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Matin: louange en groupes 
 
Nous louons Dieu avec nos mots et avec des textes de la bible. Nous faisons preuve de considération 
pour les gens autour de nous.   
 
Psaumes: 
 
1: Heureux l’homme qui ne suit point les conseils…  
 
23: L’Eternel est mon berger… 
 
90: Avant que les montagnes fussent nées… 
 
92: Il est beau de rendre grâce à l’Eternel… 
 
98: Chantez à l’Eternel un cantique nouveau… 
 
100: Acclamez l’Eternel, toute la terre… 
 
103: Bénis l’Eternel, mon âme ! Que tout mon être bénisse son saint nom !… 
 
104: Bénis l’Eternel, mon âme ! Eternel, mon Dieu, tu es infiniment grand… 
 
122: Je suis dans la joie quand on me dit : montons à la maison de l’Eternel… 
 
126: Quand l’Eternel ramena les captifs de Sion… 
 
148: Louez l’Eternel dans les sphères célestes… 
 
150: Que tout ce qui respire loue le Seigneur… 
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Après-midi : Guide de prière 
Après chaque point, échangez dans le groupe et priez. Proclamez les uns aux autres des 
encouragements à changer de comportement.  
 
1. Le Père dans le ciel rassemble. Le prophète (être humain) proclame à voix haute.  
Ezechiel 37:1-12 (extrait): 4 Et il me dit : »Prophétise sur ces ossements et dis-leur : Ossements desséchés, écoutez la 
parole de l’Eternel 5 Ainsi parle le Seigneur Dieu à ses ossements : Voici que je vais faire passer en vous un souffle, et vous 
revivrez. 8 Je vis qu’il y avait sur eux des nerfs, qu’une chair s’était développée et qu’une peau s’étendait par-dessus, mais 
de souffle, il n’y en avait point encore. 
9 Il me dit : fais appel à l’Esprit, fais appel, fils de l’homme et dis à l’Esprit : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Des quatre coins, 
viens, ô Esprit, souffle sur ces cadavres et qu’ils revivent ! 

 

 Le prophète doit le dire au nom du Seigneur ! Le Père nous réunit ! 

 Le Père nous lie par des liens d’amour ! 

 Notre cohésion intérieure passe par Jésus ! Sans lui, tout s’écroule. 

 Le souffle correspond à l’Esprit Saint qui est en nous. Nous « respirons » le même Esprit. 
 
2. Le Royaume de Dieu n’est PAS de ce monde ! 
Jean 18:36 Jésus lui répondit : Mon royaume n’est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à 
ce monde, mes serviteurs se seraient  battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. 
Non, réellement, mon royaume n’est pas d’ici.  
 

 Est-ce que je réalise que le royaume de Dieu a une qualité différente de celle des royaumes de 
ce monde ? 

 Est-ce que je réalise que le royaume de Dieu prend forme en moi et à travers moi ? 

 Est-ce que je réalise qu’il veut me transformer et m’équiper par la prière ? 

 Est-ce que je réalise que je suis placé dans ce monde ci pour être sel et lumière ? 
 
3. Dans le monde, vous avez peur ! 
Jean 16:33 Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, 
vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage ! Moi, j’ai vaincu le monde. 
 

 Est-ce que je ressens un sentiment de faiblesse dans ce monde ? 

 Est-ce que j’ai parfois le sentiment de succomber au monde ?  

 Est-ce que je ressens de l’impuissance ?  

 Est-ce que je connais la toute-puissance qui est en Jésus ? Qui a vaincu par la mort ? 
 
4. La puissance de Dieu s’accomplit dans la faiblesse ! 
Rom. 5:3-5. Nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la 
persévérance, la persévérance conduit à la victoire dans l’épreuve, et la victoire dans l’épreuve 
nourrit l’espérance. Or, notre espérance ne risque pas d’être déçue, car Dieu a versé son amour dans 
nos cœurs par l’Esprit Saint qu’il nous a donné.  
 

 Merci pour l’affliction qui produit la persévérance! 

 Merci pour la persévérance qui conduit à la victoire ! 

 Merci pour la victoire qui apporte l’espérance! 

 Merci pour l’espérance qui fait grandir en nous la vie et l’AMOUR ! 
 

Stand 02. Juni 2021 


