Jour 1 – Demeurer en Christ
Jean 15.1-17
Prière d’intercession – Suggestions
N’hésitez pas à réclamer également d’autres promesses. Rappelez-vous que tous les appels d’offres de
Dieu sont dans ses compétences !
 Louez le Seigneur car c’est Christ qui porte le fruit en vous
« Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du
fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en
moi. » (Jean 15.4)
 Louez le Seigneur pour la manière dont il vous enseigne à demeurer en lui
« Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés
et fondés en lui, et affermis par la foi, d’après les instructions qui vous ont été données, et
abondez en actions de grâces. » (Colossiens 2.6-7)
 Priez que Dieu vous enseigne comment demeurer en lui
« Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est par mon esprit, dit l’Éternel des armées. »
(Zacharie 4.6)
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que
vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » (Jean 15.16)
 Priez que le Saint-Esprit de Dieu soit versé sur vous afin que vous portiez le fruit de l’Esprit
« Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair… même sur les serviteurs et sur les
servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » (Joël 2.28, 29)
« … pour marcher d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant
des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés
à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie
persévérants et patients. » (Colossiens 1.10-11)
 Priez que Dieu vous aide à mieux comprendre votre besoin de demeurer en lui et vous en
donne le désir
« Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du
fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en
moi. » (Jean 15.4)
« 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)
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 Priez que votre famille et vos amis aient le désir d’apprendre comment demeurer en Dieu.
« Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de leur corps
le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » (Ézéchiel 11.19)
« Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s’affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux
qui vivent selon l’esprit s’affectionnent aux choses de l’esprit. » (Romains 8.5)
 Priez pour l’unité de l’Église, unie dans la vérité
« Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par
leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin
qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. » (Jean 17.20, 21)
« Je vous exhorte, frères, par le nom de votre Seigneur Jésus-Christ : tenez tous le même
langage, qu’il n’y ait pas de divisions parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même
pensée et dans la même opinion. » (1 Corinthiens 1.10 ; La Colombe)
 Priez pour la 60e session de la Conférence Générale à San Antonio, pour les délégués et
les décisions qui y seront prises. Priez que les délégués demeurent en Christ, qu’ils se
livrent totalement à Dieu et que le Saint-Esprit dirige chaque décision prise.
« Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu qui donne à tous
libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » (Jacques 1.5 ; La Colombe)
« J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si
je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré luimême pour moi. » (Galates 2.20)
« Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure
éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit
point et ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera
en vous. » (Jean 14.16-17)
 Priez pour les dirigeants de l’Église (votre pasteur local, dirigeants de fédération, union,
division et Conférence Générale), afin qu’ils soient remplis du Saint-Esprit et qu’ils
demeurent en Christ
 « 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)
« Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que
Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. » (Éphésiens 2.10)
« J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si
je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré luimême pour moi. » (Galates 2.20)
 Priez pour qu’une plus grande importance soit donnée au thème du réveil et de la réforme,
pour les membres, fédérations, unions, institutions, divisions et la Conférence Générale.
Souvenez-vous de l’initiative de prière 777 demandant l’effusion du Saint-Esprit durant la
pluie de l’arrière-saison.
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« Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos
vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les
servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » (Joël 2.28, 29)
 Priez pour une moisson formidable d’âmes, provenant des semences plantées durant le
projet de la distribution de La tragédie des siècles dans ces différents formats.
« Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera
abondamment. » (2 Corinthiens 9.6)
 Priez pour chaque membre afin qu’il veuille volontiers se charger de gagner des âmes, et
qu’il réalise que le ciel demande à chacun d’entre nous de suivre les traces de Jésus, de
partager notre foi personnelle en suivant la direction de Dieu
« Alors il dit à ses disciples : la moisson est grande, mais il y a peu d’ouvrier. Priez donc le maître
de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. » (Matthieu 9.37-38)
 Mission dans les villes – Priez pour la Division de l’Afrique du Centre et de l’Est et les villes
où elle a choisies de mener une mission : Kinshasa, République démocratique du Congo ;
Dar-es-Salaam, Tanzanie ; Addis-Abeba, Éthiopie ; Kampala, Uganda ; Kananga, Congo
occidental ; Lodwar, Kenya ; Kigali, Rwanda ; Lubumbashi, Congo oriental ; Goma, Congo
du Nord-Est ; Magara, Burundi ; Juba, Soudan. Priez afin que les bastions de Satan soient
renversés et que les relations avec Christ soient rétablies.
« Mais comment feront-ils appel à lui s’ils n’ont pas cru en lui ? et comment croiront-ils en lui s’ils
ne l’ont pas entendu ? Et comment entendront-ils s’il n’y a personne pour le leur annoncer ? Et
comment y aura-t-il des gens pour l’annoncer s’ils ne sont pas envoyés ? Aussi est-il dit dans
l’Écriture : Qu’ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ! » (Romains
10.14 ; La Bible du Semeur)
 Priez pour tout besoin personnel ou tout ce que vous avez dans le cœur
« Mets ta confiance en l’Éternel de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre intelligence.
Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit
chemin. » (Proverbes 3.5-6, Bible du Semeur)
 Louez Dieu pour les différentes manières dont Jésus nous montre l’exemple de la manière
de demeurer en Dieu
« Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son
œuvre. » (Jean 4.34)
 Louez Dieu à l’avance pour la manière dont il va œuvrer et répondre à vos prières
« 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)
« Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur JésusChrist ! » (1 Corinthiens 15.57)
« Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que
nous demandons ou pensons ; à lui soit la gloire dans l’Église et en Jésus-Christ, dans toutes les
générations, aux siècles des siècles ! Amen ! » (Éphésiens 3.20-21).

À la fin de la période de prière, vous voudrez peut-être former des groupes de deux ou trois personnes
et prier pour les sept personnes que vous avez sur votre liste. Priez qu’elles aient une relation avec
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Jésus-Christ l’invitant à demeurer en elles. Réclamez Jean 14.23 pour elles : « Si quelqu’un m’aime, il
gardera ma parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. »
Si vous avez une requête personnelle et que vous ne vous sentez pas à l’aise de prier dans un grand
groupe, n’hésitez pas à la partager avec votre partenaire et priez ensemble à ce sujet.
Chants appropriés du recueil des hymnes adventistes
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Demeurer en Christ par Ellen G White
« Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit,
s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis
le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit,
car sans moi vous ne pouvez rien faire. » (Jean 15.4-5)
« Demeurez en moi » sont des paroles d’une grande importance. Demeurer en Christ signifie
avoir une foi vivante, authentique, sincère, désaltérante, qui se développe par amour et qui purifie l’âme.
Cela signifie que l’on reçoit continuellement l’Esprit de Christ, menant une vie où on s’abandonne
inconditionnellement à son service. Là où cette union existe, de bonnes œuvres apparaîtront. La vie du
cep se manifestera à travers la fragrance du fruit que portent les sarments. L’approvisionnement
continuel de la grâce de Christ vous bénira et fera de vous une bénédiction jusqu’au moment où vous
pourrez dire avec Paul : ‘J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ
qui vit en moi » (Galates 2.20) (Our Father Cares, p. 124)
« Nous n’avons pas besoin d’être parfois en contact avec le Christ, mais de demeurer en lui. Il
nous appelle à demeurer en lui. Il ne nous propose pas un bonheur à court terme, qui devient
occasionnellement réalité lorsque nous recherchons sincèrement le Seigneur et disparaît quand nous
nous absorbons dans nos tâches quotidiennes. Le fait de demeurer en Christ rend toutes nos tâches
légères, car il porte le poids de tous nos fardeaux. Il nous a préparés à demeurer en lui. Cela signifie que
nous devons être conscients de demeurer en Christ, que nous devons être continuellement avec le
Christ, car c’est ainsi que notre esprit peut être encouragé et fortifié.
» Ne restez pas éloignés du Christ, comme de nombreux soi-disant chrétiens aujourd’hui. Il est
possible de demeurer en Jésus, comme il demeure en nous ; cette invitation ne nous serait pas adressée
si nous ne pouvions le faire. Jésus, notre Sauveur, nous attire constamment à lui par le Saint-Esprit,
travaillant en nous pour que nous demeurions en lui… Les bénédictions qu’il nous accorde sont toutes
liées à nos actions individuelles. Oserions-nous refuser le Christ ? Il nous dit : ‘Je ne jetterai point dehors
celui qui vient à moi.’ (Jean 6.37). Il dit aussi : ‘Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie !’ (Jean
5.40). » (Dans les lieux célestes, p. 57)
« Le Seigneur a besoin d’hommes et de femmes dont la vie quotidienne est un exemple,
d’hommes et de femmes dont les paroles et les actes montrent que Christ habite dans leur cœur et
conduit leur vie tout entière. Il a besoin d’hommes et de femmes de prière qui, en luttant seuls avec Dieu,
obtiennent la victoire sur eux-mêmes et vont de l’avant pour partager ce qu’ils ont reçu de la puissance
divine. » (Être semblable à Jésus, p. 234)
« C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez » (Matthieu 7.20), a déclaré le Sauveur. Tous
les disciples authentiques du Christ produisent du fruit à sa gloire. Leur vie témoigne de ce que l’Esprit
de Dieu œuvre positivement en eux et que leur fruit est saint, leur vie élevée et pure. Les actes de justice
sont indiscutablement les fruits de la vraie sainteté et ceux qui ne produisent pas ce type de fruit montrent
qu’ils n’ont aucune expérience du divin. Ils ne sont pas dans la Vigne. Jésus a déclaré : ‘Demeurez en
moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s’il ne demeure
sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep ; vous, les sarments.
Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien
faire. » (Jean 15.4, 5) (Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 264.3)
« De même que les sarments doivent rester attachés au cep pour participer à la sève qui leur
donne la vie et les fait fleurir, de même ceux qui aiment Dieu et suivent sa Parole doivent demeurer dans
son amour. Sans le Christ nous ne pouvons triompher d’un seul péché ni vaincre la plus petite tentation.
Beaucoup ont besoin de l’esprit et de la puissance du Christ pour éclairer leur intelligence, comme
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Bartimée avait besoin de ses yeux pour voir. ‘Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s’il
ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi » (Jean 15.4).
Tous ceux qui demeurent réellement en Christ feront cette expérience. Le Père les accepte dans le Bienaimé, et ils deviennent les objets de sa tendre sollicitude. Il en résultera la pureté du cœur, une vie bien
réglée et un caractère sans défaut. Le fruit porté par l’arbre chrétien, c’est ‘l’amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance’ (Galates 5.22-23). (Témoignages
pour l’Église, p. 591-592)

Questions invitant à une réflexion personnelle
1. Dans quelle mesure voulez-vous que Christ demeure en vous et vous en Christ ? Demandez à
Dieu de vous donner d’une manière toute spéciale le désir profond de demeurer en lui.
2. Y aurait-il un obstacle qui empêcherait au Saint-Esprit de transformer votre vie ? Quel qu’il soit,
présentez-le à Dieu dans votre prière et livrez-le lui.
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