10 jours de
prière

Jour 10 :
A la
recherche
d’un
renouveau
ensemble
Mon Dieu, "Non par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit",
dit le Seigneur Tout-Puissant. (Zacharie 4:6, NIV)
Mon Dieu, s'il te plaît, pardonnes-nous d'essayer de tout faire par nous-mêmes et de ne pas dépendre
du Saint-Esprit. Réveilles-nous pour notre propre salut et celui de nos voisins. Merci pour la joie
éternelle que tu as promise. Amen.

Jour 10 - A la recherche d'un renouveau ensemble
Se Revitaliser en Jésus
• Un intérêt spirituel accru pour la vie de l'église. S'impliquer dans des actions
de sensibilisation pour partager la bonne nouvelle du salut avec d'autres
personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus auparavant.
• Construire des relations avec d'autres enfants qui n'ont pas beaucoup d'amis.
Notre réponse :
• Créer un groupe de prière par téléphone ou par les médias sociaux avec des
amis de l'église.
• Priez pour que le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de toucher les autres.
• Partagez avec quelques amis des dévotions ou des lectures intéressantes et
utiles.

Références bibliques :
• Romains 4:21
• Psaumes 20:6
Les conseils d’Ellen White:
"Tout le ciel est en activité et les anges de Dieu attendent de coopérer avec tous
ceux qui élaboreront des plans afin que les âmes pour lesquelles le Christ est
mort puissent entendre la bonne nouvelle du salut. Les anges qui s'occupent de
ceux qui seront les héritiers du salut disent à tout vrai saint : "Il y a du travail à
faire pour vous".
Dieu, appartiens et dis au peuple... toutes les paroles de cette vie' (Actes 5, 20)"
(Témoignages pour l'Église, tome 6, p. 433, 434).
Chansons :
* Quand nous irons tous au ciel
*Les gens ont besoin du Seigneur

*Passez le mot
Nous sommes ses mains

