Jour 11 – Marchez dans l’Esprit
Suggestion de format du dernier sabbat

Ce dernier sabbat doit être l’occasion d’une grande réjouissance pour tout ce que Dieu a fait pour vous
et votre église durant ces Dix jours de prière. Planifiez votre journée dans le but de célébrer la bonté et
la grande puissance de Dieu. Considérez la manière dont vous avez fait l’expérience de l’effusion du
Saint-Esprit durant ces dix dernières journées. Ce sabbat donne l’occasion de se réjouir de ce que Dieu
a accompli, de ce qu’il est en train de faire et de ce qu’il va réaliser.
Texte du thème : Éphésiens 5.1, 2, 8-21 (BFC)
« Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d’agir comme lui. Que votre façon de
vivre soit inspirée par l’amour, à l’exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous,
comme une offrande et un sacrifice dont l’agréable odeur plaît à Dieu.
Vous étiez autrefois dans l’obscurité ; mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes
dans la lumière. Par conséquent conduisez-vous comme des personnes qui appartiennent à la
lumière, car la lumière produit toute sorte de bonté, de droiture et de vérité. Efforcez-vous de
distinguer ce qui plaît au Seigneur. N’ayez aucune part aux œuvres inutiles de ceux qui agissent
dans l’obscurité ; mettez plutôt ces œuvres en pleine lumière. (On a honte même de parler de ce que
ces gens-là font en cachette.) Quand toutes ces œuvres sont mises en pleine lumière, leur vraie
nature se révèle clairement ; en effet, tout ce qui est clairement révélé devient lumière. C’est pourquoi
il est dit :
Réveille-toi, toi qui dors
relève-toi d’entre les morts,
et le Christ t’éclaira.
Prenez donc bien garde à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous conduisez pas comme des
ignorants mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous,
car les jours que nous vivons sont mauvais. C’est pourquoi, ne soyez pas insensés, mais efforcezvous de comprendre comment le Seigneur veut que vous agissiez. Ne vous enivrez pas de vin : cela
ne peut que vous amener à vivre dans le désordre ; mais soyez remplis de l’Esprit Saint. Encouragezvous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et de saints cantiques ; chantez des cantiques
et des psaumes au Seigneur, en le louant de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps
et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres à cause du
respect que vous avez pour le Christ. » (Éphésiens 5.1, 2, 8-21.

Les besoins de chaque congrégation sont uniques. Par conséquent, travaillez avec les responsables
locaux à développer un plan spécifique à votre église. On a suggéré plusieurs idées à inclure au service
de l’Église, le dernier sabbat :
 Enseignement biblique d’Éphésiens 5 : Cela peut s’effectuer sous forme de sermon ou homélie
ou le passage peut être utilisé comme fondement à partir duquel seraient tissées des histoires
sur la manière dont Dieu a œuvré durant ces Dix jours de prière.
 Témoignages : Réservez beaucoup de temps aux témoignages de prières exaucées. Ceux qui
ont participé aux Dix jours de prière, ont certainement beaucoup de témoignages qu’ils peuvent
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partager avec la congrégation. Cependant, encouragez-les à être concis, brefs afin que tous ceux
qui le veulent puissent y participer. D’autres peuvent aussi avoir des histoires à partager. Il serait
peut-être bien d’avoir certains témoignages préparés à l’avance, en plus de ceux partagés
spontanément.
 Temps de prière : Invitez toute la congrégation à s’unir au moment de la prière. Vous pourriez le
conduire par une prière interactive semblable à celle que vous avez eue durant la semaine. Vous
pourriez prier ensemble en vous basant sur Galates 5. Cela pourrait se faire par petits groupes
ou l’assemblée entière peut prier ensemble. Une autre option serait d’avoir plusieurs types de
prière durant le service – petits groupes, individuelle, toute la congrégation, en silence, etc.
Prenez le temps de prier en vous référant aux Écritures qui vous ont bénis.
 Chant : C’est une journée où l’on se réjouit pour tout ce que Dieu a accompli et la musique est
une bonne manière de célébrer notre joie. Si un hymne qui est devenu un chant thème pour votre
groupe, assurez-vous de le chanter avec l’ensemble de la congrégation.
 Plans futurs : Si Dieu vous a conduit à mener des activités missionnaires ou ministère spécial
durant ces Dix jours de prière, faites connaître aux membres de l’Église vos plans et invitez-les à
se joindre à vos efforts.
 Enfants/Jeunes : Une histoire racontée aux enfants sur la prière, serait certainement appropriée.
De plus, si vous avez eu des enfants ou des jeunes participant régulièrement à ces réunions de
prière, demandez-leur de partager leurs témoignages et/ou de mener le moment réservé à la
prière.
 Flexibilité : Assurez-vous de faire preuve de flexibilité en regard de vos plans de sorte que vous
puissiez suivre la direction du Saint-Esprit durant tout le service.
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