieu nous donne ? 
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• Lire Josué 1:5-7. Quelle promesse y trouvons-nous et quels éléments de succès sont 

contenus dans cette promesse ? 
• Selon 1 Pierre 5:8, quelle est la stratégie de l’ennemi pour nous pousser à vivre sans 

destin ? 

• Pourquoi ce message est-il essentiel pour nous ? 

• Que peux-tu faire pour rester fidèle à ce que tu as promis ? Psaumes 24:3-4 
o Mettre Dieu à la première place 
o Marcher en accord avec la Parole 
o Marcher avec Dieu 
o La réussite a été tracée au prix du sacrifice et de l’abnégation 

 
Application 

✓ Penses-tu que la télévision affecte ou influence ta façon de penser et d’agir ? 
✓ Quels nouveaux amis peux-tu te faire pour t’aider dans ta vie spirituelle ? 
✓ Comment les décisions d’aujourd’hui influenceront-elles ton avenir ? 
✓ Combien de temps passes-tu à renforcer ta confiance en Dieu grâce à la Bible ? 

 
Bénédiction 
Jésus en ligne II 
Beaucoup d’êtres souffrent, sont blessés et ont besoin de quelqu’un pour les écouter, quelqu’un 
qui leur manifeste de la sympathie et se préoccupe d'eux. Formez un groupe de soutien de prière 
d’intercession en utilisant les réseaux sociaux et un numéro de téléphone mobile, afin de prendre 
soin de ceux qui souffrent de stress, d’anxiété, de solitude, de dépression. Ayez un livre de 
promesses bibliques pour toute occasion, et présentez les requêtes de prière à votre groupe de 
travail. 

 
Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Mêlez-vous aux gens pour établir des 
réseaux d’amitié. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Connectés avec la Bolivie 
Une connexion avec la source de la vie nous amènera à marcher dans la foi. Si nous allons au-
devant des besoins des personnes, nous trouverons un océan d’occasions de servir. Dieu nous 
fait trébucher sur les besoins parce qu’il veut sauver les gens. 

 
 

« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 
voudrez, et cela vous sera accordé » Jean 15:7. 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour le courage de changer les habitudes négatives dans ma vie. 
Pour la Bolivie. 
Pour ceux qui ont perdu un être cher aujourd’hui. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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III. CONNECTE-TOI : RÉVÉLATION EN LIGNE 
 

12. CHEMINANT AVEC LE CONSOLATEUR 
 
Réunion 
Quand nous adorons, Dieu veut notre cœur et notre raison 
Réponds à ma prière (n° 124) 
O Saint-Esprit (n° 125) 

 

Connexion 
Que fais-tu quand tu te sens triste ou solitaire ? 

 
En ligne 
Prière pour le discernement 
En groupes de trois, que chacun fasse une requête pour que l’Esprit Saint montre sa volonté 
pour la vie de chacun. 

 

Perspective  
CHEMINANT AVEC LE CONSOLATEUR

 
En dépit de tout ce qu’il fait pour nous, l’Esprit Saint est le moins compris et recherché. La Bible 
parle de son œuvre et nous savons qu’il est un avec Dieu le Fils et Dieu le Père. Aujourd’hui, le 
Saint-Esprit exerce le ministère du sacrifice de Jésus sur la terre. 

 
Dialogue interactif 

• Qu’enseignent les textes suivants sur la prédication de l’Église apostolique ? Actes 4:12 ; 
14:15 

• Environ combien de disciples étaient réunis dans la chambre haute ? Actes 1:14-15 

• Quelle promesse attendaient-ils tous et pourquoi était-ce important ? Actes 1:8 

• Selon toi, quel est le but de cette histoire ? Actes 2:1-4 

• Quelle langue aimerais-tu apprendre pour partager l’évangile, et pourquoi ? 

• Qu’est-ce que Luc souligne particulièrement concernant la croissance de l’église ? 
Actes 2:41 ; 4:4 ; 6:7 

• Selon Actes 8:1-4, quels étaient quelques-uns des problèmes externes de l'église? 

• Comment la persécution a-t-elle contribué à l’expansion de l’église chrétienne ? 

• Quel nom spécifique a reçu la communauté des croyants ? Actes 11:26 

• Quels signes accompagnent le message des disciples ? Actes 5:15-16 

• Pourquoi l'évangile est-il une bonne nouvelle qui consiste en la proclamation de Jésus? 
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• Quel était le but de la vie des disciples ? Actes 4:18-20 

• À quoi est due la réussite de la communauté des croyants ? Actes 1:8 
 

Application 
✓ Comment le Saint-Esprit nous rend-il capables de faire la volonté de Dieu ? 
✓ Quel est le lien entre le baptême et la réception de l’Esprit Saint ? 
✓ Comment le Saint-Esprit nous aide-t-il à abandonner le péché ? 
✓ Comment as-tu fait l’expérience de la réalité du Saint-Esprit ? 

 

Bénédiction 
Raconte ton histoire I 
Cherche sept amis avec lesquels tu partageras ton témoignage personnel en cinq minutes. 
Transmets ton message en exprimant ce qu’était ta vie avant de rencontrer Jésus, comment tu 
l’as rencontré et ce que cela signifie dans ta vie et celle de ta famille. 

 

Réseau d’amis 
Tout en grignotant quelque chose, connectez-vous. Exprimez quelque chose de personnel qui 
manifeste de la sympathie envers les membres du groupe. 
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1 Million : Connexion internationale 

 
Haïti, la bienheureuse 

Les promesses de Dieu changent le destin d’un peuple. Quand nous demandons avec humilité et 
foi, nous découvrons la puissance illimitée de la prière. Heureux ceux qui ont une salle de guerre 
pour intercéder pour leur famille, leurs amis et leur pays. 

 
« Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des 
prières et des supplications, avec des actions de grâces » Philippiens 4:6. 

 

Prier : l’attitude fait la différence 
Pour la foi, afin d’avoir une vie chrétienne pertinente.  
Pour Haïti. 
Pour les missions médicales à travers le monde. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 
Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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13. VOYAGE VERS LE FUTUR 
 

Réunion 
Quand on adore, il y a un chant de gratitude dans le cœur 
Du ciel, bientôt, Jésus… (n° 112) 
Je connais un guide… (n° 291) 

 
Connexion 
Quels pays as-tu visités et où aurais-tu aimé vivre ? 

 

En ligne 
Prière musicale 
Ensemble, chantez un refrain, « Parle avec Dieu », et à la fin, agenouillez-vous pour prier. 

 

Perspective 
13. VOYAGE VERS LE FUTUR 

Les diverses catastrophes naturelles, la guerre, la faim et la pauvreté ont fait émerger chez les 
êtres humains le désir d’étudier la littérature apocalyptique ; d’autre part, les conflits entre les 
nations deviennent plus marqués, mais les livres prophétiques ont une perspective pleine 
d’espérance pour l’avenir. 

 

Dialogue interactif 

• Quelle est la première chose à laquelle tu penses en entendant le mot Apocalypse ? 

• Quel principe historique nous révèle Ecclésiaste 1:10 ? 

• Selon toi, pourquoi les gens sont-ils intéressés par les prophéties apocalyptiques ? 

• Quand Jean est-il devenu un disciple ? Matthieu 4:18-22 

• Que nous dit Marc 3:17 sur le caractère de Jean ? 

• Que nous indique Luc 9:51-56 sur la façon dont Jésus a traité Jacques et Jean, et quelle 
espérance trouves-tu dans cette histoire? 

• Selon 2 Corinthiens 3:18, comment la loi de la contemplation a-t-elle transformé la vie 
de Jean ? 

• À la fin du premier siècle, qu’était-il arrivé aux disciples de Jésus ? 2 Timothée 3:12 

• Qu’est-il arrivé au frère de Jean ? Actes 12 : 1-2 

• Quels problèmes y avait-il à adorer l’empereur ? Actes 12 : 20-23 

• Comment le Sabbat est-il un signe de la véritable adoration ? Marc 2:27-28; Apocalypse 
1:9-10 

• Lire Apocalypse 1:4-7. Pourquoi la révélation que Dieu est au contrôle des événements 
du monde est-elle vitale pour une église persécutée ? 
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• Lire Apocalypse 1:1-3. Pourquoi est-il important de comprendre et de ne pas oublier la 
réalité de l’amour de Dieu et des soins dont il entoure son Église ? 

 
Application 

✓ Dans une ère de technologie, que signifie le fait d’être engagé envers Dieu ? 
✓ Comment le fait de nous reposer le jour du sabbat nous maintient-il dans l’espérance de la 

terre promise ? 
✓ Comment pouvons-nous être prêts à rencontrer Jésus ? 
✓ Quelle révélation de l’avenir le prophète nous présente-t-il ? Apocalypse 21:1-5 

 

Bénédiction 
Des anges en mission I 
En tant que groupe connecté, pensez à quelqu’un qui a un besoin urgent et faites des plans pour 
lui fournir de la nourriture, un logement, des vêtements, le réconfort, etc. Rappelez-vous que la 
sympathie et la compassion sont le visage de Jésus. 

 
Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Manifestez de l’amour et votre 
préoccupation pour les personnes présentes. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Affiner la vision de la République Dominicaine 
La prière est le moyen de nous concentrer sur Dieu et sur son dessein pour notre vie. Quand 
nous prions, nous sommes prêts à aller de l’avant en tant que messagers du ciel parce que nous 
avons contemplé le divin et, en nous prosternant devant le Roi des rois, nous pouvons nous tenir 
debout devant les hommes. 

 
« C’est pourquoi je vous dis : tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez 
reçu, et vous le verrez s’accomplir » Marc 11:24. 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour ma santé mentale et spirituelle.  
Pour la République Dominicaine. 
Pour le monde bouddhiste, afin qu’il rencontre le Christ le Sauveur. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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14. CONSEILS D’AMOUR 
 
Réunion 
L’adoration nous tourne vers le plus grand, c’est-à-dire Dieu 
Il va bientôt venir (n° 111) 
Entends l’écho de la voix (n° 464) 

 
Connexion 
Quel est le conseil le plus important que tu as reçu, et pourquoi ? 

 

En ligne 
Prière salvatrice 
Prier pour les autres est une façon de les aimer. Faites un cercle et intercédez pour les familles 
des personnes présentes. 

 

Perspective  
CONSEILS D’AMOUR 

À cause de sa foi en Christ, le disciple bien-aimé avait été banni sur l’île de Patmos. Mais Dieu 
n’abandonne pas ses enfants et au travers des visions qu’il reçoit, Jean rencontra son maître et 
sauveur qui tient l’avenir entre ses mains et qui est venu révéler le destin du monde afin de 
donner espoir et réconfort aux croyants à travers les siècles. La révélation de l’amour est une 
lueur d’espérance pour l’humanité. 

 

Dialogue interactif 
• Imagine que tu recevais une lettre et qu’elle était signée par Jésus. Comment te sentirais-

tu ? 

• Lire Apocalypse 3:14-16. Qui parle ici et quels contrastes ressortent dans ce message ? 

• Comment pouvons-nous être en train de nous glorifier d’avoir la vérité au lieu de la vivre ? 

• Lire Apocalypse 3:17. Comment notre radiographie est-elle présentée ici et quels en sont 
les éléments ? 

• Que dit Jacques 1:19 sur le fait d’apprendre à écouter ? 

• Quelle espérance trouvons-nous dans Ésaïe 55:1 et Apocalypse 3:18 ? 
o L’or : la foi qui agit par l’amour. Galates 5:6 
o Les vêtements blancs : la justice du Christ. Romains 3:22 
o Le collyre : le discernement de l’Esprit Saint. Jean 16:8 

• Quelle est la première étape pour changer notre état ? 
• Quelle place Dieu occupe-t-il dans ta vie ? 

• Quelle promesse d’espérance trouves-tu dans le Psaume 146:8 ? 

• Quelle récompense vient avec le don de la vie éternelle ? Matthieu 10:32 

• Quel est le dessein de Dieu en nous donnant la révélation ? 
o Conseiller l’église dans les temps de détresse 
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o Révéler que Dieu est au contrôle de l’histoire 
o Nous assurer que le Christ est au milieu de son peuple 
o Assurer le triomphe définitif de Dieu 
o Montrer que l’avenir de ses enfants est entre ses mains 
o Montrer que l’histoire est linéaire et qu’elle se dirige comme une flèche vers sa 

cible 

• Lire Luc 21:28. Comment la connaissance des prophéties nous aide-t-elle à nous préparer 
pour le retour du Christ ? 
 

Application 
✓ Comment pouvons-nous être certains que la prophétie de l’Apocalypse s’accomplira ? 
✓ Pourquoi est-il important de comprendre que la révélation est de Jésus-Christ ? 
✓ Quelles prophéties essentielles connais-tu et comment réagis-tu à cette révélation ? 
✓ Comment le message du salut par la foi en Christ touche-t-il ta vie ? 

 
Bénédiction 
Des anges en mission II 
Planifiez un programme qui répond aux besoins de la communauté : visiter une maison de 
retraite (centre gériatrique), apporter des repas à un quartier pauvre de la communauté, donner 
des vêtements aux sans-abri. Nous sommes les mains et les pieds de Dieu dans le monde. 

 
Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Manifestez de la sympathie pour les gens 
fatigués, solitaires et découragés dans votre groupe. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Réveil au Honduras 
Ta vie a une place dans le grand plan de Dieu. Aujourd’hui, comme par le passé, il faut des 
hommes comme Daniel et Élie, des héroïnes de la foi comme Esther et Deborah. Lorsque tu te 
convertis au Christ, Dieu s’attend à ce que tu fasses partie des héros de la foi. 

 
« Éternel, j’ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre 
dans le cours des années, ô Éternel ! Dans le cours des années, manifeste-la ! Mais dans ta 
colère, souviens-toi de tes compassions ! » Habacuc 3:2 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour que Dieu baptise ma vie du Saint-Esprit. 
Pour le Honduras. 
Pour que les médecins qui cherchent à guérir les maladies terminales reçoivent la sagesse. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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15. SYMBOLES D’ESPÉRANCE 
 
Réunion 
Adorer, c’est soumettre notre conscience et notre volonté à Dieu 
Voici, je me tiens à la porte (n°480) 
Nous allons tout joyeux… (n° 261) 

 
Connexion 
Quelle est ta couleur préférée, et pourquoi ? 

 

En ligne 
Prière du Messie 

Tous les membres se tiennent par la main pour former un cercle de prière. L'animateur lit Ésaïe 
63:1-3 à haute voix. Tous les participants gardent les yeux fermés. 

Perspective 
SYMBOLES D’ESPÉRANCE 

 
Les logos sont des représentations qui relient notre esprit à un objet idéal ; ainsi, le message 
transmis y reste inscrit plus clairement. Quel est le slogan dont tu te souviens le mieux, et 
pourquoi ? Apple : « pense différemment » ; MasterCard : « Il y a des choses que l’argent ne peut 
pas acheter. » Les images, les figures et les symboles rendent les réalités célestes plus 
instructives et nous aident à avoir une meilleure compréhension de la foi. 

 

Dialogue interactif 

• As-tu déjà pensé que Dieu nous a laissé certaines directives chargées de symboles et 
d’images ? Apocalypse 19:11 

• L’anthropomorphisme se réfère à Dieu, lui attribuant des émotions humaines. Quelles 
expressions humaines trouvons-nous ici ? Genèse 6:6 ; Psaumes 11:4 ; 18 : 15 ; 31:2 

• Lire Jean 1:18 et Philippiens 2 : 5-7. Comment l’incarnation (Dieu s’est fait homme sans 
cesser d’être Dieu) élargit-elle notre compréhension du Père ? 

• Quelles comparaisons littéraires (métaphores) Jésus utilise-t-il dans le Nouveau 
Testament et que nous disent-elles de son amour ? Matthieu 23:37 ; Jean 3:14 et 10:11 

o Le serpent d’airain était un symbole du Christ. 
o Le serpent n’avait pas de venin, il était sans péché. 

• Lire Jérémie 9:23-24 et Jean 17:3. Quelles réalités spirituelles y trouve-t-on ? 

• Comment as-tu mis Habacuc 3:17-19 en application dans ta vie? 

• Quelles vérités vitales révèlent les symboles d'Apocalypse 5:5-6? 
o L’agneau : Ésaïe 53:7 
o Le lion : Amos 3:8 

• Pourquoi est-il important de méditer tous les jours sur la vie et le sacrifice de Jésus pour 
nous ? 
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• Comment la croix, en tant que symbole d’amour, révèle-t-elle le caractère de Dieu ? 

 
Application 

✓ Comment la culture et la société peuvent-elles influencer notre vision spirituelle ? 
✓ Quel est le symbole le plus important dans ta vie et quelle réalité représente-t-il ? 
✓ À quoi penses-tu quand tu regardes le ciel bleu ? 
✓ Que peux-tu faire ou dois-tu abandonner pour renforcer ta foi ? 

 
Bénédiction 
Loisir I 
Organisez une activité récréative : randonnée, pique-nique, promenade à vélo. Choisissez un 
jour où tout le monde peut participer. Planifiez où, quand, comment, qui, combien. Déléguez 
des responsabilités et priez ensemble. Rappelez-vous que le but de cette activité est de mieux 
vous connaître. Parlez-en à l’église pour obtenir son approbation. 

 
Épisode n° 20 
Au cours de cette semaine, nous allons lire ou écouter en ligne le chapitre 20 du livre La 
Tragédie des siècles intitulé « Un grand réveil religieux ». 

 
Réseau d’amis 
Tout en grignotant quelque chose, connectez-vous. Pensez à aider une famille dans ses besoins 
temporels, préparez un don de nourriture, de vêtements, etc. 
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1 Million : Connexion internationale 
  

Le Paraguay, lumière du monde 
 

Le soleil brille dans toute sa splendeur et sa lumière pénètre l’obscurité la plus dense. Dieu a 
prédit que nous sommes la lumière du monde afin d’apporter l’évangile à tous les groupes de la 
société. Peux-tu imaginer tout ce qui se passerait si chacun décidait de briller pour le Christ ? 

 

« Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l’Éternel se lève sur toi » Ésaïe 60:1. 
 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour une vie extraordinaire à la gloire de Dieu. 
Pour le Paraguay. 
Pour les groupes de population non atteints qui ont besoin de connaître Jésus.  
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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16. QUI SUIS-JE ? 
 
Réunion
 

L’adoration, c’est l’amour et le service en esprit et en vérité 
Père, je viens à toi (n° 280) 
Seigneur ! je n’ai rien… (n° 273) 

 

Connexion 
Quel a été ton meilleur jour d’anniversaire, et pourquoi ? 

 

En ligne 
Prière d’acceptation 
Aujourd’hui, nous allons prier pour le courage d’attendre le temps de Dieu, et le courage de 
suivre sa volonté. 

 

Perspective  
QUI SUIS-JE ? 

Selon la philosophie, les trois questions les plus importantes dans la vie sont : qui suis-je ? D’où 
est-ce que je viens ? Où est-ce que je vais ? Apocalypse 10 est une révélation d’espérance qui 
présente l’identité et les racines prophétiques du peuple de Dieu sur la terre, l’église visible de 
Jésus-Christ. Ce chapitre est inséré comme une parenthèse entre les jugements mêlés de 
miséricorde et les derniers événements du grand conflit entre le bien et le mal. Aujourd’hui, 
nous allons découvrir que nous sommes tous impliqués dans cette bataille des siècles et qu’il y 
a des racines distinctes. 

 

Dialogue interactif 

• Lire Apocalypse 10:1 et Exode 19:16-19. Quelles sont les caractéristiques de l’ange 

puissant ? 
o Enveloppé dans une nuée. Apocalypse. 1:7 
o L’arc-en-ciel, le signe de l’alliance. Genèse 9:12-17 
o Le visage comme le soleil. Matthieu 17:2 
o Le Christ glorifié. Apocalypse 1:10 
o La voix de Dieu. Jérémie 25:30 

• Comment le fait de savoir que Dieu travaille dans ta vie et dans l’histoire te donne-t-il de 
l’espoir ? 

• Lire Daniel 12:4. Quel message puissant contient ce livre qui nous aide à nous préparer 
pour la fin des temps ? 

• Pourquoi les prophéties sont-elles importantes aujourd’hui ? 
o Parce qu’elles révèlent le plan de Dieu 

o Parce qu’elles offrent un réconfort et la sécurité 
o Parce qu’elles raniment notre foi 
o Parce qu’elles nous dirigent pour connaître les temps de Dieu 
o Parce que le Second Avènement est le thème principal des prophéties 
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• Pourquoi est-il important d’avoir un message biblique, prophétique et pertinent ? 

• Lire Apocalypse 10:3-6. Quels éléments prophétiques y trouvons-nous et quelle est leur 

interprétation ? 
o Sept tonnerres : la plénitude de l’avertissement divin 
o Les pieds sur la mer et sur la terre : le pouvoir, l’autorité et l’universalité du 

message 

• Lire Hébreux 6:13-14 et Habacuc 2:3. Pourquoi le serment est-il comme un sceau apposé 
pour confirmer la victoire finale de Dieu ? 

o Ce n’est pas la fin du monde 
o Ce n’est pas la fin du temps de grâce 
o Il n’y a plus de prophéties marquées par le temps 
o Il lance la dernière dispensation de l’Évangile 

• Lire Apocalypse 10:7 et 1 Timothée 3:16. Comment le plan du salut est-il révélé ici ? 

• Lire Jérémie 15:16 ; Ézéchiel 3:2-3; Apocalypse 10:8-11. Quel acte symbolique ont 
accompli ces prophètes ? 
 

Application 
✓ Qu’est-ce que Dieu t’a appelé à faire et quelles faiblesses de caractère te le rendent 

difficile ? 
✓ Quels défis et quelles occasions avons-nous aujourd’hui pour proclamer ce message 

prophétique ? 
✓ Comment pouvons-nous avoir de l’espérance et vivre de façon équilibrée à la fin des 

temps ? 
✓ Pourquoi devons-nous être remplis de foi, d’espérance et d’amour en vivant à la fin des 

temps ? 
 

Bénédiction 
Épisode n° 19 
Au cours de cette semaine, nous allons lire ou écouter en ligne le chapitre 19 du livre La 
Tragédie des siècles intitulé « Un réformateur américain ». 

 

Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Tissez un lien de confiance avec un nouvel 
ami du groupe. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Le multiculturalisme à El Salvador 
Si nous vivions comme la vie et l’œuvre de notre Seigneur nous en ont donné l’exemple, le 
fondement de l’amour authentique révolutionnerait la société, et l’évangile parviendrait aux 
régions les plus reculées de la terre. 

 
« J’ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d’en 
sauver de toute manière quelques-uns » 1 Corinthiens 9:22. 

 

Prier : l’attitude fait la différence 
Pour que Dieu soit le centre de ma vie aujourd’hui.  
Pour le Salvador. 
Pour les universités et les établissements où se préparent les missionnaires. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 
Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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17. UNE TRIPLE VICTOIRE 
 
Réunion 
L’adoration s’exprime dans les épreuves et les difficultés de la vie 
Près de Jésus (n° 319) 
Du ciel, bientôt, Jésus… (n° 112) 

 
Connexion 
Comment affrontes-tu les moments difficiles et comment Dieu t’aide-t-il à les surmonter ? 

 

En ligne 
Prière extraordinaire 
La prière est la clé qui dans les mains de la foi ouvre l’usine à rêves de Dieu pour nous. Nous 
allons prier individuellement pour une bénédiction extraordinaire et pour la victoire. 

 

Perspective 
UNE TRIPLE VICTOIRE 

Dans le film de science-fiction « Matrix », des robots dotés d’une intelligence artificielle tentent 
de contrôler l’esprit. Ils trompent ainsi les humains avec une fausse perception de la réalité ; 
mais un groupe essaie de libérer la race de ce mensonge. De façon similaire, nous vivons dans 
une réalité dont la véritable dimension va au-delà de ce que nous pouvons voir. Comment vis-tu 
cette guerre interne qui tente de t’éloigner de la réalité spirituelle ? 

 
Dialogue interactif 

• Quel est le nom du personnage qui trompe le monde ? Apocalypse 12:7 

• Selon Apocalypse 12:3 et 9, quel pouvoir est l’ennemi du Messie libérateur ? 

• Quels furent quelques-uns des décrets de l’Empire Romain concernant le Messie ? 
Matthieu 2:16, 21 

• Lire Apocalypse 12:2 et Ésaïe 54:5-6. Quelle représentation collective trouvons-nous ici ? 

• Quels symboles la femme a-t-elle et que représentent-ils ? 
o Revêtue du soleil : le soleil, la justice du Christ. Malachie 4:2 
o Avec la lune sous ses pieds : elle brille, la lumière de l’Évangile. 2 Corinthiens 4:6  
o Couronne de douze étoiles : douze apôtres, la continuité du peuple de Dieu  
o L’accouchement : l’espérance du Messie 

• Lire Apocalypse 12:7 et 13-16. Comment ces passages nous aident-ils à comprendre le 
conflit cosmique entre Dieu et Satan ? 

• Pourquoi le dragon s’oppose-t-il aux Dix Commandements et qu’a dit le Christ à propos de 

la loi ? Apocalypse 12:17 ; Matthieu 5:17-19 
• Quelles sont les guerres qui ont été livrées dans la bataille entre le bien et le mal? 
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o Guerre dans le ciel. Ésaïe 14:12 à 14 
o Guerre sur terre. Apocalypse 12:4-5 
o Guerre dans le désert. Apocalypse 12:5-16 
o Guerre contre les élus de Dieu au temps de la fin. Apocalypse 12:17 
o Guerre contre le dernier reste de Dieu. Apocalypse 13:15 

• Que signifie pour toi le fait que par sa mort sur la croix, le Christ a vaincu les forces du 
mal ? Philippiens 4:13 
 

Application 
✓ Quelle confiance Jésus nous offre-t-il dans un monde de douleur ? 
✓ Pourquoi est-il important de comprendre que le Christ offre le salut et la vie éternelle ? 
✓ Pourquoi est-il important de comprendre que le dragon offre le plaisir, le péché et la 

mort ? 
✓ Y a-t-il dans ton horaire quotidien un espace régulier pour la réflexion spirituelle et la 

méditation sur Dieu ? 
 
Bénédiction 
Épisode n° 35 
Au cours de cette semaine, nous allons lire ou écouter en ligne le chapitre 35 du livre La tragédie 
des siècles intitulé « Les visées de la papauté ». 

 
Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Vérifiez votre liste pour voir qui n’est pas 
venu à la réunion, appelez et demandez si quelqu’un sait ce qu’il en est. Rappelez-vous que dans 
une famille, tous sont importants. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Le Nicaragua, les maîtres de l’eau 
L’homme moderne vit assoiffé de paix et de satisfaction. Cependant, il est important de se 
rendre compte que ces choses doivent être recherchées dans la partie spirituelle de l’être, parce 
que la vie est liée à Dieu. Dans la Bible, le Créateur est présenté comme la source de la vie, qui 
guérit les échecs de l’humanité. 

 
« Mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle » Jean 4:14. 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour la fidélité à la Parole de Dieu. 
Pour le Nicaragua. 
Pour l’unité dans la foi, pour la doctrine et la mission de l’église adventiste dans le monde 
entier. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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18. L’AXE DU MAL 
 
Réunion 
L’adoration, c’est rendre hommage au donateur de la vie 
Je me tiendrai tout près… (n° 328) 
Invoque-moi ! (n° 372) 

 

Connexion 
Selon toi, que voulait dire Steve Jobs en posant la question : veux-tu vendre de l’eau sucrée 
pour le reste de ta vie, ou veux-tu changer le monde ? 

 

En ligne 
Prière pour nos voisins 
Jésus a dit que si deux personnes prient pour la même chose, elle leur sera accordée. Notre 
prière spéciale est pour les gens qui vivent dans notre quartier, dans les appartements et les 
maisons. 

 

Perspective  
L’AXE DU MAL 

Nous arrivons maintenant à une importante déclaration au sujet de la prophétie 
d’Apocalypse 13, la fausse représentation du Christ ou le système antéchrist qui séduit et 
trompe. Imagine que tu es le Président des États-Unis et que tu sais également qu’il y a un livre 
qui décrit tout ce que tu veux faire, mais le livre parle négativement de ton administration et 
révèle aussi des choses que tu feras dans l’avenir. Si tu avais la possibilité d’en finir avec ce livre, 
que ferais-tu ? Pourquoi ? 

 
Dialogue interactif 

• Lire Apocalypse 13:1-2. Quels sont les symboles prophétiques de la bête ? 
o Les eaux : les multitudes, les peuples et les nations. Apocalypse 17:15 
o La bête : un pouvoir, un royaume. Daniel 7:23 
o 7 têtes : elle prétend avoir le contrôle, ce sont les pouvoirs qui ont persécuté le 

peuple de Dieu à travers le temps. Apocalypse 12:3 
o Des noms de blasphème : attribuer une caractéristique divine aux êtres 

humains. Luc 5:21 ; Jean 10:32-33 
o Léopard, ours, lion : un mélange de faux systèmes d’adoration 
o Le dragon lui donna le trône, le pouvoir et une grande autorité : des ruines de 

l’Empire romain naît la Rome ecclésiastique. 2 Thessaloniciens 2:9-10 

• Selon Apocalypse 13:4-5 et Matthieu 28:17-18, quel personnage de la Trinité ce pouvoir 
imite-il et pourquoi? 

• Comment Apocalypse 13:7 révèle-t-il la réalité d’un conflit religieux entre les disciples 

du dragon et les enfants de Dieu ? 
o Les persécutions des fidèles durent 1 260 ans 
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o L’oppression par le pouvoir et l’intolérance de l’Inquisition 

o La doctrine des indulgences, l’enfer, l’immortalité naturelle et le culte des saints 
ont été les principales croyances 

o La foi passe du Christ à l’homme qui se fait appeler le représentant de Dieu sur 
terre 

o Les doctrines imaginées au cours des siècles les plus sombres sont encore 
professées 

• Quel évangile rival offre ce système religieux ? Galates 1:8-9 
o Que les vivants peuvent aider les morts par des pénitences, des prières ou des 

paiements. Ecclésiastes 9:4-6; Lévitique 20:27 
o Que par le baptême les bébés sont justifiés (pardonnés). Actes 4:12 ; Actes 16:30-

31 
o Que le dimanche est le vrai jour de repos. Exode 20:8-11; Exode 31:16-17 

• Lire 2 Thessaloniciens 2:3-8. Quelles clés d’interprétation trouvons-nous concernant les 
faux systèmes d’adoration ? 

• Pourquoi ne devons-nous pas craindre la bête et ses alliés ? Pense à la victoire du Christ 
sur la croix. 

 
Application 

✓ Pourquoi est-il important de connaître le conflit cosmique entre le bien et le mal ? 
✓ Comment la vie de Jésus, ses enseignements et sa mort donnent-ils un sens à ta vie au 

temps de la fin ? 
✓ Qu’est-ce que cela signifie pour toi de vivre au milieu des événements des derniers 

jours ? 
✓ Quelles choses dans ta vie quotidienne te font penser qu’il se livre une bataille pour le 

contrôle de l’esprit ? 
 
Bénédiction 
Épisode n° 25 
Au cours de cette semaine, nous allons lire ou écouter en ligne le chapitre 25 du livre La 
Tragédie des siècles intitulé « La loi de Dieu est immuable ». 

 
Réseau d’amis 
Tout en grignotant quelque chose, connectez-vous. Mêlez-vous aux gens pour tisser des réseaux 
d’amitié. 
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1 Million : Connexion internationale 

 
L’évangile de la grâce au Costa Rica 

Par sa grâce, Dieu œuvre dans le cœur pour former un nouvel être, et il nous donne le pouvoir 
d’obéir. L’évangile de la grâce est le Christ étendu sur une croix, suspendu par amour pour les 
coupables, pour nous donner la possibilité de recevoir une vie abondante et d’accepter son 
pardon. La grâce n’annule pas la loi, mais elle l’accomplit. 

 

« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 
parfait » Romains 12:2 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour une fidélité joyeuse à la Parole de Dieu. 
Pour le Costa Rica. 
Pour les victimes de violence psychologique ou d’agression physique. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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19. LA CONSPIRATION 
 
Réunion  
L’adoration est accompagnée de la foi et de valeurs morales 
Ma richesse, ma gloire… (n° 62) 
Sauveur toujours fidèle… (n° 315) 

 

Connexion 
Quel style de livres aimes-tu lire, et pourquoi ? 

 
En ligne 
Prière pour changer le monde 
Nous avons besoin de connaître Dieu pour changer le monde. Prions pour les jeunes du groupe 
et du quartier. 

 

Perspective  
LA CONSPIRATION 

Les conspirations nuisent à autrui et génèrent des conflits. As-tu déjà entendu parler d’un plan 
secret mis en œuvre par des conspirateurs ? Une conspiration est un plan caché pour atteindre 
un but destructeur. La Bible parle de la coopération réalisée par une puissance mondiale au 
temps de la fin. 

 
Dialogue interactif 

• Lire Apocalypse 13:11. Que nous dit ce verset sur la bête de la terre ? 

• Quels symboles trouvons-nous ici ? 
o Elle monte de la terre : la terre, un symbole positif. Apocalypse 12:16 
o L’agneau : une nation chrétienne. Luc 10:3 
o Deux cornes : la jeunesse et l’innocence religieuse garanties dans la Constitution. 

Chacun est autorisé à adorer Dieu en accord avec sa conscience. 
o Elle parlait comme un dragon : impose des lois qui violent la liberté de conscience 

• Quelle étrange contradiction verra-t-on entre ce que les États-Unis professent être et ce qu’ils 
pratiquent ? Verset 11 

o Ils manifesteront un esprit d’intolérance religieuse et de persécution. 
o Les églises protestantes feront usage du pouvoir civil pour imposer leurs dogmes. 

• Comment le temps où nous vivons reflète-t-il la réalité de ces scènes ? 

• Quels sont quelques-uns des maux dont nous avons été mis en garde dans la Bible ? 
Matthieu 7:15 ; Colossiens 2:8 

• Lire 2 Corinthiens 11:13-15. Comment les faux réveils et la nouvelle ère sont-ils présentés 
dans l’Apocalypse 13:13 ? 
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• Quel défi nous présente l’idée de la loi de Dieu pour prouver la vérité ? Matthieu 7:21-23; 

Ésaïe 8:20 ; 1 Samuel 15:22 

• Lire Apocalypse 13:15-16. Qu’est-ce que cela nous enseigne sur la confrontation finale au 
temps de la fin ? 

• Quel rôle joue l’adoration de Dieu dans le conflit cosmique ? Exode 20:3, 8-11 ; Apocalypse 
13:9 et 14:9-10 

• Que signifie la marque sur la main droite et sur le front ? Deutéronome 6:7-8; Exode 13:9 

• Quelle est la fonction de la seconde bête au temps de la fin ? Apocalypse 13:15 
 

Application 
✓ Quelles responsabilités spirituelles deviennent nôtres quand nous découvrons l’évangile ? 
✓ Quelle doit être notre attitude envers la parole prophétique ? 
✓ Pourquoi est-il utile de distinguer le rôle de cette superpuissance au temps de la fin ? 
✓ Comment le fait de nous rappeler que Jésus est au contrôle peut-il nous donner la paix ? 

 
Bénédiction 
Épisode n° 36 
Au cours de cette semaine, nous allons lire ou écouter en ligne le chapitre 36 du livre La 
Tragédie des siècles intitulé « L’imminence de la lutte ». 

 
Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Exprimez de manière personnelle votre 
sympathie aux membres du groupe. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Le Panama. La révolution de l’amour 
Les foyers doivent être la première école où les principes fondamentaux de la Parole de Dieu 
sont enseignés, et le premier endroit où le témoignage chrétien est rendu. Notre génération a 
besoin d’une reconnexion apocalyptique pour connaître les derniers événements. 

 
« À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres » Jean 13:35 

 

Prier : l’attitude fait la différence 
Pour la patience d’attendre le temps de Dieu.  
Pour le Panama. 
Pour les personnes atteintes de cancer dans le monde. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 
Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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20. LE SCEAU PROTECTEUR 
 
Réunion 
L’adoration apporte la paix et nous aide à rechercher le bien d’autrui 
Dès le printemps de ta vie (n° 462) 
Je me tiendrai tout près… (n°328) 

 
Connexion 
Quel professeur t’a laissé les meilleurs souvenirs et pourquoi ? 

 
En ligne 
Prière symphonique 
Divisez le groupe en fonction du sexe (hommes et femmes), et demandez-leur de prier pour la 
vie spirituelle, le pardon et la restauration familiale. 

 

Perspective  
LE SCEAU PROTECTEUR 

Nous vivons dans une génération qui réinvente et surpasse les films de fiction. D’autre part, il y a 
sur l’Internet encore plus de vidéos sur la marque de la bête et peu de gens savent ce qu’est le 
sceau de Dieu. Certains interprètent la marque de la bête comme étant des implants à puce, un 
système d’identification financière ou des lois qui favorisent la mondialisation, mais quelle vérité 
principale devons-nous connaître pour ne pas être trompés ? 

 

Dialogue interactif 

• Quelles idées et concepts trouvons-nous dans les symboles ? Apocalypse 7:1-3 
o Quatre anges : importance mondiale d’un événement. Ézéchiel 7:2 
o Retiennent les quatre vents : jugements de Dieu, les guerres et les luttes. Jérémie 

4:11-12 
o Un ange qui monte du côté du soleil levant : fait référence à l’endroit d’où Dieu 

vient. Matthieu 24:27-28 
o Qui ont le sceau de Dieu : qui sont la propriété de Dieu 

• Lire Éphésiens 1:13 et 4:30. Quel est le sceau qui nous assure le salut ? 

• Pourquoi le sceau apocalyptique protège-t-il le peuple de Dieu des derniers fléaux ? 
Apocalypse 7 : 3 ; Ézéchiel 9 : 4-5 

• Quelle est, pour nous, l’importance du sceau d’appartenance ? Cantiques des 
cantiques 8:6 

• Pourquoi est-il important d’adorer Dieu ? Genèse 1:1 

• Exode 12:7, 13, 23. Que dit cette histoire sur le signe protecteur de l’agneau ? 

• Comment les textes suivants se rapportent-ils aux événements d’Apocalypse 7 ? 
Hébreux 8:10 ; Apocalypse 14:12 

• Quelles promesses Dieu a-t-il faites à la dernière génération ? Psaumes 91:1-3 

• Comment Jérémie 8:20 est-il un avertissement contre le fait de se tromper soi-même ? 
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• Qui est responsable de tous les événements de la fin ? Matthieu 6:31-33 

• Comment Ésaïe 8:16, 20 nous aide-t-il à apprécier les commandements de Dieu ? 
 

Application 
✓ Pourquoi les commandements sont-ils un élément important dans le conflit cosmique ? 
✓ Que pouvons-nous faire quand nous sommes tentés de porter atteinte à nos valeurs ? 
✓ Quelle est l’importance de l’adoration dans la bataille pour la domination de l’esprit ? 
✓ Quel est l’état de ta relation avec Dieu en cette fin des temps ? 

 

Bénédiction 
Diffuse la lumière I 
La Bible est le livre qui a le pouvoir de changer les cœurs. Participe à l’initiative de partager ta 
foi, donne une Bible à ton voisin. Prie pour la famille à laquelle tu as choisi de l’offrir afin qu’elle 
l’accepte. 

 
Réseau d’amis 
Tout en grignotant quelque chose, connectez-vous. Manifestez votre amour et votre 
préoccupation pour les personnes présentes. 

 
 

1 Million : Connexion internationale 
 

L’Uruguay, de jeune à jeune 
L’amour du Christ nous pousse à apprécier les autres. Le secret des relations interpersonnelles 
est de voir en l’autre une révélation de l’amour et de la bienveillance de Dieu et de les apprécier 
en dépit de leurs erreurs. Chaque personne est une forêt qui doit être cultivée, soignée, 
appréciée, aimée. 

 
« Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous 
écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que 
vous avez connu le Père » 1 Jean 2:13. 

 

Prier : l’attitude fait la différence 
Pour affronter sans crainte les défis d’aujourd’hui.  
Pour l’Uruguay. 
Pour que l’évangile atteigne toutes les classes et tous les peuples. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 
Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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21. TROIS ANGES, UNE MISSION 

Réunion 
L’adoration est une pépinière d’amour et un processus de guérison 
Il revient sur la nuée… (n° 113) 
Quel ami fidèle et tendre ! (n° 320)   

 
Connexion 
Selon Gary Chapman, il y a « cinq langages de l’amour » : les paroles valorisantes, le temps de 
qualité, les actes de service, les cadeaux, le contact physique. Quel est le tien ? 

 

En ligne 
Prière de gratitude 
Remercions Dieu pour le miracle de la vie et le salut offert par le sacrifice de Jésus-Christ. 

 

Perspective  
TROIS ANGES, UNE MISSION 

Depuis sa création, voici plus de trente ans, la trilogie du film de science-fiction « Retour vers le 
futur » est devenue une prédiction du monde technologique. D’autre part, la machine à 
voyager dans le temps est maintenant venue jusqu’à nous pour nous mettre face à un message 
transcendant et important : le message de la victoire de Dieu et de la certitude de la fin de la 
tragédie de la douleur. 

 

Dialogue interactif 

• Qu’est-ce que le grand conflit et pourquoi l’évangile est-il une bonne nouvelle face à lui ? 
Luc 2:11 
o L’évangile est la bonne nouvelle que Dieu dans son amour nous a sauvés du péché, 

qu’il nous offre le pardon et a vaincu le mal sous toutes ses formes. 

• Lire 1 Corinthiens 15:3-5. Selon ces versets, que signifie « l’évangile éternel » ? 
• Lire Apocalypse 10:11 et 14:6. Quels éléments ces deux passages ont-ils en commun ? 
• Pourquoi Dieu nous commande-t-il de le craindre et de l’adorer, et à quel point le 

prenons-nous au sérieux ? Apocalypse 14:7 
• Pourquoi le message du jugement est-il une bonne nouvelle ? Romains 8:1 

• Si, lors du jugement, nos œuvres étaient minutieusement examinées, comment pourrions-

nous tenir devant Dieu ? Matthieu 12:36 ; Romains 8:34 ; 1 Jean 2:1 
• Quelle espérance avons-nous face à Dieu grâce à notre avocat et substitut ? Hébreux 

10:19-20 
• Pourquoi l’amour et la reconnaissance sont-ils importants pour vivre une vie de foi et 

d’obéissance ? 
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• Lire Apocalypse 4:11 et Exode 20:8-11. Quelle relation y a-t-il entre le sabbat et la 

véritable adoration ? 

• Comment le salut par les œuvres est-il présent dans l’enseignement de Babylone ? 
Genèse 11:1-4; Daniel 3:1-2, 5  

• Quelles caractéristiques de Babylone trouvons-nous dans l'Ancien Testament? 
Daniel 4:30 ; 5:22-23; Jérémie 51:7-8 

• Pourquoi la chute de Babylone est-elle présentée comme un message 
d’avertissement et de destruction? Isa 52:11 et Apocalypse 18 : 2, 10 

• Comment pouvons-nous éviter de tomber dans les pièges trompeurs de Babylone ? 

• Comment ceux qui quittent Babylone seront-ils attirés au bercail du Christ ? 

• Lire Matthieu 6:19-21. Comment devons-nous faire attention de ne pas établir notre 
royaume sur la terre ? 

• Pourquoi le message du troisième ange conseille-t-il de « ne pas adorer la bête » et de 
« ne pas recevoir sa marque » ? Apocalypse 14:9-10 

• Quelle est la gravité de cet avertissement et quelles leçons pouvons-nous en tirer? 
Proverbes 1:23-25 

• Qui sont les messagers envoyés dans l’Apocalypse ? Malachie 4:5-6; 2 
Corinthiens 5:20 

• Comment le salut par la foi en Christ doit-il changer notre vie ? 

• Selon 1 Thessaloniciens 3:12, comment notre relation avec Dieu et avec nos 
semblables devrait-elle être ? 
 

Application 
✓ Pourquoi le sacrifice du Christ est-il le fondement de l’évangile ? 
✓ De quelle façon notre relation avec Jésus est-elle importante dans le jugement ? 
✓ Comment le ministère d’intercession du Christ t’aide-t-il à te confier en son pardon ? 
✓ Comment pouvons-nous aider une personne qui a peur de ne pas être sauvée ? 

 

Bénédiction 
Diffuse la lumière II 
Bienvenue à la révolution. Le sabbat suivant, visite une famille et partage les bienfaits que la 
lecture de la Bible t’a apportés. Parle-leur de ton désir de leur offrir un cadeau qu’ils puissent 
lire en famille. 

 
Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Manifestez de la sympathie pour les gens 
fatigués, solitaires et découragés dans votre groupe. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

La Jamaïque, une nation pour Jésus-Christ 
Si nous permettons que la prière soit notre vocation, nous trouverons tout ce dont nous avons 
besoin. En vérité, pour que la vie spirituelle prospère, nous avons besoin d’humilité, de pardon, 
et d’une vie enracinée dans cette prière. Un grand mouvement de prière doit parcourir dans le 
monde, la famille et l’église. 

 

« Car je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ, et Jésus Christ 
crucifié » 1 Corinthiens 2:2. 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour que je sois fidèle à mes convictions chrétiennes.  
Pour la Jamaïque. 
Pour ceux qui sont privés de liberté. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 
Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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22. CHEMIN DE VIE 
 
Réunion 
Quand nous adorons, nous mettons de l’ordre dans nos priorités 
Mon cœur joyeux (n° 316)  
Mon Sauveur (n° 339) 

 

Connexion 
Si tu n’avais qu’un mois à vivre, que ferais-tu ? 

 
En ligne 
Prière communautaire 
Organisez deux groupes de prière, un composé d’hommes et l’autre de femmes, et donnez à 
chacun un sujet particulier de prière. 

 

 

Perspective 
CHEMIN DE VIE

Tomás Moro, professeur de droit, juge des affaires civiles et avocat du XVIe siècle, a écrit en 
1516 un livre célèbre intitulé Utopia, qui décrit l’organisation d’une société parfaite de justice 
et de paix où tout le monde vit heureux. Qu’est-ce que cela dit de notre désir de justice et de 
paix ? 

 

 

Dialogue interactif 
• Quel rapport y a-t-il entre les textes suivants et les événements de la seconde venue du 

Christ ? Ézéchiel 7:1-2, 5-6, 11, 25 

• Que nous dit Daniel 2:44 sur le calendrier de Dieu ? 

• Lire Matthieu 6:9-10 et 1 Thessaloniciens 5:2. Quels événements ces versets 
mentionnent-ils et pourquoi est-ce important ? 

• Lire Apocalypse 1:7-8. De quelle façon l'importance marquée ici diffère-t-elle de 2 Pierre 
3:3-4? 

• Comment Jude 1:4-15 présente-t-il la seconde venue du Christ, et comment cette 
espérance devrait-elle toucher notre vie toute entière? 

• Lire Amos 4:12. Quelle est, pour nous, l’importance de ce texte ? 

• Dans le Nouveau Testament, il y a une tension entre la proximité et l’éloignement de la 
venue du Seigneur, comment cela affecte-t-il la façon dont nous vivons ? Romains 13:12-
14 

• Lire Matthieu 24:3. Quelles sont les trois questions ici et comment sont-elles liées à la 

venue du Seigneur ? 

o Quand ces choses arriveront-elles ? Un signal d’avertissement. Matthieu 24:15 
o Quel sera le signe de ton avènement ? Sa venue sera visible et mondiale. 

Matthieu 24:30 
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o Quel est le signe de la fin ? La famine, des tremblements de terre et des conflits 
entre les nations. Matthieu 24:4-6 

o Nous ne devons pas nous alarmer, mais nous devons être prêts. Matthieu 24:42 
• Comment l’espérance de la seconde venue peut-elle nous aider à mieux comprendre le 

plan de Dieu pour notre vie ? 
 

Application 
✓ Dans ton emploi du temps quotidien quelle place occupe l’espérance du retour du Christ 
✓ Comment peux-tu comprendre les événements du temps de la fin ? 
✓ Comment ta vie est-elle touchée par la promesse de la seconde venue du Christ ? 
✓ Que peux-tu faire différemment pour être prêt ? 

 

Bénédiction 
Transformés par l’espérance 
Bienvenue au changement. Si tu es un étudiant ou si tu travailles, invite deux amis à prier et à 
lire une promesse de la Bible. Cette réunion ne devrait pas durer plus de cinq minutes. Dans ton 
école, envoie des messages SMS pour inviter d’autres étudiants et prie pour leurs besoins. 

 

Réseau d’amis 
Tout en grignotant quelque chose, connectez-vous. Pensez à aider une famille dans ses besoins 
temporels, préparez un don de nourriture, de vêtements et d’autres nécessités. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Trinidad sur le calendrier 
Chaque chrétien doit connaître et compter sur le calendrier de Dieu. Par la prière et l’étude de la 
Bible, Dieu marque notre vie de son sceau d’identité et d’amour. En suivant l’ordre du jour divin, 
il nous montrera le chemin que nous devons suivre. Aujourd’hui, nous confions notre vie à la 
Providence. 
 
« Béni soit l’Éternel Dieu, le Dieu d’Israël, qui seul fait des prodiges ! » Psaumes 72:18 

 

Prier : l’attitude fait la différence 
Pour apprendre à vivre avec joie et optimisme.  
Pour Trinidad et Tobago. 
Pour les villes où il n’y a pas de présence adventiste. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 



81 
 

 

 
 

IV. CONNECTE-TOI : EN CHEMINANT AVEC LE SEIGNEUR 
 

23. LA RÉVÉLATION DE DIEU 
 

Réunion 
Nous adorons Dieu quand nous l’honorons et lui obéissons par amour 
O toi, mon allégresse (n° 380) 
T’aimer, Jésus, te connaître… (n° 297) 

 
Connexion 
Qu’est-ce que tu apprécies le plus dans ta famille et comment t’ont-ils aidé à réaliser tes rêves ? 

 
En ligne 
Prière pour la Parole 
Organisez un cercle de prière et chacun remerciera Dieu pour la Bible et priera pour un besoin 
spécial que vous avez. 

 

Perspective 
LA RÉVÉLATION DE DIEU 

Le Moyen-Orient a été la scène de grandes puissances mondiales comme Babylone et la Syrie, 
mais il a également été le théâtre d’affrontements belliqueux, de frappes aériennes, de guerres 
idéologiques, de croisades et de conflits militaires, de guerre civile et de crise humanitaire. À ce 
stade, il est important de se rappeler que Jésus est né dans la région du Moyen-Orient. 

 
• En quel lieu spécifique Jésus est-il né ? Michée 5:2 
• Lire Luc 2:4-11. Quel fait historique prédit par les prophéties messianiques se déroule ici, 

et pourquoi est-il important ? 
• Qui est la révélation ultime de Dieu, et pourquoi ? Jean 1:18 
• Quel genre de réception reçut la nouvelle de la naissance de Jésus ? Matthieu 2:16 ; 

Jean 1:10 11 
• Quelle fut l’attitude des rois mages de l’orient à la recherche du Messie ? Matthieu 2:1-2 
• Quels actes de Jésus t’aident le plus à ressentir l’amour du Père céleste ? Marc 10:13-16 
• Lire Romains 9:5 et Hébreux 2:14. Pourquoi était-il nécessaire que Jésus soit pleinement 

divin et pleinement humain, et quel danger y a-t-il à séparer les deux natures du Christ ? 
• L’absence totale de péché de Jésus a été mise sévèrement à l’épreuve dans le désert, à 

Gethsémané et sur la croix. Quel niveau de tentation voyons-nous dans ces histoires ? 
Matthieu 4:1-3; Luc 22:41-44; Matthieu 27:39-40 
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• La cause de la tentation c’est d’agir indépendamment de Dieu. Comment ce principe 
s’applique-t-il à nous aujourd’hui ? 

• Rappelons-nous que Jésus est le second Adam. Dans quelle condition naissent tous les 
enfants d’Adam ? Romains 3:10-12 

• Pourquoi est-il important d’accepter Jésus comme son sauveur personnel ? 

• Comment Jean 15:14-17 nous aide-t-il à nous confier en Jésus? 
 

Application 
✓ Que faut-il faire pour briser les préjugés et montrer l’amour de Dieu ? 
✓ Comment la vie du Christ stimule-t-elle notre désir de croître et d’être disciples ? 
✓ Comment le grand amour de Dieu se révèle-t-il dans ta vie ? 
✓ Comment pouvons-nous manifester notre gratitude envers Dieu pour ce qu’il a fait pour 

nous dans le Christ ? 
 
Bénédiction 
Au-delà de tes limites I 
Cette semaine, nous allons prendre 20 minutes pour sortir nous promener et parler avec Dieu, 
en nous rappelant de la promesse, « Demandez et vous recevrez ». Priez tout en faisant de 
l’exercice. 

 
Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Tissez un lien de confiance avec un nouvel 
ami du groupe. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Les élus du Guyana 
Dieu a des disciples visibles et invisibles dans toutes les nations. Il est de notre devoir de cultiver 
une relation vivante avec Jésus qui élimine la congestion et accélère le mouvement, créant ainsi 
un impact positif sur la société et le monde. 

 
« Je réparerai leur infidélité, j’aurai pour eux un amour sincère ; car ma colère s’est détournée 
d’eux » Osée 4:4. 

 

Prier : l’attitude fait la différence  
Pour avoir la foi et de l’optimisme pour l’avenir.  
Pour le Guyana. 
Pour les enfants qui vivent dans la pauvreté ; afin qu’ils puissent recevoir l’espérance de l’amour. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 
Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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24. LE GPS DE JÉSUS 
 
Réunion 
L’adoration guérit les blessures émotionnelles et apporte la paix au cœur 
Adorons le Roi (n° 27) 
Je l’ai trouvé (#n° 518) 

 

Connexion 
Qu’est-ce que tu aimes faire le plus durant ton temps libre, et pourquoi ? 

 
En ligne 
Prière pour les parents 
Priez pour les pères et les mères qui fréquentent le groupe, demandez que leurs foyers soient un 
bout de paradis sur terre. 

 

Perspective  
LE GPS DE JÉSUS 

Le monde n’a pas été le même depuis que Jésus est entré dans l’histoire humaine. Il est venu 
prêcher, guérir et mourir pour nos péchés. Le principal message de Jésus était de révéler le 
véritable caractère du Père céleste. 

 
 

Dialogue interactif 

• Lire Luc 10:25-37. Comment le capital social de relations positives est-il un 
investissement pour le ciel et révèle-t-il la vraie foi en Dieu ? 

• Quelles leçons pouvons-nous apprendre de ces indications sur le principe de la loi ? 

• Quels éléments spirituels trouvons-nous dans cette histoire ? 
o Le Bon Samaritain : Jésus 
o L’homme laissé pour mort : l’humanité 
o L’aubergiste : le Saint-Esprit 
o Le plan de Dieu : nous transformer par sa grâce 

• Lire Marc 9:35 et Jean 15:12-13. Quelle est l’importance de l’exemple de Jésus dans la 
nouvelle dimension dans laquelle nous sommes appelés à aimer ? 

• Bien qu’il soit facile d’aimer ceux qui nous aiment, pourquoi le fait d’aimer nos ennemis 
fait-il partie de l’évangile ? 

• Lire Marc 2:1-5. Comment Jésus a-t-il traité les démunis ? 
• Si quelqu’un te demandait ce qu’est l’amour, que répondrais-tu ? 1 Corinthiens 13:4-7 
• Lire 1 Corinthiens 13:13 et 1 Jean 4:8. Quelle est la seule chose qui demeurera toujours, 

et pourquoi ? 
• Qu’indiquent les versets de Galates 5:22-23 sur le fruit de l'Esprit Saint? 

o Le fruit de l’Esprit est pour tous 
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o Le fruit de l’Esprit est l’amour 

o Le caractère de Jésus est l’amour 

o Le fruit de l’esprit est le caractère du Christ 

 

Application 
✓ Comment le Calvaire est-il l’expression ultime de l’amour ? 
✓ Que signifie pour toi d’obtenir de l’aide dans la douleur ? 
✓ Comment peux-tu montrer l’amour de Dieu en action ? 
✓ Quels changements peux-tu apporter pour avoir de meilleures relations 

interpersonnelles ? 
 
Bénédiction 
Au-delà de tes limites II 
Cette semaine, nous allons prendre 30 minutes pour sortir nous promener et parler au 
Seigneur, en nous rappelant de la promesse « À Dieu, rien est impossible. » Priez tout en 
faisant de l’exercice. 

 

Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Exprimez votre reconnaissance pour la 
contribution de votre équipe de travail. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Belize, l’évangile dans les rues 
Nous pouvons recycler le temps, transformant chaque minute en une raison d’être 
reconnaissant envers Dieu. Le meilleur message pour le monde est une vie qui respire 
l’atmosphère du ciel. Demande à Dieu la sagesse afin que dans tes relations quotidiennes tu 
puisses présenter le message du salut. 

 
Si j’annonce l’Évangile, ce n’est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m’en est 
imposée, et malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile » 1 Corinthiens 9:16. 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour le bonheur dans le présent. 
Pour le Belize. 
Pour un grand réveil du monde envers la Bible. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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25. LA RÉVÉLATION DE LA GRÂCE 

 
Réunion 
L’adoration, c’est la responsabilité et l’engagement envers la vie 
Je chanterai, Seigneur… (n° 30) 
Mon Sauveur m’aime (n° 99) 

 
Connexion 
Quel est le meilleur cadeau que tu as reçu, et pourquoi ? 

 

En ligne 
Prière pour toucher 
Formez un cercle, et que deux membres prient pour les personnes qui assistent pour la première 
fois à la réunion. 

 

Perspective 
LA RÉVÉLATION DE LA GRÂCE

 
La grâce et la loi sont deux sœurs qui ne peuvent pas vivre séparées, comme le bras et le corps, 
elles sont unies ; mais il est important de connaître la fonction de chacune. Si nous oublions la 
grâce, nous arrivons au salut par les œuvres ; d’autre part, le rejet de la loi conduit à la 
débauche. 

 

 

Dialogue interactif 
• Comment Paul résout-il le dilemme entre la loi et la grâce ? Romains 6:1-4 

• Quelle était la relation de Marie avec la loi et la grâce ? Jean 8:3-11 

• Quel fut le rôle de la loi dans cette histoire et comment la grâce lui offrit-elle une 

nouvelle possibilité ? 

• Que signifient les paroles « Va et ne pèche plus » ? 

• Qu’indiquent les passages suivants sur la fonction de la loi, pour les luttes internes dans 
la vie ? Romains 7:7-12 

• En qui pouvons-nous trouver l’espérance ? Romains 7:24-25 

• Comment la fonction pédagogique de la loi est-elle de nous conduire à Dieu ? 

Galates 3:24 

• Comment le Décalogue est-il un rappel de la grâce qui nous a libérés ? Exode 20:1-2 

o La grâce nous libère de la fausse religion 
o La grâce nous libère de la superstition 
o La grâce encourage la révérence envers notre Père céleste 

o La grâce nous libère des théories de l’évolution 
o La grâce encourage le respect envers nos parents 
o La grâce encourage le respect pour la vie 
o La grâce nous libère d’un comportement sexuel immoral 
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o La grâce nous libère du désir effréné de la cupidité 
o La grâce nous libère de la critique 
o La grâce nous libère de la convoitise 

• Comment le Saint-Esprit t’aide-t-il à vivre la loi dans la vie publique ? 
• Comment Éphésiens 2:8-9 nous aide-t-il à comprendre l'évangile? 

 
Application 

✓ Comment le fait d’observer la loi est-il la reconnaissance de la grâce de Dieu ? 
✓ Pourquoi les êtres humains ont-ils besoin de la grâce de Dieu ? 
✓ Que signifie de manière pratique vivre dans la loi et dans la grâce ? 
✓ Comment une vie de relation avec Dieu est-elle importante pour marcher dans la loi ? 

 
Bénédiction 
Mémoire extraordinaire I 
Les promesses de la Bible sont des graines qui ont le potentiel de produire une forêt. Cette 
semaine, nous participerons à une croisade morale en consacrant 10 minutes à mémoriser 
Exode 20:1-17. 

 

Réseau d’amis 
Tout en grignotant quelque chose, connectez-vous. Remerciez tous ceux qui ont participé à la 
réunion, les gens ont besoin de reconnaissance. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Les Bahamas, la meilleure publicité 
Nous brancher sur la fréquence divine nous permet de nous approprier la victoire du Christ pour 
gagner la bataille quotidienne contre les armées du mal. Grâce au ministère du Saint-Esprit, 
notre vie devient un livre ouvert. 

 
« Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre ministère, non avec de 
l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de 
chair, sur les cœurs » 2 Corinthiens 3:3. 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour les talents que Dieu m’a donnés. 
Pour les Bahamas. 
Pour les pays dans lesquels il n’y a pas de congrégation adventiste. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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26. LA SPIRITUALITÉ AU CARRÉ 
 
Réunion 
L’adoration, c’est rencontrer l’éternité dans un espace de temps 
M’aimant… (n° 101) 
Redites-moi l’histoire (n° 103) 

 

Connexion 
Quelle expérience a marqué ta situation actuelle, physiquement, mentalement, 
financièrement et spirituellement ? 

 

En ligne 
Prière de foi 
Quand nous prions, Dieu surpasse nos attentes. Demandez aux participants de présenter les 
raisons de leur reconnaissance et leurs requêtes. 

 

Perspective 
LA SPIRITUALITÉ AU CARRÉ 

Certaines personnes associent souvent la spiritualité à la tenue vestimentaire, au style de vie et 
à ceux qui dirigent, oubliant que nous avons été créés pour vivre de manière intégrale, et que 
nous avons une dimension physique, mentale, sociale et spirituelle. Si quelqu’un te demandait 
ce qu’est la spiritualité, que lui dirais-tu ? 

 

Dialogue interactif 

• Lire Luc 2:40 et 2:52. Quels domaines de croissance sont présentés ici ? 
o Les dimensions physique, mentale, sociale et spirituelle 

• Quelle est la nourriture pour la vie spirituelle ? Jean 6:63 
o Prier et étudier la Bible 
o La reconnaissance et l’adoration 
o L’amour et l’obéissance 

• Que pouvons-nous faire pour vaincre le manque de relation authentique ? 
Ecclésiastes 11:6 

• Comment Jésus passait-il ses jours et ses nuits ? Luc 21:37-38 

• Dans notre dimension sociale, comment devons-nous interagir avec nos amis et 

notre famille ? Éphésiens 6:1-2 
o Relations saines 
o Solidarité 
o Communication 

• Dans notre dimension physique, quel exemple trouvons-nous dans la Bible sur 
l’importance du travail ? Proverbes 6:6-10 

o Labeur 
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o Exercice physique 
o Repos et tempérance 

• Dans notre dimension mentale, que nous enseigne Proverbes 22:1-4? 
o Apprentissage 
o Talents  
o Estime de soi 

• Comment comprenons-nous la spiritualité et le pardon ? Matthieu 6:14-15 

• Que nous enseigne Jean 15:1-5 sur la centralité de Jésus dans la vie spirituelle? 

• Que nous dit 1 Jean 4:19-20 au sujet de la manifestation de l'amour et comment 
ce principe devrait influencer la façon dont nous traitons les autres? 
 

Application 
✓ Comment la croix du Christ t’inspire-t-elle à aimer les autres ? 
✓ Quels changements peux-tu opérer pour obtenir une croissance chrétienne volontaire ? 
✓ Comment l’usage du temps détermine-t-il tes priorités ? 
✓ Dans quelle dimension de ta vie as-tu besoin de grandir ? 

 
Bénédiction 
Reconnectés I 
Nous allons dresser une liste de jeunes et d’amis qui ne sont pas revenus à la communauté de 
foi. Nos prières pour eux montreront que nous avons une responsabilité spirituelle envers ceux 
qui sont dans l’église ainsi qu'envers ceux qui se sont séparés du corps du Christ. 

 
Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Dites à un ami que c’est sa famille. Les 
relations humaines significatives donnent un sens à la vie. 
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1 Million : Connexion internationale 
La Barbade, la beauté de la diversité 

Nous avons besoin de valoriser la diversité. Il n’y a qu’un seul grand plan du salut, mais personne 
n’est ce qu’il doit être tant qu’il ne fait pas ce que Dieu demande. C’est par le jeûne et la prière 
que nous découvrons la volonté de Dieu pour notre vie. Rappelle-toi, Dieu nous guide chacun 
par un chemin différent, mais avec la même mission. 

 

« Sanctifiez-vous, car demain l’Éternel fera des prodiges au milieu de vous » Josué 3:5. 
 
Prier : l’attitude fait la différence  
Pour la présence de l’Esprit dans ta vie.  
Pour la Barbade. 
Pour qu’il y ait plus d’offrandes missionnaires pour apporter l’évangile à d’autres pays. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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27. UN PÈRE QUI M’AIME

 
Réunion 
L’adoration restaure la beauté et la pureté du foyer 
Le Seigneur m’aime (n° 565) 
Oui, ton amour… (n° 39) 

 
Connexion 
Quelles ont été tes meilleures vacances en famille, et pourquoi ? 

 

En ligne 
Prière efficace 
La prière fonctionne vraiment. Priez individuellement pour la vie d’une personne qui a besoin de 
l’intervention de Dieu de toute urgence. 

 

Perspective 
UN PÈRE QUI M’AIME 

Le mot « prodigue » désigne une personne qui dépense de l’argent de façon insensée et sans 
nécessité, mais aussi dans sa connotation positive, il signifie que la personne est très généreuse 
et donne aux autres tout ce qu’il possède. Qu’est-ce que cela nous dit au sujet de notre état ? 

 

Dialogue interactif 

• Cette histoire n’a qu’un seul chemin de retour. Quels problèmes relationnels trouvons-

nous dans la première partie de cette parabole ? Luc 15:11-13 
• Pour quelle raison penses-tu qu’au-delà de 18 ans certains jeunes veulent vivre loin de 

leurs parents ? 

• Quelle est la place de l’ambition et de la méfiance dans la vie du jeune ? 

• Quels sont quelques-uns des fils et quelques-unes des filles prodigues de l’Ancien 

Testament ? 
o Adam et Ève, Caïn et Abel, Jacob et Ésaü, David et Salomon, Samson, et d’autres. 

• Imagine que le jeune homme est allé vivre dans la ville du péché. Pourquoi, lorsque nous 

choisissons le mal, voulons-nous nous séparer ? 

• Comment le jeune de l’histoire recherchait-il de l’aide au mauvais endroit ? Luc 15:15-16 

• Comment la douleur et la souffrance nous aident-elles à rechercher Dieu ? 

• Lire Luc 15:17-19. Quelles sont les preuves de sa repentance et quels changements de 

mentalité et d’attitude se sont produits dans le cœur du fils prodigue ? 

• Si tu étais à sa place, qu’est-ce qui t’empêcherait de revenir ? 1 Jean 2:1 

• Que signifie pour toi le fait de savoir que Dieu est ton Père céleste ? Psaumes 27:10  

• Selon Jean 6:37, quelles preuves avons-nous de l’amour de Dieu pour nous ? 
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Application 
✓ En quoi ressemblons-nous au fils prodigue ? 
✓ Que dit cette parabole sur la volonté de Dieu à pardonner ? 
✓ Quelles leçons as-tu eu à apprendre par la voie de la douleur ? 
✓ Pourquoi est-il important de se confier dans l’amour et dans le plan de Dieu ? 

 

Bénédiction 
Reconnectés II 
Nos prières seront sous la forme d’une lettre. À cet égard, chaque personne sur la liste recevra 
un message et un cadeau en signe de reconnaissance, de sympathie et d’amour chrétien. Dans 
l’étude suivante, nous apporterons individuellement les cadeaux et les lettres. 

 
Réseau d’amis 
Tout en grignotant quelque chose, connectez-vous. Vérifiez votre liste pour voir qui n’est pas 
venu à la réunion. Appelez et demandez si quelqu’un sait ce qu’il en est. Rappelez-vous que dans 
une famille, tout le monde est important. 



95 
 

 

 
 

1 Million : Connexion internationale 

 
Des témoins à Sainte-Lucie 

Bientôt, la vie sortira de la routine pour que des milliers de voix proclament le message du 
triomphe divin sur les forces du mal. Le prochain réveil commence lorsqu’un peuple se met à 
genoux, s’humilie et assume son rôle prophétique de proclamer les bonnes nouvelles de 
l’évangile. 

 
« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se 
détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je 
guérirai son pays » 2 Chroniques 7:14. 

 

Prier : l’attitude fait la différence 
Pour savoir user de sagesse en prenant des décisions.  
Pour Sainte-Lucie. 
Pour la traduction de la Bible en d’autres langues. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 
Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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V. CONNECTE-TOI : L’ABC DE LA VIE 
 

28. UN GUIDE POUR LA VIE 
 
Réunion 
L’adoration met un terme à toute relation qui détruit notre connexion avec Dieu 
Jésus est notre ami suprême (n° 97) 
Livre sacré, lumière étincelante (n° 135) 

 
Connexion relationnelle : Bienvenue 
Quelle est la promesse de la Bible que tu aimes le plus, et pourquoi ? 

 
En ligne 
Prière par satellite 
Priez avec votre tête levée vers Dieu et les mains jointes, demandant la foi et la sagesse de 
comprendre sa lettre d’amour. 

 

Perspective 
UN GUIDE POUR LA VIE 

Nous vivons dans un monde où il y a de plus en plus de zones grises, mais nous aimerions tous 
savoir ce qui est juste. La bonne nouvelle c’est qu’il y a un livre pour l’humanité, et ce livre est le 
phare qui nous guide dans l’obscurité. D’autre part, il contient les vérités les plus précieuses et la 
meilleure science de tous les temps ; leur connaissance est en mesure de changer les cœurs et de 
nous donner une glorieuse espérance. 

 
Dialogue interactif 

• Selon toi : la vérité est-elle subjective [qui dépend de nous] ou est-elle objective [c’est-à-
dire, pour toutes les personnes, en tout temps] ? 

• Si la vérité existe, où pouvons-nous la trouver ? 

• Qu’enseignent les versets suivants sur la révélation de Dieu dans la nature ? Psaumes 
19:1-3 

• Qui est la révélation complète et suprême de Dieu, et pourquoi ? Hébreux 1:1-2 

• Selon Jean 5:19, 14:6 et 15:9, quelles sont quelques-unes des principales caractéristiques 
de Dieu ? 

• Quelles raisons as-tu de croire que la Bible est la volonté de Dieu exprimée en langage 
humain ? 2 Timothée 3:16-17 

• Pense à ceci : la vérité indépendante ne s’épuise ni ne change jamais. Comment l’autorité 
des Écritures t’aide-t-elle à rester du côté de la vérité dans un monde de sentiments ? 
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• En quoi les paroles du prophète évangélique sont-elles révélatrices ? Ésaïe 5:20-21 

• Quelles choses étaient mauvaises auparavant et sont maintenant acceptées dans le 
mode de vie ou comme vérité ? 

• Quelle leçon devons-nous apprendre d’Ézéchiel 22:30 ? 

• Quelles raisons as-tu aujourd’hui de suivre les paroles de Jésus ? Jean 6:63 

• Quel message de vie se trouve dans Jean 5:39 ? 

• Comment l’étude de la Bible nous aide-t-elle dans les décisions importantes de la vie ? 
Psaumes 119:105 
 

Application 
✓ Quelle décision pouvons-nous prendre aujourd’hui dans le cadre de l’étude de la Bible ? 
✓ Quel rôle a la Bible dans tes décisions quotidiennes ? 
✓ Pourquoi est-il important de connaître et d’obéir à la vérité ? 
✓ Combien de temps consacres-tu à lire la Bible, et combien aux réseaux sociaux ? 

 
Bénédiction 
Reconnectés III 
En tant que messagers d’espérance, préparons un souper d’agapes et invitons-y tous les jeunes 
et les adultes qui ont cessé de venir à l’église. Lors de cette réunion, nous leur manifesterons 
notre amitié et notre appréciation, nous leur remettrons les cadeaux et les lettres. Si quelqu’un 
n’est pas venu, nous lui apporterons personnellement son cadeau, et s’il habite dans une autre 
ville nous l’appellerons et le lui enverrons par courrier postal. 

 

Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Mêlez-vous aux gens pour établir des réseaux 
d’amitié. 
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1 Million : Connexion internationale 

 
Conscients de Dieu à Grenade 

Le message de l’Évangile révèle le caractère d’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et sa 
justice en mettant un terme au mal. La bonne nouvelle c’est que Dieu recherche les coupables 
pour leur pardonner et leur donner la vie éternelle par Jésus. En tant que chrétiens, nous 
sommes porteurs d’un message de rédemption. 

 

« Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s’empare des âmes » Proverbes 11:30. 
 

Prier : l’attitude fait la différence 
Pour le style de vie chrétien adventiste.  
Pour la Grenade. 
Pour l’éducation des enfants en vue du royaume de Dieu. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 
Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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29. UN GUIDE PROPHÉTIQUE 
 

Réunion 
L’adoration nous conduit à avoir une influence positive dans notre communauté 
Rédempteur adorable (n° 73) 
Mon âme en silence (n° 177) 

 
Connexion 
Quel sport aimes-tu pratiquer et comment cela contribue-t-il à améliorer ta personnalité ? 

 

En ligne 
Prière de guerre 
Organisez-vous en groupes de cinq, pour implorer Dieu, en vous rappelant de Josaphat quand il 
pria en présence de tout le peuple rassemblé, disant : « O notre Dieu, n’exerceras-tu pas tes 
jugements sur eux ? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui 
s’avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi » (2 
Chroniques 20:12). 

 

Perspective 
UN GUIDE PROPHÉTIQUE 

Au fil du temps, des gens se présentent sur les médias, prétendant être des prophètes. Leurs 
prédictions mélangent la vérité et l’erreur ; le plus surprenant c’est de voir qu’ils ont tous des 
adeptes. La lutte entre la vérité et le mensonge est un conflit millénaire entre le bien et le mal. 
Les faux prophètes sont-ils quelque chose de nouveau ? 

 
 
Dialogue interactif 

• Que dit la Bible au sujet des faux prophètes ? Jérémie 23:30-33 

• Que nous disent les passages suivants de celui qui reçoit et transmet le message divin ? 1 

Samuel 9:9 ; Amos 3:7 
• Les prophètes doivent vivre en harmonie avec le message de Dieu. Comment cette vérité 

est-elle présentée dans la Bible ? Matthieu 7:15-20 

• Quel était le rôle des prophètes?  

o Consoler: Jérémie 29:10-12 

o Réprimander: Jérémie 25:4-7 
o Encourager : Jérémie 31:3 
o Fortifier: Jérémie 33:1-3 

o Conduire à Jésus: Jérémie 23:5-6 

• Pourquoi est-ce important pour toi de savoir que Dieu connaît l’avenir ? Ésaïe 46:9-10 

• Nous vivons à une époque où abondent de soi-disant « prophètes » qui font toutes 
sortes de prédictions. Comment pouvons-nous être sûrs que quelqu’un dit la vérité ? 
Ésaïe 8:20 
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• Quels sont les critères bibliques d’un vrai prophète ? 
o Ses prédictions s’accomplissent : Jérémie 28:9 
o Son message n’est pas une interprétation personnelle : 2 Pierre 1:20 
o Il indique les péchés du monde : Ésaïe 58:1 
o Il est en harmonie avec la Bible: Ésaïe 8:19-20 
o Il reconnaît l'incarnation de Jésus: 1 Jean 4:1-3 
o Il remplit les conditions de Deutéronome 18:9-12 

• Lire 2 Chroniques 20:20. Pourquoi notre attitude envers les prophètes révèle-t-elle notre 
attitude envers Dieu ? 
 

Application 
✓ Comment réagirais-tu si un prophète venait te parler de tes responsabilités ? 
✓ Pourquoi est-il important, à la fin des temps, de placer sa confiance en la Bible ? 
✓ Comment pouvons-nous répondre aux faux prophètes ? 
✓ De quelle façon remplis-tu ton rôle de messager qui partage l’espérance du retour du 

Christ ? 
 

Bénédiction 
Mémoire extraordinaire II 
Les promesses de la Bible sont des graines qui ont le potentiel de produire une forêt. Cette 
semaine, nous allons consacrer 10 minutes à mémoriser Ésaïe 61:1-11 

 
Réseau d’amis 
Tout en grignotant quelque chose, connectez-vous. Exprimez quelque chose de personnel qui 
manifeste de la sympathie envers les membres du groupe. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Un nouveau réveil à Saint Vincent 
Le christianisme est un défi lancé au paganisme et à la philosophie laïque, l’affirmation selon 
laquelle les chrétiens sont en train de bouleverser l’humanité tout entière sera bientôt une 
réalité mondiale. Rien ne peut entraver ce plan, parce que Jésus-Christ est le Seigneur de l’église 
et le maître du monde. 

 
« Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du 
monde » 1 Jean 4:14 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour que la présence de l’Esprit guide ta vie. 
Pour Saint-Vincent et les Grenadines. 
Pour un grand réveil de l’esprit missionnaire. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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30. LE DON 
 
Réunion 
Nous adorons quand nous parvenons à avoir un amour désintéressé 
O mon Sauveur ! (n° 293) 
À toi la gloire (n° 81) 

 
Connexion 
Quelle invention moderne retient ton attention, et pourquoi ? 

 

En ligne 
Prière d’engagement 
Priez individuellement, en demandant : Seigneur, que veux-tu que je fasse ? 

 

Perspective 
LE DON 

Si quelqu’un te demandait l’heure, que répondrais-tu ? L’Académie royale espagnole définit le 
temps comme une grandeur physique qui permet d’ordonner la séquence des événements, 
établissant ainsi un passé, un présent et un avenir, et dont l’unité dans le système international 
est la seconde. 

 

Dialogue interactif 

• Quelle sagesse y a-t-il dans Ecclésiaste 9:10 ? 

• Que nous enseigne Genèse 1:3-5 sur le temps? 

• Genèse 3:15 ; Galates 4:4. Que disent ces versets de l’horloge prophétique de Dieu ? 

• Par rapport au temps dans lequel nous vivons, comment devons-nous nous comporter 
dans la vie ? 

• Quelle est la valeur du temps et quels contrastes trouvons-nous dans Ecclésiaste 3:1-8? 

• Quels principes de vie sont importants quant à l’utilisation du temps ? 
o Notre temps appartient à Dieu 
o Du temps pour cultiver l’intelligence 
o Chaque instant a une valeur éternelle 
o Tirer le maximum du temps dont on dispose 
o Utiliser le temps pour lire, penser et réfléchir 
o Diligence et promptitude dans les tâches quotidiennes 
o Utiliser le temps pour acquérir des connaissances et de la culture mentale 
o De l’utilisation judicieuse de notre temps dépend notre succès 

• Que dit Salomon dans Proverbes 16:1-3 sur le fait de planifier avec Dieu? 

• Que devons-nous faire dans les moments difficiles ? Jacques 5:13 
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• Pourquoi est-il important de se rappeler comment Dieu nous a dirigés dans le passé ? 
Deutéronome 32:7-9 

• Comment Dieu s’attend-il à ce que nous utilisions notre temps? Éphésiens 5:16-17 

• Dieu veut passer du temps avec nous. Qui est notre priorité durant la journée ? 
 

Application 
✓ Comment le fait de nous organiser nous permet-il d’utiliser le temps pour connaître Dieu ? 
✓ Quelle est la conséquence de la perte de temps ? 
✓ Comment l’emploi de notre temps est-il lié à notre avenir ? 
✓ Pourquoi devrions-nous être patients et attendre la volonté de Dieu ? 

 
Bénédiction 
Un jour dans l’histoire I 
Planifiez où, quand, comment, qui, combien. Nous allons déléguer les responsabilités et prier 
ensemble. Rappelez-vous d’acheter le film Tell the World (dites-le au monde) ou recherchez-le 
sur YouTube, et donnez un cadeau à ceux qui répondent à quelques questions le jour de la 
présentation ; l’objectif est qu’ils connaissent l’histoire de l’église adventiste. 

 
Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Manifestez de l’amour et votre 
préoccupation pour les personnes présentes. 
 

 
 

1 Million : Connexion internationale 
 

Deux filles appelées Antigua-et-Barbuda 
Les rêves que Dieu a placés dans ton cœur sont la clé du succès. Vivons de manière à amener un 
sourire sur le visage de notre Père céleste. Nous sommes appelés à profiter pleinement de la vie, 
en donnant un sens et un but à chaque jour. 

 
« Tous ceux qui s’appellent de mon nom, et que j’ai créés pour ma gloire, que j’ai formés et 
que j’ai faits » Ésaïe 43:7. 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour le pardon et la réconciliation dans ma famille. 
Pour Antigue et Barbuda. 
Pour la liberté religieuse dans le monde. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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31. LES ORIGINES 

 
Réunion 
Nous adorons Dieu parce qu’il interdit l’idolâtrie 
Il va venir, le Seigneur (n° 108) 
Je chanterai, Seigneur… (n° 30) 

 

Connexion relationnelle : Bienvenue 
Si tu avais l’occasion d’inventer quelque chose, quelle serait ton invention ? 

 

En ligne 
Prière pour le salut 
Priez en petits groupes, reconnaissant Jésus comme votre Sauveur personnel. En terminant, que 
chacun répète : « Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis 
le premier. » 

 

Perspective  
LES ORIGINES 

Pendant des décennies, des scientifiques, des anthropologues et des archéologues ont 
recherché le chaînon manquant pour trouver l’origine de la vie et comment nous sommes 
arrivés ici. La bonne nouvelle c’est que dans son premier livre, Moïse nous offre une histoire 
d’identité qui est digne de confiance parce qu’elle est une révélation de Dieu. 

 

Dialogue interactif 

• Qui est le témoin de la création ? Psaumes 19:1 

• Comment des questions telles que : quand, comment, qui et quoi, trouvent-elles leur 
réponse dans Genèse 1:1 ? 

• Comment Dieu a-t-il créé le monde et tout ce qui existe ? Psaumes 33:6, 9 

• Comment la création de l'homme est-elle révélée dans Genèse 2:7-8? 

• À quels événements ces versets font-ils allusion et pourquoi est-ce important ? Genèse 
1:5, 8, 13, 19, 23, 31 

o Au sens fondamental, les jours de la création sont une période de 24 heures qui 
commence avec la nuit et se termine par la clarté. 

• Quelle vérité le sabbat révèle-t-il au sujet du dessein de Dieu pour l’homme ? 
Genèse 2:1 — 3 

• Pourquoi certains scientifiques nient-ils la création ? Psaumes 14:1 

• Considérons l’enseignement biblique du grand conflit, l’amour de Dieu, la seconde 
venue. Comment les théories anti-créationnistes influencent-elles notre 
compréhension de ces vérités ? 

• Nous n’étions pas présents à la création, mais nous avons des preuves de la 
conception, de l’ordre, du but, de la cause et de l’effet. Quelle est la relation entre la 
foi et la création ? Hébreux 11:3 
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• Quelles questions sur les origines révèlent la grandeur du Créateur ? Job 38:4-9 

• Quels sentiments produisent en nous le fait d’avoir un père qui est le Créateur de tout ce 
qui existe ? 
 

Application 
✓ Pourquoi le fait de nier la création influence-t-il notre compréhension de la Bible, du 

péché, du jugement, du salut et de la seconde venue ? 
✓ Comment le sabbat nous libère-t-il des philosophies athées ? 
✓ Comment la théorie qui nie le Créateur révèle-t-elle qu’il y a un conflit entre le bien et le 

mal ? 
✓ Comment le fait de savoir que Dieu est le Créateur nous aide-t-il à faire face aux défis de 

la vie ? 

 
Bénédiction 
Un jour dans l’histoire II 
Réunissez-vous un après-midi pour regarder le film Tell the World (dites-le au monde), qui 
présente l’histoire de notre patrimoine adventiste. 

 
Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Manifestez de la sympathie envers les gens 
fatigués, solitaires et découragés dans votre groupe. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Le Saint-Esprit au Brésil 
Aussi difficile que puisse sembler la vie, les occasions sont bien présentes, l’Esprit nous conduit 
au Christ. Nous avons besoin d’un lien constant avec Dieu afin d’avoir une croissance chrétienne 
complète. 

 
« J’aime ceux qui m’aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent » Proverbes 8:17. 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour faire confiance à Dieu en temps de crise.  
Pour le Brésil. 
Pour ceux qui souffrent de dépression, de stress et de solitude. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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32. CRÉÉS À SON IMAGE 
 
Réunion
Nous adorons Dieu quand nous sommes honnêtes et équitables dans notre travail 
Vers toi monte notre hommage (n° 106) 
Jésus, doux Maître (n° 494) 

 
Connexion relationnelle : Bienvenue 
Quelles choses aimerais-tu avoir, et pourquoi ? 

 

En ligne 
Prière pour la santé émotionnelle 
Dieu veut guérir les blessures du cœur. Priez pour la santé émotionnelle et physique des 
personnes qui ont besoin de pardonner, de se réconcilier et d’accepter le pardon de Dieu. 

 

Perspective 
CRÉÉS À SON IMAGE

 
Avoir été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu est l’expression la plus puissante de 
dignité, de respect et d’unicité. Savoir qu’il n’y a aucun autre tel que soi, est un moyen 
merveilleux d’avoir une saine estime de soi. On pourrait mettre en préambule à la Déclaration 
des droits de l’homme : « Et Dieu créa l’homme à son image et ressemblance. » 

 

Dialogue interactif 
• Que dit le Psaume 8:3-9 de la bonté de Dieu envers l'homme? 

• Quels sont les concepts non bibliques à propos de l’homme ? 
o Quelques-unes des vues que l’on a de l’homme aujourd’hui sont : une machine à 

faire de l’argent, un animal rationnel, le produit de l’évolution, et d’autres 
facteurs. 

• Lire Genèse 1:26. Comment l’homme a-t-il été créé ? 

• Comment le fait de savoir que tu es unique t’aide-t-il à avoir une meilleure estime de toi-
même ? 

• Comment l’image de Dieu est-elle présentée dans la Genèse ? 
o Un esprit rationnel : Genèse 2:15 
o La liberté de choisir: Genèse 2:15-16 
o La domination : Genèse 1:26 
o Un être social : Genèse 2:18 
o La capacité à aimer : 1 Jean 4:7 

• Pense à la justice, l’amour, la vérité et la sainteté. Comment le péché a-t-il touché les 

principes de la vie chez l’homme ? Romains 3:23 

• Lire Genèse 1:27. Quelle est la vision biblique de la sexualité et qui la détermine ? 

• Quelles pratiques immorales détruisent l’image de Dieu dans l’homme ? 1 Corinthiens 6:9-

11 
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• Lire Exode 20:12, 14, 17. Quels principes d’amour et de pureté sont présents dans ces 
commandements ? 

• Dieu peut-il changer une personne qui vit dans des pratiques immorales ? Jean 8:10-11 
 

Application 
✓ Comment la moralité est-elle la preuve d’un créateur ? 
✓ Comment l’image de Dieu se reflète-t-elle dans les relations interpersonnelles ? 
✓ Comment pouvons-nous surmonter les comportements immoraux de notre temps ? 
✓ Comment le Saint-Esprit nous aide-t-il à vivre pour Dieu ? 

 
Bénédiction 
Projet Jésus le mentor I 
Les jeunes ont besoin d’un mentor volontaire pour les motiver, les inspirer et les conseiller sur 
des questions telles que les fiançailles, le mariage, le travail et les études. Aidez-les à découvrir 
leur potentiel pour la vie présente et l’œuvre du ministère. Cherchez une personne afin d’être 
son mentor spirituel. 

 

Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Pensez à aider une famille dans ses besoins 
temporels, préparez un don de nourriture, de vêtements et d’autres nécessités. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Mission à Saint-Kitts-et-Nevis 
Si nous voulons changer le monde, nous devons escalader le plus haut sommet de la planète et 
redescendre, accompagnés de la présence de Dieu. Le secret commun à tous les hommes de la 
Bible est que Dieu était avec eux. 

 
« Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un 
lieu désert, où il pria » Marc 1:35. 

 

Prier : l’attitude fait la différence 
Pour le courage de faire face aux changements de la vie.  
Pour Saint-Kitts et Nevis. 
Pour les immigrants et les réfugiés du monde. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 
Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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33. LE DROIT À LA VIE 
 
Réunion 
L’adoration, c’est accepter les conseils et la direction de notre Père céleste 
Prends ma vie (n° 506) 
Source féconde (n° 274) 

 
Connexion 
De quoi te souviens-tu le plus de ton enfance ? 

 

En ligne 
Prière nationale 
En réponse à la prière, Dieu agit dans les foyers de notre communauté. Prions-le afin que dans 
notre ville et notre pays les gens ouvrent leur cœur à Jésus et l’accepte comme leur Sauveur. 

 

Perspective 
LE DROIT À LA VIE 

Dieu est à l’origine de la vie. Quotidiennement, l’industrie millionnaire de l’avortement met fin à 
la vie de millions de bébés. D’autre part, les séquelles physiques, psychologiques et émotionnelles 
indiquent que, devant Dieu, l’homme et la femme sont responsables. Nous avons besoin de 
sagesse et de discernement pour vivre dans ce siècle. 

 

Dialogue interactif 
• Pourquoi penses-tu que le niveau de la moralité a décru ? Ésaïe 24:4-6 
• Quelles sont les principales différences entre le relativisme et les commandements ? 
• Pourquoi est-il important de savoir qu’il y a une vérité absolue ? Jean 8:32 
• Quelles vérités vitales sur la façon de prendre soin de la vie nous enseigne le Psaume 

139:13-16? 
• Comment la société moderne encourage-t-elle les contre-valeurs ? 
• Quelles sont les choses interdites dans Lévitique 18:21 et Jérémie 19:5-6? 
• Comment Dieu défend-il le principe de vie des innocents ? Exode 20:13 
• Qui sont les témoins invisibles de nos actions ? Matthieu 18:10 

• Que nous dit la croix de la valeur de chaque personne aux yeux de Dieu ? Jean 3:16 
• Lire Proverbes 20:12. Comment la valeur de la vie nous est-elle enseignée ici ? 
• Il est impossible de vivre dans un relativisme moral. Comment reconnaître ce fait nous 

aide-t-il à être responsables vis-à-vis de Dieu ? Romains 14:12 
• Jusqu’à quel point Jésus s’identifie-t-il avec les enfants ? Matthieu 19:13-15 

 
Application 

✓ Comment les décisions que nous prenons quotidiennement influencent-elles notre 
destin ? 
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✓ Pourquoi notre société encourage-t-elle et tolère-t-elle le mal ? 
✓ Qu’est-ce qui est préférable : affronter la vérité ou la nier ? 
✓ Pourquoi est-il important d’obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes ? 
✓ Quel message présente la croix sur le désir de Dieu de donner la vie ? 
✓ Si tu connais quelqu’un qui passe par ce dilemme, invite-le à rechercher une 

aide psychologique professionnelle et l’aide de ses parents. 
 
Bénédiction 
Projet Jésus le mentor II 
La jeunesse a le potentiel de devenir tout ce que Dieu veut. Guide un jeune à découvrir ses dons 
spirituels, invite-le à son activité préférée et parle-lui de ses qualités positives ; tu peux l’inviter à 
dîner et partager une activité sportive. 

 
Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Tissez un lien de confiance avec un nouvel 
ami du groupe. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Le Surinam, la prière surmonte tout 
Pour notre propre bien, la première chose que nous devons faire c’est de commencer et 
d’achever notre journée par une prière. Dans le royaume de Dieu, ceux qui prêtent une oreille 
attentive à la voix prophétique sont les premiers à réagir quand ils entendent qu’on leur dit : 
« Montez plus haut. » 

 
« Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : Voici le chemin, marchez-y ! Car vous iriez à 
droite, ou vous iriez à gauche » Ésaïe 30:21. 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour un cœur généreux afin d’aimer mon prochain.  
Pour le Surinam. 
Pour la paix au Moyen-Orient, afin que chaque oreille entende le nom de Jésus. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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34. LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE 

Réunion 
Une vie d’adoration de Dieu consiste à soutenir le potentiel des autres 
Jésus-Christ est ma sagesse (n° 336) 
Père, je viens à toi (n° 280) 

 
Connexion relationnelle : Bienvenue 
Quel est l’instrument de musique que tu aimes le plus, et pourquoi ? 

 

En ligne 
Prière pour le succès 
Chacun prie individuellement Dieu pour recevoir de lui le succès dans la vie spirituelle, 
émotionnelle et professionnelle. 

 

Perspective 
LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE 

Personne ne se prépare à l’échec, nous voulons tous réussir. Certains suivent une règle de succès, 
d’autres se nourrissent de livres d’autoassistance. Mais quels principes la Bible enseigne-t-elle sur 
la façon dont nous pouvons réussir selon Dieu ? Le livre saint n’est pas un manuel de succès, mais 
de fidélité. Dans notre étude, nous utiliserons le succès et le triomphe comme des synonymes. 

 

Dialogue interactif 

• Selon toi, qu’est-ce que le succès ? 
o Commençons par une nouvelle définition : nous réussissons lorsque nous 
accomplissons le dessein de Dieu pour nos vies. 

• Quelle est la première chose que doit savoir celui qui veut réussir ? Proverbes 1:7 

• Comment la sagesse nous apprend-elle à vivre et à prendre des décisions appropriées à la 
réussite ? 

• Pourquoi est-il important pour nous de mettre tous nos plans entre les mains de Dieu ? 
Proverbes 16:1-3 

• On dit souvent que chaque individu est l’architecte de son propre destin. Qu’est-ce que 
cela signifie pour toi ? 

• Quel conseil David nous donne-t-il sur nos plans ? Psaumes 37:3-5 

• Au départ, la règle pour réussir dans la vie est de donner à Dieu la première place. Quelle 
est la deuxième clé du succès et pourquoi est-elle importante ? Proverbes 22:29  

• Quelle troisième loi importante trouvons-nous dans Josué 1:9 ? 

• Que dit Dieu sur le fait de ne pas abandonner nos nobles idéaux ? Ésaïe 41:10 
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• Que dit Proverbes 18:12 à propos de l’orgueil et de l’humilité ? 
• Quand une personne qui veut réussir selon Dieu voit le mal, que fait-elle ? Proverbes 14:16 
• Quelle est la bénédiction pour les justes, si nous voulons réussir ? Proverbes 10:22 

 
Application 

✓ En quoi notre appel consiste-t-il à être fidèle plutôt qu’à rechercher le succès ? 
✓ Comment les normes de Dieu t’aident-elles à réussir dans la vie ? 
✓ De quelle façon peux-tu réaliser le rêve de Dieu pour ta vie ? 
✓ Dieu donne la possibilité de réussir, mais il est de notre devoir d’être fidèle dans les 

petites comme dans les grandes choses. 
 

Bénédiction 
L’action de la prière I 
Jésus avait un lieu spécial où il priait à l’aube. Suivant son exemple, nous allons choisir un lieu 
spécial pour rencontrer Dieu. Priez pour que Dieu vous utilise comme il ne l’a jamais fait avec 
qui que ce soit dans l’histoire. 

 
Réseau d’amis 
Tout en grignotant quelque chose, connectez-vous. Honorez la contribution de votre équipe de 
travail. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Dominique, la communauté du don 
Lorsque nous recevons un don, nous tenons à en remercier le donateur et à le montrer à nos 
amis. Nos dons peuvent être partagés et multipliés. Aujourd’hui, Dieu te donne un jour 
d’espérance. Si tu apprécies ce don, agis en partageant son amour dans tes relations avec ton 
prochain. 

 
« Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres ; par honneur, usez de 
prévenances réciproques » Romains 12:10. 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour accepter les plans de Dieu avec douceur. 
Pour la Dominique. 
Pour l’unité dans la foi, la doctrine, la mission et l’espérance adventiste. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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VI. CONNECTE-TOI : ACCÈS TOTAL 
 

35. LA PUISSANCE 
 
Réunion 
L’adoration implique d’avoir du respect pour l’autorité et une éthique chrétienne 
Yo canto el poder de Dios (# 64) 
Jesús te ama (# 371) 

 
Connexion 
Quel est ton personnage biblique préféré, et pourquoi ? 

 
En ligne 
Prière pour le feu 
Avant de commencer, lisez Actes 1:8. Puis, priez à haute voix en demandant à Dieu de purifier 
votre vie et de vous remplir de son Saint-Esprit. 

 

Perspective 
LA PUISSANCE 

L’Esprit Saint est aussi réel que Jésus. Après que Jésus soit monté au ciel, le monde est resté sous 
l’égide de la troisième personne de la Divinité. Aujourd’hui, nous avons le privilège d’être 
passionnés pour sa présence et de permettre à l’Esprit de nous guider et de diriger nos vies. 

 

Dialogue interactif 

• Que voulait dire Jésus par ces mots et en quoi consiste l’action du Saint-Esprit dans 
l’œuvre de la rédemption ? Jean 16:7-15 

• Que signifie pour toi, personnellement, le fait de savoir que le Saint-Esprit est notre 

consolateur ? 

• Quel avantage avons-nous de savoir que l’Esprit Saint est Dieu et qu’il veut nous donner sa 

puissance ? Actes 1:8 ; 11:24 
• Quelles caractéristiques et activités de la Divinité sont attribuées à l’Esprit Saint ? 

o Omniprésence. Psaumes 139:7-12 
o Omniscience. 1 Corinthiens 2:10 
o Il donne la vie. Romains 8:11 
o Consolateur. Jean 14:26  
o Créateur. Genèse 1:1-2 
o Il nous conduit à la repentance. Jean 16:8 
o Il libère du péché. 2 Corinthiens 3:17 
o Régénère. Jean 3:5 

• Comment pouvons-nous être conscients de la présence du Saint-Esprit ? 
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• Lire 1 Pierre 5:8 et Éphésiens 6:12. Pourquoi est-il important de nous rappeler que 

nous livrons une bataille spirituelle ? 

• Comment ta propre vie reflète-t-elle la réalité de ce combat spirituel ? 

• Quelle espérance pouvons-nous obtenir en sachant que le Saint-Esprit est à nos 
côtés ? 

• Lire Éphésiens 5:18. Comment pouvons-nous être conscients de notre besoin du 

Consolateur ? 

• Pourquoi penses-tu que nous devrions nous soumettre à l’influence et à la 
direction du Saint-Esprit ? 

Application 
✓ Quelles sont quelques-unes des preuves que le Saint-Esprit travaille dans nos vies ? 
✓ Pourquoi est-il important de connaître le Saint-Esprit en particulier ? 
✓ Pourquoi avons-nous besoin d’un consolateur au temps de la fin ? 
✓ Comment le consolateur nous aide-t-il dans notre vie quotidienne ? 

 
Bénédiction 
L’action de la prière II 
Jésus avait un lieu spécial où il priait à l’aube. Suivant son exemple, donnez à votre prière la 
forme d’une rencontre, afin de demander des choses impossibles. Prenez quelques minutes à 
l’aube pour prier afin d’être rempli de l’Esprit Saint. 

 
Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Entrez en contact avec d’autres personnes 
afin d’établir des réseaux d’amitié. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Talent et soutien au Canada 
Dans la guerre spirituelle, le principe est de rester toujours uni à la source de la vie. Cela nous 
aide à partager le meilleur de nos talents et à développer un caractère complet. La fidélité dans 
les petites choses est toujours d’actualité. 

 
« Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans 
l’ignorance » 1 Corinthiens 12:1. 

 

Prier : l’attitude fait la différence 
Pour la fidélité dans les dons et les talents que Dieu m’a confiés. 
Pour le Canada. 
Pour les victimes de violence conjugale. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 
Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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36. LE SECRET 
 
Réunion 
Nous adorons Dieu quand nous faisons preuve d’honnêteté et d’intégrité dans nos entreprises 
Mon cœur te cherche  (n° 493) 
Quelle est douce la prière (n° 191) 

 
Connexion 
Quelles qualités recherchons-nous chez un ami ? 

 

En ligne 
Prière pour ma ville 
Dans notre ville, il y a des familles qui souffrent et veulent entendre l’Évangile, prions pour elles. 

 

Perspective 
LE SECRET

Nous suivons tous quelqu’un, et en même temps nous avons une influence sur ce qui se passe 
dans le monde. Jésus avait choisi douze hommes ordinaires pour le suivre pendant trois ans et 
demi. Par son exemple et son enseignement, il les a préparés pour la mission de transformer le 
monde. 

 

Dialogue interactif 

• Comment l’histoire de Naomi et Ruth est-elle un exemple de la façon de faire des disciples 
dans l’Ancien Testament ? Ruth 1:15-16 

• Lire 1 Corinthiens 9:24; 2 Timothée 2:3, 8. Quelles illustrations de motivation nous aident 
dans notre vie chrétienne ? 

• Quels bienfaits tirons-nous à suivre Jésus ? Matthieu 19:29 

• Pourquoi être chrétien est-ce suivre l’exemple de Jésus ? Jean 13:15 

• Qu’est-ce que cela coûte de suivre Jésus ? 2 Timothée 2:3-5 

• Quel message recevons-nous quand nous lisons à propos de ceux qui ont choisi Jésus et 
pourquoi ? Marc 3:13, 14 

• Quel engagement prend le disciple ? Luc 9:23-24 

• En tant que disciples du Christ, quelles disciplines spirituelles devons-nous pratiquer ? 
o La prière : Luc 6:12 ; 9:18 
o Le jeûne : Matthieu 6:16-18 
o L’étude : 1 Timothée 4:13 
o Le témoignage : Actes 1:8 

• Quelle était la méthode de Jésus pour révéler l’amour du Père ? 
o Le contact personnel 
o Comprendre l’histoire de la personne 
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o Manifester un amour réel et inconditionnel 
o Toujours faire le bien 
o L’amitié et inspirer la confiance  
o Donner à tous une possibilité 
o Les appeler à suivre Dieu 

• Quel message Éphésiens 6:10-17 donne-t-il sur l'armure du disciple? 
 
Application 

✓ Comment la transformation et la relation font-elles partie de la mission de faire des 
disciples ? 

✓ Pourquoi est-il important de comprendre ce que signifie être un disciple du Christ ? 
✓ Que pouvons-nous faire quotidiennement pour renforcer notre relation avec Dieu ? 
✓ Comment apprendre à imiter le caractère du Christ, à vivre dans l’Esprit ? 

 
Bénédiction 
7 jours de puissance I 
Quand nous jeûnons, Dieu met son empreinte dans nos vies. Le but est que le Saint-Esprit 
demeure dans nos cœurs afin que nous recevions et retenions l’expérience de la conversion. La 
semaine prochaine nous nous préparons à l’œuvre la plus grande de l’existence. Chacun choisira 
un jour pour jeûner. Combien désirent le faire ? Écrivez les noms des participants. 

 

Réseau d’amis 
Tout en grignotant quelque chose, connectez-vous. Exprimez quelque chose de personnel qui 
manifeste de la sympathie envers les membres du groupe. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

L’Afrique, un symbole de l’espérance 
Bien que nous vivions dans un monde contaminé par la violence, il y a encore des héros et des 
missionnaires désintéressés. Le courage pour servir n’a pas été épuisé ; dans le Temple de la 
renommée se trouvent ceux qui ont abandonné le confort pour aller apporter l’espérance aux 
contrées lointaines ; aujourd’hui, à la croisée des chemins, le même défi se présente. 

 
« Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, 
de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le 
trône et devant l’agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains » 
Apocalypse 7:9. 

 
Prier : l’attitude fait la différence  
Pour une vie qui plaît à Dieu et est à son service. 
Pour le continent africain. 
Pour les victimes du terrorisme. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 
Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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37. LA CONNEXION AVEC LE ROYAUME 
 
Réunion 
Notre adoration est liée à l’universalité de l’œuvre du Christ 
À toi la gloire ! (n° 42) 
Oui je veux te bénir (n° 46) 

 
Connexion 
Quel jour de la semaine préfères-tu, et pourquoi ? 

 

En ligne 
Prière sacerdotale 
Faites une prière pour le groupe et à la fin, répétez Nombres 6:24-26. 

 
Perspective 

 

LA CONNEXION AVEC LE ROYAUME 
Le royaume de Dieu n’est limité ni par la culture ni par les frontières. Le thème du royaume de 
Dieu est développé dans l’ensemble du Nouveau Testament et a été le principal sujet des 
sermons de Jésus. Le royaume englobe plus que ce que nous imaginons. Aujourd’hui, nous allons 
étudier les liens entre le royaume et le salut. 

 

Dialogue interactif 

• Quelle espérance de royaume social les pharisiens avaient-ils à l’époque de Jésus ? 
Luc 19:11 

• Quelles attentes d’un royaume politique les disciples avaient-ils ? Luc 17,20 ; Actes 1:6 

• Quelle est la nature du royaume de Jésus ? Marc 1:14-15 

• Pourquoi est-il important de comprendre que le royaume de Dieu est universel, et non 

national ? 

• Quelle substitution le Christ a-t-il effectuée pour que nous ayons accès au royaume ? 2 
Corinthiens 8:9 

• Comment le royaume de grâce a-t-il été manifesté par l’évangile ? Luc 10:8-9 

• Comment pouvons-nous maintenir l’équilibre entre le royaume présent et le royaume 

futur ? 
 Le royaume de la grâce : 
o Il s’établit dans le cœur 
o Il implique la souffrance, le renoncement et l’amour. 

Le royaume de gloire : 
o La fin du mal sous toutes ses formes 
o La seconde venue de Jésus. 

• Lire Apocalypse 11:15 et Luc 1:32-33. Comment ces passages montrent-ils le royaume de 
gloire ? 

• Selon Jésus, que devons-nous faire pour entrer dans le royaume de Dieu ? Jean 3:3, 5 
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• Que nous dit Paul sur notre espérance pour l’avenir ? Colossiens 3:1-2 

• Quels événements pleins d’espérance sont liés au royaume de gloire ? Titus 2:13 
• Quelles leçons d’espérance Philippiens 3:20-21 nous offre-t-il sur le royaume de Dieu? 

• Pourquoi devons-nous être fidèles au royaume de Dieu ? 

 
Application 

✓ Quelles mesures pouvons-nous prendre pour nous unir au royaume de Dieu ? 
✓ Comment le royaume de Dieu nous aide-t-il à nous rappeler des priorités ? 
✓ Quelles raisons avons-nous de vivre sous la souveraineté de Jésus ? 
✓ Quel est l’impact du Christ en tant que Seigneur dans ta vie quotidienne ? 

 

Bénédiction 
7 jours de puissance II 
Quand nous jeûnons, Dieu met son empreinte dans nos vies. Le but est d’entretenir 
quotidiennement une relation de confiance dans la puissance que le Christ nous donne par 
l’Esprit Saint. La semaine prochaine, le deuxième groupe jeûnera pour que nos vies soient 
baptisées de l’Esprit. Écrivez les noms des participants. 

  

Réseau d’amis 
Tout en grignotant quelque chose, connectez-vous. Manifestez de l’amour et de l’intérêt pour 
les personnes présentes. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

À la conquête de l’Asie 
Une voix du ciel s’adresse à nous, nous donnant accès total à toutes les nations. Des millions de 
personnes vivent sans entendre la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il est temps de donner 
de l’importance à ce qui est le plus pertinent dans la vie, car donner de soi est préférable à 
donner simplement. 

 
« Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité ; et la terre fut 
éclairée de sa gloire » Apocalypse 18:1. 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour accomplir avec enthousiasme ses devoirs quotidiens. 
Pour le continent asiatique. 
Pour les personnes confrontées à des risques de catastrophe naturelle. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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38. LE DÉFI DE LA CROISSANCE 
 

Réunion 
Quand nous adorons, nous pouvons pardonner à nos ennemis 
Toi qui disposes (n° 190) 
Seigneur, ce que je réclame… (n° 192) 

 
Connexion 
Cette semaine, quel événement majeur s’est produit dans ta vie ? 

 

En ligne 
Prière symphonique 
Chacun prie individuellement, rendant grâces pour la protection et la direction divine. 

 

Perspective 
 

LE DÉFI DE LA CROISSANCE
Heureux, bienheureux, suprêmement bénis, telles sont les caractéristiques de ceux qui marchent 
avec Jésus. Aujourd’hui, nous allons découvrir ce que le sermon sur la montagne signifie pour 
nous en ce 20e siècle. Ces instructions pour la vie nous tracent notre itinéraire vers un bonheur 
illuminé de lumière céleste. 

 

Dialogue interactif 

• Que signifient pour toi les Béatitudes ? 
o Le Dictionnaire de l’Académie royale espagnole définit le terme Béatitudes 

comme suit : chacune des huit vertus exaltées par le Christ à ses disciples afin que 
ces derniers y aspirent. 

• Quels éléments sont présentés dans le premier discours de Jésus ? Matthieu 5:1-2 
o Voyant la foule, il monta sur la montagne et s’assis. 
o La montagne sur laquelle Jésus a prononcé les Béatitudes a été appelée le Sinaï du 

Nouveau Testament. 

• Comment la promesse de Matthieu 5:3 nous enseigne-t-elle la compassion de Dieu ? 

• Comment ceux qui reconnaissent leur besoin de Dieu sont-ils heureux ? 

• Pourquoi la justice de Jésus est-elle un réconfort dans un monde injuste ? Matthieu 5:6 ; 
Psaumes 25:9 

• Quelle caractéristique essentielle doit posséder un citoyen du royaume ? Matthieu 5:5 

• Quelle est la valeur de la règle de Proverbes 19:17 ? 

• Quelle béatitude y a-t-il pour ceux qui ont le cœur pur ? Matthieu 5:8 

• Comment pouvons-nous vivre pour Dieu ? Psaumes 24:3-4 et 119:9 

• Quel poème de bénédiction est donné aux artisans de paix ? Matthieu 5:9 ; Jean 14:27 
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• Quel problème Matthieu 5:11-12 présente-t-il? 

• Pourquoi ceux qui risquent tout pour Jésus reçoivent-ils cette suprême béatitude ? 
 

Application 
✓ Quelles décisions quotidiennes nous aident à suivre la voie des Béatitudes ? 
✓ Toutes les béatitudes sont exprimées au pluriel, qu’est-ce que cela nous dit sur le désir 

de Dieu pour le monde ? 
✓ Comment le fait d’être citoyens du royaume influence-t-il notre mode de vie, notre 

temps, notre profession, notre religion, nos relations ? 
✓ Comment Jésus montre-t-il les progrès de l’expérience chrétienne dans les huit 

béatitudes ? 
 

Bénédiction 
Mémoire extraordinaire III 
Les promesses de la Bible sont des graines qui ont le potentiel de produire une forêt. Cette 
semaine, nous allons consacrer 10 minutes à mémoriser le Psaume 91. 

 

Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Manifestez de la sympathie envers les gens 
fatigués, solitaires et découragés dans votre groupe. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Des anges en Europe 
Il n’y a pas le moindre doute que les anges exercent un ministère en faveur des hommes. Le 
monde reste sous le contrôle et la main de Dieu, comme nous approchons de la fin de la grande 
controverse, l’espérance de l’évangile parviendra à tous les hommes. 

 
« Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : le 
royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et il régnera aux siècles des 
siècles » Apocalypse 11:15. 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour faire confiance au moment choisi par Dieu et à sa volonté. 
Pour le continent européen. 
Pour les personnes qui ont des pensées suicidaires. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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VII. CONNECTE-TOI : PLUS QUE VAINQUEURS 
 

39. UNE PLAIE MODERNE 
 
Réunion 
L’adoration change notre attitude et nos aptitudes 
Seigneur ! Dirige tous mes pas… (n° 350 
Mon Sauveur, je voudrais être… (n° 571) 

 

Connexion 
Quel a été le moment le plus difficile de ta vie, et pourquoi ? 

 
En ligne 
Prière tridimensionnelle 
Distribuez quelques feuilles de couleur et demandez à chaque groupe de prier en pensant à la 
santé physique, émotionnelle et spirituelle. 

 

Perspective 
UNE PLAIE MODERNE

« J’ai perdu le désir de vivre », « je sens que ma vie n’a pas de sens », « Tout le monde est contre 
moi ». Est-ce que cela arrive à quelqu’un que vous connaissez ? La tristesse et le découragement 
ne signifient pas que Dieu nous a abandonnés. L’étude d’aujourd’hui nous aidera à avoir de 
l’espoir. 

 
Dialogue interactif 

• Quels personnages de la Bible sont passés par le découragement et le désespoir ? 
o Job: Job 3:24-26 
o Anne: 1 Samuel 1:6-7 
o Jérémie: Jérémie 20:7-9 

• Comment la connaissance de Dieu change-t-elle ta conception de la souffrance ? 
Psaumes 42:5 ; Jean 10:10 

• Que pouvons-nous faire lorsque survient la dépression ? Marc 6:31 ; 1 
Thessaloniciens 5:18 

• Comment le fruit de l’Esprit nous aide-t-il à affronter la vie ? Galates 5:22-23 
o Demeurer en Christ 
o La joie pour le pardon de Dieu 
o La confiance en Dieu 

• Quelles promesses pouvons-nous partager avec une personne qui traverse une 

dépression ? Psaumes 6 ; 23 ; 27 ; 42 ; 121 et 143 

• Où devrions-nous diriger nos pensées quand surviennent des temps difficiles ? 
Michée 7:7 
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• Que nous dit Jésus dans Matthieu 6:25-34 et quelles leçons pour les temps difficiles 
pouvons-nous y apprendre ? 

• De quoi devons-nous nous rappeler lorsque nous sommes anxieux ou incapables de 
dormir? Psaumes 4:8 

• Que devons-nous faire lorsque nous perdons notre estime et notre respect de nous-
mêmes à cause du péché? Psaume 32:3-5 

• Comment Philippiens 4:13 nous aide-t-il à nous protéger de la détresse? 
 

Application 
✓ Comment le fait de savoir que Dieu nous aime améliore-t-il notre qualité de vie ? 
✓ Comment pouvons-nous aider ceux qui ont une faim émotionnelle ? 
✓ Comment la Bible nous aide-t-elle dans nos problèmes émotionnels ? 
✓ Pourquoi Dieu veut-il guérir les blessures du cœur ? 
✓ Pourquoi est-il important d’avoir Jésus dans un monde en crise ? 

 
Bénédiction 
La brigade de Dieu I 
Nous avons un puissant message sur la santé et la famille, semblable à un aimant qui attire les 
autres au Christ. Organisez un week-end pour célébrer la santé et la famille. Cherchez un lieu 
public et invitez des amis du quartier. Au cours de ces rencontres, tissez des relations positives et 
productives. 

 

Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Pensez à aider une famille dans ses besoins 
temporels, préparez un don de nourriture, de vêtements et d’autres nécessités. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

L’internationalisation en Océanie 
Dieu cherche des hommes et des femmes qui se détournent de leurs sentiers pour établir une 
relation étroite avec lui. Les ambassadeurs du royaume sont des missionnaires pour ceux qui 
vivent dans l’ignorance spirituelle et théologique. Notre religion a une racine universelle. 

 
« Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les 
portes dans la ville ! » Apocalypse 22:14 

 

Prier : l’attitude fait la différence 
Pour les membres de ma famille qui ne connaissent pas Dieu.  
Pour le continent de l’Océanie. 
Par les groupes ethniques non encore touchés, afin qu’ils puissent recevoir l’évangile. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 
Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 

 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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40. SANS CRAINTE 
 
Réunion 
L’adoration est un acte d’amour et pas de crainte 
À toi ma vie, à toi mon cœur (n° 641) 
J’entends ta douce voix (n° 496) 

 
Connexion 
Si Jésus te demandait ce que tu voudrais qu’il fasse pour toi, que lui demanderais-tu ? 

 

En ligne 
Prière symbolique 
Nous allons prier en levant la main droite en symbole de connexion et de confiance en Dieu. 

 

Perspective 
SANS CRAINTE 

« Je ne vais pas y arriver », « Je suis sûr que je vais échouer à nouveau », « Mes amis avaient 
raison, je n’ai rien à offrir ». Est-ce ce qui t’arrive ? L’expression « Ne crains point » apparaît dans 
la Bible plus de 300 fois, comme un cercle de bénédiction. 

 

Dialogue interactif 

•  Qu’est-ce que tu crains le plus, et pourquoi ? 
o Peur de l’obscurité 
o Peur de l’échec  
o Peur du rejet  
o Peur du changement 

• Quel est le message d’espérance d’Ésaïe 41:10 ? 

• Que signifie pour toi le message « Ne crains point, je suis avec toi » ?  

• De quoi l’homme a-t-il fait l’expérience avec la chute ? Genèse 3:10 
o La culpabilité 
o La peur 
o La tristesse 

• Quelles sont les deux questions que Dieu pose pour révéler son plan d’aide ? Genèse 3:11 

• Qu’a dit Dieu à Abraham et à Josué ? Genèse 15:1 ; Josué 1:9 
• Comment la confiance en Dieu nous aide-t-elle à affronter la vie ? 
• Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire de Matthieu 14:23-31? 
• Réfléchis à ceci : la foi c’est avoir confiance que Dieu a mille options pour faire les choses, 

même si nous ne pouvons pas comprendre. Qu’est-ce que cela signifie pour toi ? 

• Quelles leçons de confiance y a-t-il pour nous dans Deutéronome 31:8 ? 
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• Quelles choses positives arrêtons-nous de faire par crainte ? 
• Que pouvons-nous faire pour contrôler la peur ? Philippiens 4:6 

 
Application 

✓ Que dirais-tu à quelqu’un qui vit plein d’anxiété et de peur ? 
✓ Comment la promesse de Dieu, « Ne crains pas » nous aide-t-elle à faire face au présent ? 
✓ Que nous apporte le fait d’ouvrir notre cœur à Dieu dans les moments difficiles ? 
✓ Pourquoi le fait de nous sentir aimés de Dieu nous aide-t-il à affronter la vie ? 

 
Bénédiction 
La brigade de Dieu II 
Planifiez où, quand, comment, qui. Nous allons déléguer des responsabilités et prier ensemble. 
Rappelez-vous que cette activité a pour but de connecter les amis avec la communauté de foi. 
Formez ceux qui vont entrer en contact avec des amis, et rappelez-vous d’inviter un expert en 
matière de santé et de famille. 

 
Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Tissez un lien de confiance avec un nouvel 
ami du groupe. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Prêts à apprendre, la Corée du Nord 
À l’ère d’Internet, il y a beaucoup de déconnexion. Des milliers de gens vivent solitaires, sans 
relations significatives ; d’autres se sentent seuls, même entourés de nombreuses personnes. Au 
milieu de ce village global, le christianisme adventiste offre un sentiment d’intégration de la foi 
dans nos relations. 

 
« Car l’Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant » 
Psaumes 149:4 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour prononcer des paroles aimables et respectueuses.  
Pour la Corée du Nord. 
Pour les groupes chrétiens clandestins qui n’ont pas la liberté de culte. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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41. LIBÈRE-TOI 
 

Réunion 
L’adoration c'est aussi honorer Dieu avec le corps et avec l’esprit 
Quand écrasé… (n° 526) 
Seigneur ! je n’ai rien… (n° 273) 

 
Connexion 
Si tu en avais la possibilité, que changerais-tu dans le monde, et pourquoi ? 

 

En ligne 
Prière d’amitié 
Formez un cercle de prière et chacun priera pour la personne qui est à côté de lui. 

 

Perspective  
LIBÈRE-TOI 

Aujourd’hui, les addictions menacent de toutes parts. Aucune génération n’a eu autant accès à 
l’information et à la décadence morale que la nôtre. D’un seul clic, nous pouvons être pris dans 
un piège qui touche la vie physique, mentale, spirituelle, ainsi que nos relations 
interpersonnelles. Dans notre étude d’aujourd’hui, nous apprendrons comment nous pouvons 
être libres et éviter de jouer avec le mal. 

 

Dialogue interactif 

• Supposons que quelqu’un te demandait ce que la Bible dit sur la dépendance à la 
technologie et aux réseaux sociaux. Que lui répondrais-tu ? 

• Quel principe de la vie contient 1 Corinthiens 10:31 ? 
• Que dit la Bible au sujet de la nature et de la tendance de l’homme ? Proverbes 14:12 ; 

Jérémie 6:16 
• Quelle idée fondamentale Paul présente-t-il dans 1 Corinthiens 6:20 ? 

o Avoir la maîtrise de soi 
o Maintenir une sobriété sexuelle absolue 
o Glorifier Dieu dans notre corps 

• Quels personnages de la Bible cédèrent aux tentations sexuelles et subirent les 
conséquences de leurs décisions ? 

• Comment pouvons-nous gagner la bataille de la pureté mentale ? Philippiens 4:8 

• Quel message trouvons-nous dans Jacques 1:13-15 concernant le processus de la 
tentation? 

• Quel est le secret pour remporter la victoire sur les addictions ? Jacques 4:7 

• Quel est le rôle de la prière quand la tentation survient ? Matthieu 26:41 

• Quels conseils trouvons-nous dans 2 Timothée 2:22 ?
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• Comment le fait de vivre une vie centrée sur Jésus nous libère-t-il des addictions ? 

• Pourquoi est-il important de se rappeler que l’obéissance à Dieu apporte la bénédiction ? 
 
Application 

✓ Que dirais-tu à quelqu’un qui avoue : « J’ai une addiction et je ne parviens pas à m’en 
défaire » ? 

✓ Comment pouvons-nous nous protéger des contre-valeurs de la société ? 
✓ Pourquoi est-il important de se repentir pour obtenir le changement ? 
✓ Quel rôle joue le Saint-Esprit dans la libération des addictions ? 

 

Bénédiction 
La brigade de Dieu III 
Pour changer le monde, Dieu n’a besoin que d’un homme ou d’une femme. Au cours de cette 
semaine, nous allons visiter le voisinage et prier pour les familles, en leur apportant l’espérance. 
Combien veulent participer ? Organisez le programme de visite de porte en porte. 

 

Réseau d’amis 
Tout en grignotant quelque chose, connectez-vous. Remerciez tous ceux qui ont participé à la 
réunion, les gens ont besoin de reconnaissance. 



137 
 

 

 
 

1 Million : Connexion internationale 
 

Une passion pour l’avenir : l’Arabie Saoudite 
Le christianisme se répandant à travers le monde, nous devons persévérer dans la mission. Le 
mandat d’aller et de faire des disciples ne s’adresse pas qu’aux pasteurs et autres dirigeants de 
l’église ; l’œuvre qui consiste à proclamer l’évangile au monde est le plus grand honneur 
accordé aux mortels. 

 
« Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui 
dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui 
prêche ? » Romains 10:14 

 

Prier : l’attitude fait la différence 
Pour manifester de l’amour envers ma famille. 
Pour l’Arabie Saoudite. 
Pour les chrétiens arrêtés parce qu’ils prêchent l’évangile. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
 

#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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VIII. CONNECTE-TOI : LE SANCTUAIRE CODÉ 
 

 
Réunion 

42. UN LIEU DE RENCONTRE 

L’adoration implique l’humilité et la révérence en présence de Dieu pour qui il est et ce qu’il fait 
Le nom de Jésus (n° 520) 
T’aimer, Jésus, te connaître… (n° 297) 

 
Connexion 
Quel est le meilleur souvenir que tu as de tes 12 ans, et pourquoi ? 

 

En ligne 
Prière de gratitude 
Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Demandez aux invités s’ils désirent exprimer leur 
gratitude envers Dieu. Après qu’ils aient exprimé leur reconnaissance, faites une prière. 

 

Perspective 
UN LIEU DE RENCONTRE

 
Dieu a mis à part un lieu pour être avec son peuple. Il veut avoir une place dans notre vie. Grâce 
au sanctuaire, le souverain a fait sa demeure à côté de notre cabane, pour nous exprimer son 
désir d’avoir une relation avec nous, éradiquer le mal et nous sauver. 

 

Dialogue interactif 

• Comment Dieu a-t-il fait face au problème du péché sur la terre, dans le jardin d’Éden ? 

Genèse 3:6, 10, 21 

• Qui le premier sacrifice représentait-il ? Jean 1:29 

• Qui devait présenter des sacrifices ? Romains 3:23 

• Quelle est la signification du sacrifice ? Hébreux 9:22 
o Rappeler le péché et ses conséquences 
o Montrer le prix qu’il fallait payer pour le péché 
o Révéler que le péché ne durera pas éternellement 
o Présenter l’évangile du salut 
o Rétablir la relation avec Dieu par la foi 
o Représenter la grâce de Dieu 
o Nous montrer l’Agneau innocent de Dieu 

• Quel dessein et quel désir de Dieu d’avoir une relation avec ses enfants sont révélés dans 
Exode 25:8 ? 

• Quelle était l’importance pour les enfants d’Israël que Dieu vive au milieu d’eux ? 
Lévitique 11:45 

• Pourquoi Dieu a-t-il ordonné de construire le sanctuaire ? 
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o Pour révéler sa volonté divine : Lévitique 1:1 
o Pour indiquer la demeure de Dieu : Exode 29:45 ; Psaumes 11:4 
o Pour indiquer un lieu de rencontre: Exode 33:7-10 
o Pour que ce lieu fût un lieu d’intercession : Hébreux 7:25 
o Pour révéler son plan de salut: Lévitique 1:4-5; Jean 1:29 

• Que disent les textes suivant à propos du sanctuaire céleste ? Hébreux 8:1-2 et 9:5 

 
Application 

✓ Comment le sanctuaire révèle-t-il la condescendance de Dieu pour nous ? 
✓ Que nous dit le sanctuaire céleste sur là où nous devons placer notre foi ? 
✓ Comment le sanctuaire nous aide-t-il à comprendre le salut par la foi en Christ ? 
✓ Que signifie le fait que nous avons été créés pour être la demeure de Dieu ? 

 
Bénédiction 
Ministère de liaison I 
Les besoins de notre communauté aident à trouver un type de service à travers lequel nous 
pouvons partager notre foi. Organisez un ministère dans votre communauté qui pourra 
fonctionner en permanence : conseils, cours d’anglais, programme sportif avec les adolescents, 
distribution alimentaire, aide pour trouver du travail, aide aux nouveaux immigrants pour 
s’installer, aide dans les hôpitaux et les prisons, programmes de santé, banque alimentaire, offrir 
un réconfort à ceux qui pleurent, soutien spirituel, alphabétisation, consultations sur la 
migration et les finances, conseil familial, école des parents. Dans la prière, Dieu vous montrera 
la meilleure façon de travailler pour votre communauté, en tant que groupe et individuellement. 

 

Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Dites à un ami qu’il fait partie de votre 
famille, les relations humaines significatives apportent du sens à la vie. 



140 
 

 

 
 

 

1 Million : Connexion internationale 
 

Fenêtres ouvertes : La Russie 
En dépit de la Déclaration des droits de l’homme, nous trouvons des indications directes 
d’églises dans des catacombes souterraines et d’exécutions de chrétiens. Les témoignages 
modernes indiquent que les martyrs sont toujours prêts à briller pour le Christ, quand l’époque 
s’assombrit. 

 
« L’Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne 
t’abandonnera point ; ne crains point, et ne t’effraie point » Deutéronome 31:8. 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour être convaincu de rejeter le mal et de plaire à Dieu.  
Pour la Russie. 
Pour ceux qui sont expulsés de leurs pays à cause de leurs croyances.  

 Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 
 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
 

#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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43. CONCEPTION DU SALUT 
 
Réunion 
L’harmonie et l’ordre accompagnent toujours l’adoration 
Jésus est au milieu de nous (n° 560) 
Grand Dieu ! Nous te bénissons (n° 32) 

 
Connexion relationnelle : Bienvenue 
Grâce à quel sens apprends-tu le mieux, et pourquoi ? 

 

En ligne 
Prière de conception 
La prière est adressée à Dieu. Suivez les étapes suivantes pour prier : loue le Créateur, demande 
pardon, consacre ta vie, prie pour les autres et conclus au nom de Jésus. 

 

Perspective 
CONCEPTION DU SALUT

 
Nous devons comprendre les vérités spirituelles du sanctuaire terrestre, parce qu’il contient des 
leçons importantes qui sont révélées dans l’évangile. Le Très-Haut est disposé à entrer en 
relation avec l’homme et cela exige de la part de ce dernier une consécration et un esprit bien 
disposé à apprendre. 

 

Dialogue interactif 
• Que dit la Bible de la distance et de la proximité de Dieu par rapport à l’humanité ? 

Jérémie 23:3-4; Ésaïe 57:15 

• Quels sont quelques-uns des ustensiles qu’il y avait dans le sanctuaire terrestre ? 

Hébreux 9:1-5  
La structure de l’ancien sanctuaire Israélite avait trois divisions : 

o Le parvis où se trouvaient l’autel des holocaustes et la cuve d’airain. 
o Le tabernacle avait deux salles, le lieu saint contenant le chandelier, la table des 

pains de proposition, et l’autel des encens. 
o Au-delà du voile intérieur, il y avait le Saint des Saints. Là se trouvait l’Arche de 

l’Alliance. 

• Comment cela t’aide-t-il à comprendre la révélation de l’amour de Dieu ? 

• Selon Ésaïe 53:4-7 pourquoi Jésus devait-il souffrir et mourir? 

• Pourquoi la centralité de la croix est-elle importante en tant qu’événement qui révèle 
l’évangile ? 

• Lire Romains 12:1-2. Quelles vérités importantes nous y sont communiquées ? 

• Quelles images du sanctuaire sont présentes dans l’apocalypse ? 
o L’apparence du Christ en tant que Souverain grand-prêtre. Apocalypse 1:12-20 
o La salle du trône céleste. Apocalypse 4:5 
o L’autel d’or, l’intercession du Christ. Apocalypse 8:3 
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o L’Arche de l’Alliance, le fondement du gouvernement de Dieu. Apocalypse 11:19 

• Pourquoi une bonne compréhension de l’œuvre du Christ dans le sanctuaire céleste est-
elle importante ? Hébreux 4:14-16 

o Parce que nous devons accepter le sacrifice du Christ 
o Parce que nous devons accepter son ministère de pardon 

 
Application 

✓ Pourquoi penses-tu que Dieu a utilisé des symboles pour transmettre des vérités 
profondes ? 

✓ Comment le mobilier du sanctuaire nous parle-t-il de Jésus ? 
✓ Comment l’évangile nous aide-t-il à comprendre le sanctuaire ? 
✓ Comment le caractère d’amour et de justice de Dieu a-t-il été révélé sur la croix ? 

 
Bénédiction 
Ministère de liaison II 
Une des meilleures façons d’atteindre notre communauté est de trouver un ministère de service 
que nous pouvons exercer en faveur des gens. Priez pour que Dieu vous indique où, quand, 
comment, qui, pour quelle mission, avec quelle vision, quel jour. 

 
Réseau d’amis 
Tout en grignotant quelque chose, connectez-vous. Vérifiez votre liste pour voir qui n’est pas 
venu à la réunion. Appelez et demandez si quelqu’un sait ce qui lui est arrivé. Rappelez-vous que 
dans une famille, tout le monde est important. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

L’optimisme pour la vie : l’Iran 
Les défaites de la vie sont un maître qui enseigne qu’il est impossible de vivre sans échouer ; 
d’autre part, lorsque nous apprenons à compter sur la puissance de Dieu, il peut utiliser nos 
défaites pour manifester sa gloire. Dieu transforme souvent ce qui est faible en un crayon pour 
écrire son histoire d’amour pour le monde. 

 
« Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été vaine » 1 
Corinthiens 15:10. 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour la présence de Dieu dans ma vie aujourd’hui.  
Pour l’Iran. 
Pour ceux qui sont torturés pour s’être convertis au christianisme. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 
Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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44. SYMBOLES DE SALUT 
 

Réunion
Lorsque nous adorons, nous connectons nos cœurs au ciel 
Exaltons notre divin Maître (n° 287) 
Tu payas mon salut… (n° 602) 

 
Connexion 
Quel a été le cadeau le plus important que tu as reçu, et pourquoi ? 

 

En ligne 
Prière aux pieds de Jésus 
Jésus a dit : « Demandez et vous recevrez. » Demandez les requêtes et les sujets de gratitude, 
puis priez pour une bénédiction sur tous les participants. 

 

Perspective 
SYMBOLES DE SALUT

 
Des vérités plus profondes sont esquissées dans les symboles du sanctuaire. L’évangile est la clé 
qui nous aide à comprendre les effets de la mort et l’intercession du Christ dans le ciel, ainsi que 
sa seconde venue. 

 

Dialogue interactif 

• De quelle couleur étaient les rideaux de la porte du parvis du sanctuaire terrestre ? 
Exode 38:18 

o Bleu : le Christ est venu du ciel. Exode 24:10 
o Violet, d’un ton pourpre : Jésus est le roi. Jean 19:5 
o Cramoisi : Le sang précieux du Christ. 1 Pierre 1:18-19 
o Fin lin retors : Le caractère et l’œuvre du Christ. Exode 28:6 

• Quel est le point le plus important par rapport au sacrifice du Christ pour nous ? Jean 10:9 

et 11 
• Lire 1 Corinthiens 5:7 ; 10:2, 4. Comment l’Évangile nous aide-t-il à comprendre la 

signification de ces événements ? 
• Pourquoi est-il important de comprendre que notre Sauveur était vraiment humain, mais 

sans péché ? Jean 14:30 

• Quels deux titres concernant Jésus trouvons-nous dans Luc 1:35, et que disent-ils de sa 
nature humaine et divine ? 

• Comment Jean présente-t-il l’incarnation et la préexistence de Jésus ? Jean 1:14 et 18 
• Pourquoi devons-nous éprouver de la joie et de la confiance en sachant que Jésus est 

Dieu, et manifester cette vérité dans nos vies ? 

• Lire 1 Rois 8:27 ; Agée 2:6-7; Jean 2:19-22. Que nous disent-ils de la présence de Dieu ? 
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• Que signifie le ministère de médiation et d’intercession du Christ dans le sanctuaire 
céleste ? 1 Jean 2:1 ; 1 Timothée 2:5 

o Nous sommes rétablis dans l’amitié avec Dieu 
o La justice du Christ nous est imputée, comptée en notre faveur 
o La présence du Christ devant le Père nous assure que nous sommes acceptés 
comme enfants de Dieu 
o La séparation entre Dieu et l’humanité a pris fin grâce au Christ 
o Tous ceux qui s’humilient et confessent leurs péchés sont pardonnés 
 

Application 
✓ Pourquoi est-il important que Jésus fût à la fois Dieu et homme ? 
✓ Pourquoi la mort de Jésus est-elle différente de toutes les morts ? 
✓ Comment la croix du Christ a-t-elle révélé qui est Dieu ? 
✓ Pourquoi le ministère d’intercession du Christ pour le pardon dans le sanctuaire céleste 

est-il important ? 
 
Bénédiction 
Ministère de liaison III 
Dans le ministère de service permanent, établissez des ponts d’amitié et de compréhension afin 
de partager la bonne nouvelle. Planifiez et déléguer des responsabilités, commencez par 
quelque chose de petit et laissez Dieu vous guider vers un ministère de service plus étendu et 
complet. 

 
Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Mêlez-vous aux gens pour établir des 
réseaux d’amitié. 
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1 Million : Connexion internationale 

 
Atteindre la Syrie 

Nous sommes le sel de la terre, et l’ennemi du bien fera tout pour que nous perdions notre 
goût ; l’histoire chrétienne est pleine de héros anonymes et de personnages méconnus qui ont 
apporté l’espérance aux régions les plus reculées du monde. Unissons-nous avec Dieu pour 
changer l’histoire d’une personne. 

 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » Jean 3:16. 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour la foi, afin de réclamer les promesses de la Bible. 
Pour la Syrie. 
Pour les jeunes et les enfants de l’église mondiale. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
 

#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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45. LE LIEU DE SA PRÉSENCE 
 
Réunion 
L’adoration est une proclamation universelle de la justice de Dieu 
Pour toi, j’ai donné ma vie… (n° 237)  
Revêts tes armes, volontaire ! (n° 537)  

 

Connexion 
Que signifie pour toi de savoir que Dieu t’aime ? 

 
En ligne 
Prière pour le prochain 
Nous avons besoin de prier pour changer le monde. Priez pour le travail et la vie spirituelle des 
amis présents et pour ceux qui n’ont pas pu assister. 

 

Perspective 
LE LIEU DE SA PRÉSENCE 

La promesse du Roi Messie est présente dans les symboles du sanctuaire. En tant que résidence 
terrestre de Dieu, la demeure du Messie (le sanctuaire) doit faire l’objet d’une attention 
permanente et d’une analyse minutieuse. Aujourd’hui, nous allons étudier ce que nous enseigne 
le lieu saint du sanctuaire terrestre. 

 

Dialogue interactif 

• Qu’est-ce qui séparait le lieu saint du lieu très saint, dans le sanctuaire terrestre ? 
Hébreux 9:3 

• Quel mobilier trouvait-on dans le lieu très saint ? Exode 26:33 
• Quelles étaient les caractéristiques de la conception de l’Arche de l’Alliance, combien 

d’anneaux et de chérubins avait-elle et dans quelle position ? Exode 37:1-9 

• Que nous dit la vision d’Ésaïe du trône de Dieu, la description des séraphins et ce que ces 
derniers répétaient ? Ésaïe 6:1-3 

• Comment la salle du trône de Dieu devient-elle un tribunal? Psaumes 9:4-5 
• Que contenait l’Arche de l’Alliance ? Hébreux 9:4 

• Comment le propitiatoire ou couverture de l’arche nous montre-t-il la miséricorde de 

Dieu ? Psaumes 85:10 ; Lamentations 3:22-23 
• Qui était le seul qui pouvait entrer dans le lieu très saint, et quand? Hébreux 9:6-7 

• Lire Jean 6:51. Que symbolise la manne ? 
• Où devons-nous mettre notre espoir dans les temps où nous vivons ? Hébreux 6:19-20 

• Comment le sanctuaire fonctionne-t-il pour l’univers entier ? Hébreux 9:23-24 
o C’est le lieu de l’univers où Dieu habite. Psaumes 11:4  
o Un lieu auquel ses enfants ont accès. Apocalypse 7:15 
o C’est le centre cosmique d’adoration. Psaumes 29:1-2 
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o C’est le lieu d’où Dieu gouverne l’univers. Psaumes 18:6 

o C’est le lieu où le Christ intercède et nous garantit le pardon. 1 Rois 8:30 

 

Application 
✓ Comment le sanctuaire nous permet-il de comprendre l’intercession du Christ pour nous ? 
✓ Comment la vérité que le Christ est dans les cieux et qu’il va revenir touche-t-elle ta vie ? 
✓ Pourquoi est-il important de consacrer du temps à la parole de Dieu ? 
✓ Comment est ton temps de communion avec Dieu ? 
✓ Quelle espérance t'apporte le fait de savoir que Jésus est  ton représentant dans le ciel ? 

 

Bénédiction 
Prière intentionnelle I 
La prière est le plan directeur et la dynamique de la vie. Au cours de cette semaine, invitez un 
ami à tendre une ligne de prière téléphonique à 6 heures du matin. 

 

Réseau d’amis 
Tout en grignotant quelque chose, connectez-vous. Exprimez quelque chose de personnel qui 
manifeste de la sympathie envers les membres du groupe.
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1 Million : Connexion internationale 
 

Le Népal : L’Everest de la croix 
La croix du Calvaire est le plus haut sommet de l’humanité. Lorsque, guidés par l’Esprit, nous 
contemplons le Sauveur souffrant, nous nous demandons : pourquoi le fils d’un roi s’est-il laissé 
mourir jeune pour moi, un si grand pécheur ? Notre cœur s’incline avec révérence pour dire : s’il 
est mort pour moi, je vivrai pour lui. 

 
« Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi » Jean 12:32. 

 

Prier : l’attitude fait la différence 
Pour la joie, la paix et la patience.  
Pour le Népal. 
Pour l’évangélisation des grandes villes : Tokyo, Mexico et New York.  
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 
Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 

 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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IX. CONNECTE-TOI : DIALOGUES D’ESPÉRANCE 
 

46. DÉMODÉ ? 
 
Réunion 
L’adoration c’est développer un style de vie aimable et un service pratique 
Adorons le Roi (n° 27) 
On est bien à la maison (n° 432) 

 
Connexion 
Pendant combien de temps communiques-tu avec tes amis chaque semaine, et pourquoi ? 

 
En ligne 
Prière de foi 
Nous ne devons jamais mépriser une prière, car la foi ouvre les portes et déplace les montagnes. 
Chaque membre dira à son compagnon sa requête, afin qu’il prie à ce sujet. 

 

Perspective 
DÉMODÉ ? 

Le mariage est la plus ancienne de toutes les institutions et le don de Dieu pour la procréation, 
l’éducation des enfants, les relations et la préservation des valeurs et des principes du royaume 
céleste. D’autre part, certaines personnes, en se basant sur la culture, les lois et les époques, 
plaident pour un sens différent du mariage. 

 
Dialogue interactif 

• Qui a établi le premier mariage et où ? Genèse 1:28 

• Qui a établi le principe de l’hétérosexualité ? Genèse 2:24 ; 1:27-29 
o À la création, Dieu a établi la pureté sexuelle 
o À la création, Dieu a établi la sexualité 
o À la création, Dieu a établi la différence entre les sexes 
o À la création, Dieu a établi une source de santé mentale 
o À la création, Dieu a établi le modèle de la famille 

• Quelle est la définition biblique du mariage ? Malachie 2:14 
• Si quelqu’un dit que la famille est l’endroit où sont pourvus alimentation et amour, mais 

pas ce qui est formé par un homme et une femme, quels arguments bibliques utiliser ? 
Romains 1:26-28; Lévitique 20:13 

• Quelles déclarations Jésus fit-il sur le mariage et la famille ? Matthieu 19:4-6 

• Où Jésus fit-il son premier miracle, et qu’est-ce que cela nous dit sur son désir d’apporter 
le bonheur aux familles de la terre ? Jean 2:1-2 

• Qui est l'ennemi de la famille et pourquoi? Apocalypse 12:9 
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• Comment les ennemis modernes : fornication, adultère et pornographie, cherchent-ils à 

détruire le plan de Dieu ? 

• Pourquoi penses-tu que les nouveaux films pour les enfants et les jeunes attaquent le 
mariage ? 1 Corinthiens 6:15-20 

• Quels commandements de la loi protègent le mariage? Exode 20:12, 14 et 17 
• Comment l’idée du mariage est-elle liée à l’église dans la Bible ? Éphésiens 5:22-23 

• Quel est le message de base de Malachie 4:5-6 pour la fin des temps? 

 
Application 

✓ Quel pourrait être le principal problème auquel est confronté le mariage aujourd’hui ? 
✓ Comment la société et la culture influencent-elles le concept de la famille ? 
✓ Comment pouvons-nous enseigner à nos enfants le véritable modèle de la famille ? 
✓ Comment notre foi en Dieu nous aide-t-elle à avoir un foyer chrétien ? 

 

Bénédiction 
Le meilleur cadeau I 
Beaucoup de gens n’ont jamais lu la Bible. Au cours de cette semaine, priez pour que Dieu les 
guide vers quelqu’un qui leur donnera une Bible comme cadeau d’anniversaire ou d’anniversaire 
de mariage. 

 
Réseau d’amis 
Tout en grignotant quelque chose, connectez-vous. Manifestez de l’amour et de l’intérêt pour 
les personnes présentes. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

L’Inde : La religion dans la relation 
Nous devons proclamer l’évangile des trois anges à la fenêtre 10/40, parce que dans cet espace 
rectangulaire en forme de fenêtre, 90 % de la population n’a jamais entendu l’évangile ; de plus, 
dans cette région vivent plus de 60 % de l’humanité, étant les plus pauvres du monde. La vie de 
Jésus nous invite à demander plus de missionnaires dans cette région de la planète. 

 

« Vous êtes mes témoins, dit l’Éternel, vous, et mon serviteur que j’ai choisi, afin que vous le 
sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c’est moi : avant moi il n’a point été formé de 
Dieu, et après moi il n’y en aura point » Ésaïe 43:10 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour la gentillesse, la bonté et la fidélité.  
Pour l’Inde. 
Pour les groupes ethniques qui n’ont pas entendu parler de l’évangile. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 
Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 

 

#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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47. LA CONCEPTION 
 
Réunion 
L’adoration est une reconnaissance positive que Dieu est le créateur de la famille 
Vers toi monte notre hommage (n° 106) 
Qu’elle est douce, l’harmonie ! (n° 431) 

 
Connexion 
Quelles choses te font te sentir aimé et faisant partie de ta famille ? 

 

En ligne 
Prière pour des miracles 
La prière nous aide à découvrir la puissance de Dieu pour changer notre attitude et notre 
situation. Formez deux groupes pour prier pour les personnes présentes. 

 

Perspective 
LA CONCEPTION 

La famille n’est pas une invention humaine ni un produit de la société. La famille est au centre de 
la conception de Dieu et le cœur de la société. Cette institution est le premier agent éducateur 
des enfants ; à travers les parents, Dieu veut préserver la foi et les valeurs morales. Les défis de 
la société moderne et la culture cherchent à changer le plan initial de Dieu. 

 

Dialogue interactif 
• Comment l’idée de la famille formée par un homme et une femme fait-elle partie de la 

création ? Genèse 1:27 
• Où commence l’ascension ou le déclin de la société ? Psaumes 127:1-3 
• Quelle est la première chose que les parents doivent enseigner à leurs enfants, et 

pourquoi ? Proverbes 1:7 ; 3:1-2 
• Comment les parents peuvent-ils faire de Jésus un compagnon intime dans la famille ? 

Jean 15:4 
• Quelle relation devrait exister entre les parents pour que l’enfant reçoive de l’amour ? 

o Compréhension 
o Dialogue  
o Amitié  
o Tendresse  
o Service  
o Discipline 

• Pourquoi est-il important que le foyer soit un lieu joyeux et heureux ? Jacques 3:16-18 

• Comment pouvons-nous parvenir à une relation harmonieuse à la maison? Romains 13:10 

• Comment doit être la relation entre les parents et les enfants ? Éphésiens 6:1-4 
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• Comment le père peut-il créer des liens d’amour avec ses enfants ? 
o En dialoguant 
o En gagnant leur confiance 
o En partageant du temps de qualité  
o En les aidant à découvrir leurs compétences 

• Comment les parents peuvent-ils éduquer leurs enfants dans la voie de Dieu ? 

Deutéronome 6:4-8 
 

Application 
✓ Comment le don de soi mutuel révèle-t-il un mariage solide ? 
✓ Quelles valeurs peuvent être enseignées dans le foyer ? 
✓ Pourquoi est-il important que les parents et les enfants aiment Dieu ? 
✓ Quelles pratiques peux-tu avoir pour entretenir un lien positif avec ta famille ? 

 
Bénédiction 
Prière de liaison I 
Les bonnes idées sont bonnes, mais seule la prière change l’histoire. Nous allons prier durant les 
sept jours de la semaine, à 7 heures du matin et à 19 heures ; le but est de prier pour nos 
nouveaux amis. 

 
Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Manifestez de la sympathie envers les gens 
fatigués, solitaires et découragés dans votre groupe. 
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1 Million : Connexion internationale 

 
Burkina Faso : Le messager 

En tant que chrétiens, notre motivation et notre but obéissent à une puissance supérieure. Sous 
la direction du Saint-Esprit notre vie prend la forme d’une lettre écrite dans le langage de 
l’amour pour le monde entier. La sympathie et le pardon sont la clé qui ouvre le cœur. 

 

« Celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s’était égaré sauvera une âme de la mort et 
couvrira une multitude de péchés » Jacques 5:20. 

 

Prier : l’attitude fait la différence  
Pour la mansuétude et la maîtrise de soi.  
Pour le Burkina Faso. 
Pour l’évangélisation des grands centres urbains : Séoul, Sao Paulo, Delhi, Shanghai.  
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 
Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 

 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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48. LE DÉFI DE L’ÉPREUVE 
 
Réunion 
L’adoration, c’est centrer notre vie en Jésus comme notre seule espérance 
Qu’il fait bon à ton service (n° 342) 
C’est Jésus, quand je chancelle… (n° 514) 

 
Connexion 
Quel a été le moment le plus difficile que tu as vécu et pourquoi ? 

 

En ligne 
Prière de louange 
Faites un cercle et que chaque personne fasse monter une courte prière d’actions de grâce à 
Dieu : pour la nourriture, la santé, le vêtement et le pardon. 

 

Perspective 
 

LE DÉFI DE L’ÉPREUVE 
La vie spirituelle est renforcée au sein de l’adversité. Personne n’aime les épreuves, nous faisons 
tout pour les éviter ; cependant, nous nous rendons rapidement compte que nous rencontrons 
des obstacles qui doivent être surmontés si nous voulons avancer. Le plus difficile à accepter est 
que dans les temps de crise Dieu travaille en nous et à travers nous, préparant notre caractère 
pour le ciel. 

 
Dialogue interactif 

• Que signifie pour toi le fait que le caractère se développe à travers la souffrance et 
les épreuves ? 1 Pierre 1:6-7 

• Quelle relation nos épreuves ont-elles avec la grande controverse ? Éphésiens 6:12 

• Quel tableau complet révèle Apocalypse 12:7 et Romains 8:28 par rapport aux 
temps difficiles ? 

• Quels deux modèles présente 1 Pierre 4:15-16 sur les épreuves? 

• Que signifie le fait de savoir que Dieu a promis d’être avec toi en tout temps ? Ésaïe 
43:1-2 

• Quel est le dessein de Dieu à travers les épreuves ? Jacques 1:2-4 

• Comment pouvons-nous réagir dans les moments difficiles ? Job 1:20 et 21 

• Lire Galates 5:22-23 et comparer avec 2 Pierre 1:5-7. Quelles attitudes et quel 
comportement du caractère chrétien devons-nous manifester dans les épreuves ? 

o La confiance et une foi active en Dieu  
o La patience et l’humilité  
o Une disposition aimable 
o La maîtrise de soi et la loyauté 
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• Pour quelles raisons devons-nous faire confiance aux plans de notre Père ? Ésaïe 49:25 

• Comment pouvons-nous faire face aux choses que nous ne pouvons pas comprendre 
maintenant ? Habacuc 3:15-19 

• Lire Romains 8:35, 37-39. Comment cette promesse nous aide-t-elle ? 
 

Application 
✓ Pourquoi est-il important de faire confiance à Dieu, dans la lumière comme dans 

l’obscurité ? 
✓ Quels sentiments produit le fait de savoir que Dieu travaille en notre faveur ? 
✓ Que signifie pour toi l’expression : « Si nous vainquons ici, allons-nous régner là-bas ? » 
✓ Comment te sens-tu après une épreuve dont Dieu t’a délivré ? 

 
Bénédiction 
Jésus le centre I 
Ne discutez pas sur la religion, les arguments ne changent pas le cœur. Manifestez un esprit de 
tendresse et de compassion pour les gens. Cette semaine, cherchez à faire du bien à une 
personne que vous ne connaissez pas. Le service désintéressé est la clé qui ouvre le cœur. 
Prenez contact avec quelqu’un qui traverse une période difficile. 

 
 

Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Pensez à aider une famille dans ses besoins 
temporels, préparez un don de nourriture, de vêtements et d’autres nécessités. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

La Chine. Un drapeau rouge 
L’évangile a une bannière sanglante qui représente le pardon de Dieu pour l’humanité. Ce que 
Jésus a enseigné de la tendresse et de l’amour du Père a démantelé les mensonges du serpent et 
fait jaillir la lumière sur la véritable nature de Dieu. 

 
« L’Éternel est miséricordieux et juste, Notre Dieu est plein de compassion » Psaumes 116:5. 

 

Prier : l’attitude fait la différence  
Pour l’Esprit Saint et une vie sainte.  
Pour la Chine. 
Pour le fruit de l’Esprit qui est le caractère de Jésus. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 
Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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49. LA DOULEUR AVEC L’ESPÉRANCE 
 
Réunion 
L’adoration, c’est reconnaître la grandeur, la majesté et la sainteté de Dieu 
Exaltons notre divin Maître (n° 287) 
Nous allons tout joyeux… (n° 261) 

 
Connexion 
Quelle méthode utilises-tu pour calmer ton inquiétude ? 

 

En ligne 
Prière en trio 
En groupes de trois, priez pour avoir la foi de faire confiance à la puissance de Dieu et pour que 
rien ne perturbe votre paix intérieure. 

 

Perspective 

 
LA DOULEUR AVEC L’ESPÉRANCE 

À cause de notre ennemi le plus amer, nous avons tous une vie fragile et de courte durée. 
Quelqu’un a écrit sur son compte Facebook : « Elle sera toujours ma petite fille, ma chérie, la 
voix douce ; aujourd’hui, elle est partie sans dire au revoir, ma compagne de voyage dans ce 
monde sombre, elle s’en est allée, mais je la verrai au matin de la résurrection. » 

 

Dialogue interactif 
• Quelle est la perspective biblique de la douleur face à une perte ? 1 

Thessaloniciens 4:14 ; 1 Corinthiens 15:52-54 

• Pourquoi résistons-nous à accepter la séparation ? Ecclésiaste 3:11 

• Pourquoi est-il important de comprendre que Dieu n’est pas la cause de la souffrance ? 
Psaumes 103:13 

• Lire Jean 11:35 et Matthieu 23:37-39. Que disent ces passages du sentiment de Dieu 
face à la souffrance humaine ? 

• Malgré la douleur, comment notre monde est-il l’objet de l’amour et des soins de 
Dieu ? 

• Que voulait dire Jésus par l’expression « Je suis la résurrection et la vie » ? Jean 11:25 

• Qui a causé la souffrance de Job ? Job 1:6 et 2:10 

• Quelle est la relation entre la croix du Christ et la fin de la douleur ? 

• Comment Dieu a-t-il connu de première main la souffrance à la croix ? 

• Dans un monde de douleur, pourquoi l’intercession de Jésus dans le ciel est-elle 
importante ? 1 Timothée 2:5 
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• Quelle lueur d’espoir trouvons-nous dans Apocalypse 21:1 que les conditions actuelles 
vont changer ? 

• Selon Ésaïe 26:19, quels signes d’espérance avons-nous quand nous sommes confrontés à 
la mort ? 
 

Application 
✓ Quel grand espoir s’offre à nous à travers l’évangile ? 
✓ Où est Dieu quand les gens souffrent ? 
✓ Pourquoi devons-nous faire confiance à Dieu, en tout temps ? 
✓ Comment pouvons-nous espérer face à la souffrance ? 
✓ Comment la croix marque-t-elle la fin de la souffrance ? 

 
Bénédiction 
Prière de liaison II 
Visitez un ami qui fait face à des difficultés, pour lui dire que vous voulez prier pour sa famille, son 
travail et sa santé ; il est très important de faire une prière sincère et brève. 

 
Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Tissez un lien de confiance avec un nouvel 
ami du groupe. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

La Turquie : Le triomphe de l’espérance 
Personne n’a pu tuer l’espoir, tous les efforts pour que l’humanité ne se relève pas se sont révélés 
inutiles. Depuis une croix solitaire a été mise en marche la dernière période de la terre. Pendant 
ces jours, ne perdons pas Dieu de vue, parce qu’en contemplant sa gloire nous pourrons changer 
le monde avec son message de réconciliation pour tous les peuples. 

 
Encore un peu, un peu de temps : celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste 
vivra par la foi ; mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui » Hébreux 10:37-38 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour que Dieu me baptise de ton Esprit Saint.  
Pour la Turquie. 
Pour les grands centres d’agglomération : Los Angeles, Bombay et Osaka. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
#1MilliondIntercesseurs 

#1MilliondeMissionna
ires 
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50. QUAND NOTRE SAUVEUR REVIENDRA-T-IL ? 
 
Réunion  
L’adoration est une reconnaissance de la victoire définitive de Dieu 
À Jésus je m’abandonne (n° 325) 
Du ciel, bientôt, Jésus… (n° 112) 

 
Connexion 
Quel cadeau voudrais-tu recevoir pour ton anniversaire ? 

 

En ligne 
Prière générationnelle 
En tant que groupe, priez ensemble, les uns pour les autres, afin de renforcer mutuellement 
votre foi dans le Christ et faire l’expérience dans cette génération d’un réveil pour Dieu et pour 
la Bible. La prière terminée, répétez ensemble le « Notre Père ». 

 

Perspective 

 
QUAND NOTRE SAUVEUR REVIENDRA-T-IL ? 

Malgré les longs siècles de douleur et de souffrance, chaque génération a gardé l’espoir d’une 
société parfaite et exempte de souffrances. Pour un chrétien, la sécurité et la confiance ne 
reposent pas sur les gouvernements politiques, mais uniquement dans le Christ. En notre 
temps, nous devons tenir ferme et sans vaciller dans notre confiance en son retour. 

 

Dialogue interactif 
• Pourquoi est-il important d’attendre avec joie le retour du Christ ? Actes 1:11 

• Comment pouvons-nous nous protéger de l’incrédulité et de l’endurcissement ? 2 Pierre 
3:3-4, 10 

• Pourquoi est-il important de garder espoir et de se rappeler que notre incrédulité ne 
change pas le dessein de Dieu ? Matthieu 24:13 ; Hébreux 3:6 et 14 

• Que nous enseignent 2 Pierre 3:8-9 et Galates 4:4 sur le temps de Dieu? 

• Comment pensez-vous que les disciples comprirent Jean 14:1-3 et pourquoi cela doit-il 
être important pour nous aujourd'hui? 

• Quelles étaient les caractéristiques du monde avant la venue de Jésus ? Matthieu 24:38-39 

• Comment étaient les habitants de Sodome et Gomorrhe ? Genèse 6:5 ; 19:1, 4, 5, 8 

• Quel est le but des signes du retour du Christ ? Jean 14:29 

• Quelle attitude est fatale pendant que nous attendons le retour de Jésus ? Matthieu 
24:48-51 

• Quel est le message de Paul dans 1 Thessaloniciens 5:1-3? 
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• Comment la seconde venue du Christ permet-elle les retrouvailles des saints ? 1 
Thessalonians 4: 13-14 

• Quelle est la relation entre Genèse 1:1-2 et Apocalypse 21:1-5? 

• Comment devons-nous attendre notre Roi et ami ? Luc 21:28 
 

Application 
✓ Que signifie pour toi la fin de la guerre et de la douleur ? 
✓ Comment pouvons-nous aider une personne qui ne sait pas que le Christ revient ? 
✓ Quelles sont les implications de la venue du Christ, que la science ne peut pas expliquer ? 
✓ Comment pouvons-nous rester fidèles pendant que nous attendons ? 

 
Bénédiction 
La génération de l’espérance 
Organisez un dîner de gratitude à Dieu pour sa bonté et sa miséricorde manifestées durant 
l’année. Planifiez où, quand, comment, qui, combien. Organisez les derniers détails de la 
réunion, invitez vos amis et frères à écouter les témoignages de gratitude pour la direction de 
Dieu ; invitez les jeunes et les adultes à se multiplier grâce à de nouveaux groupes. 
Enregistrer une vidéo qui présente le groupe et montre les bénédictions d’avoir servi Dieu au 
cours de cette saison. 
Lecture de reconnaissance et mission : Psaume 103 ; Matthieu 28:16-20 

 
Réseau d’amis 
Tout en mangeant quelque chose, connectez-vous. Exprimez votre reconnaissance pour la 
contribution de votre équipe de travail. 
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1 Million : Connexion internationale 
 

Israël, une aube d’espérance 
Attendre le retour de Jésus doit être un événement de joie et de reconnaissance dans 
l’expectative de notre délivrance. Une vie centrée sur le Christ fait une grande différence dans 
nos relations et dans la façon dont nous l’attendons. Nous ne pouvons pas perdre le droit légal 
de voir Jésus, car, en comparaison à lui, tout est vanité. 

 
« Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus » 
Apocalypse 22:20. 

 
Prier : l’attitude fait la différence 
Pour être guidé par l’Esprit Saint.  
Pour Israël. 
Pour que le Christ revienne bientôt et pour que nous soyons éternellement sauvés. 
Pour que Dieu suscite un million d’intercesseurs et de missionnaires. 

 

Partage cette étude sur tes réseaux sociaux 
 

#1MilliondIntercesseurs 
#1MilliondeMissionnaires 
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C’EST MAINTENANT LE MOMENT ! 
 
Aimerais-tu que Dieu t’utilise de manière extraordinaire ? 
Veux-tu te connecter à Jésus pour changer le monde ? 

 

C’est maintenant le moment du changement et l’occasion d’être plus utile pour le royaume des 
cieux. Les groupes de connexion créent un mouvement explosif de croissance dans la grâce, car 
le lien avec Dieu touche nos relations avec les autres êtres humains. La méthode du Christ est le 
plan directeur qui va changer le cours de l’histoire universelle. 

 

Connecte-toi : le pouvoir de transformer le monde te rendra capable de : 
o Vivre la mission jour après jour 
o Fixer des objectifs et les atteindre 
o Assumer un destin élevé 
o Prier et découvrir ton potentiel 
o Maintenir des relations affectives 
o Te guider dans un voyage qui changera ton monde 
o Consacrer 50 jours à prier pour le continent 
o Créer un réseau d’intercesseurs et de missionnaires 
o T’intégrer au programme « Tous les membres impliqués » 

 
 
Javier Moreno vit et travaille à Houston, Texas (É-U). Conférencier international, écrivain et 
pasteur, il est fondateur et directeur de International Mission Development Ministry [Ministère 
International du Développement de la Mission]. Il est titulaire d’une Licence en théologie et 
poursuit une maîtrise à l’Université Andrews. Il est l’auteur de plusieurs best-sellers, dont El 
Camino de la esperanza [la voie de l’espérance] et Amor divino para la necesidad humana 
[amour divin pour le besoin humain]. Au travers de son site Web (www.imdministry.org), 
Moreno travaille à fonder une école et un centre missionnaire. 

 
 
Catégorie : Croissance spirituelle 
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