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Appel à la sobriété



Pour aller plus loin, consulte ce partage fait 
dans un autre groupe

• https://drive.google.com/file/d/1jn1OLIy1TxCIKAwcFdra7JB-
ApMTTp2i/view?usp=sharing
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3 appels de Pierre à la sobriété

• ' C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une 
entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. '1 
Pierre 1:13 https://my.bible.com/bible/93/1PE.1.13

• ' La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière. 
'1 Pierre 4:7 https://my.bible.com/bible/93/1PE.4.7

• 'Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera. '1 Pierre 5:8 https://my.bible.com/bible/93/1PE.5.8
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Ne pas polluer ton esprit

• 1 Pierre 1 : 13 à Tiens ton esprit en éveil 

• Veille à ce que tu laisses entrer dans ton esprit via les médias sociaux
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Ne pas endormir notre esprit par la tristesse

• 'Après avoir prié, il se leva, et vint vers les disciples, qu’il trouva endormis de 
tristesse, et il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que 
vous ne tombiez pas en tentation. 'Luc 22:45-46 
https://my.bible.com/bible/93/LUK.22.45-46

• Les nouvelles sont de plus en plus déprimantes, les entreprises ferment etc… 
Il nous faut bien gérer la tristesse qu’on peut ressentir…

• Veille à ne pas t’endormir de tristesse (sans avoir prié)
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Ne pas endormir notre esprit par l’excès de 
sommeil 

• 'Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil; mais, s’étant 
tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec 
lui. 'Luc 9:32 https://my.bible.com/bible/93/LUK.9.32
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Ne pas alourdir ton esprit par les excès de table 
ou les soucis de la vie 

• 'Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent 
par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour 
ne vienne sur vous à l’improviste; 'Luc 21:34 
https://my.bible.com/bible/93/LUK.21.34

• Peut-être mangeras-tu moins lourd au souper pendant les dix prochains jours 
afin de plus prier ? 

• L’antidote aux soucis de la vie ? à Faire connaitre ses besoins à Dieu.
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Tout ça pour quoi ?

• Pour prier !!!!

• Chaque groupe va se partager les sujets de prière

• Exemples : les enfants, les membres de ta famille qui ne sont pas convertis, la 
protection de Dieu etc…

• Comment prier ? (à discuter en groupes)
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Exemple de programme

• Vendredi le 30 octobre : Veillée de prière 

• Samedi le 31 octobre : Prière pour l’église persécutée

• Dimanche 1er au jeudi 5 novembre : selon les décisions de mon groupe

• Le 6 novembre : CFAN pour l’Afrique.
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Prions pour 

• https://weekend.portes
ouvertes.fr/
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CFAN pour l’Afrique
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Bon temps de prière !
Merci 

Joyce
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