
Le
s f

em
m

es
 d

u 
lie

u 
se

cr
et

Joyce

2020-12-18Joyce 1

Points essentiels de la mini-
veillée (comme si vous y étiez) !



Bienvenue aux veilleurs

• Invitation à rester prosterné, humble devant Dieu

• Faire un choix personnel d’élever le Roi des siècles au-dessus de tout

• Cette veillée est une convocation divine afin de se tenir à la brèche
• Invitation à prier pour chaque femme du lieu secret en déclarant sur leur vie 

ce que le Saint-Esprit nous met à cœur
• Des déclarations inspirées, pas des vœux

• Le Saint-Esprit vient nous couvrir de son ombre 
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1 Timothée 1 : 12 à 17 

• Verset 12 : 'Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus-Christ notre 
Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle, ' 1 Timothée 1:12

• Application : Prie et rends grâces à Dieu ; remercie-le parce qu’il t’a fortifié

• Seigneur Dieu, nous te disons merci de ce que tu nous as fortifiées et que tu nous as rendues 
digne de recevoir le ministère de l’intercession. Merci de ce que Jésus est notre Seigneur
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1 Timothée 1 : 12 à 17 

• Verset 13 : 'en m’établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un 
blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j’ai obtenu 
miséricorde, parce que j’agissais par ignorance, dans l’incrédulité; ‘ 

• Application : Reconnais que toi aussi un blasphémateur

• Merci Jésus de ce que nous aussi nous étions perdues, nous étions comme la boue, mais tu 
nous as lavées

• Lis et médite Jérémie 16
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1 Timothée 1 : 12 à 17 

• Verset 13 : 'en m’établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un 
blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j’ai obtenu 
miséricorde, parce que j’agissais par ignorance, dans l’incrédulité; 

• Application : Remercie Dieu et reçois la miséricorde qu’il t’a donnée

• Dis-le en tes propres mots
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HUMILIONS-NOUS

• Invitation à s’humilier VRAIMENT devant Dieu

• De quoi es-tu fière ?
• De tes études ? Tes diplômes ? Ta beauté ? Ton parcours chrétien sans faute ? Ta 

conversion à Christ alors que tu étais jeune ? De quoi donc es-tu fière ? De ton pays 
d’origine ? Des enfants que Dieu t’a donnés ? Du mari que tu as pu avoir ?

• Il y a un appel à regarder cela comme de la boue

• L’intercession est AVANT tout une question de cœur et nous sommes invités à nous 
arrêter et à s’HUMILIER devant Dieu, à jeter toutes nos couronnes, ce qui fait notre 
fierté
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Ne passe pas à la diapo suivante sans avoir
pris un temps de prière afin de t’humilier
sincèrement devant Dieu en écoutant ce

chant fait par Secondine
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Extraits des prières des unes et des autres

• Nous descendons de notre piédestal

• Pour adorer celui qui avait soif  sur la croix, soif  d’eau mais aussi soif  pour 
notre salut

• Adorons celui qui a ouvert ses entrailles de miséricorde pour nous, qui a 
manifesté un si grand amour

• As-tu obtenu miséricorde par Sa grâce ? Dis-lui merci.
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1 Timothée 1 : 12 à 17 

• Verset 14 : 'et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est 
en Jésus-Christ. ‘

• Application : Merci Seigneur pour ta grâce qui a surabondé avec la foi et la charité

• Grâce, Foi, Charité
• Grâce

• Foi

• Charité
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Extraits des prières des unes et des autres

• Alléluia !…. Tu as pris ma honte, tu m’as placée au sommet avec toi

• Comment te dire merci ? Reçois mes faibles mots

• De méprisée que j’étais, tu m’a emmenée haut
• Cette grâce est infinie et insondable…

• Merci de m’avoir ouvert les yeux afin que je comprenne que tu es un Dieu de
grâce

• Tu descends nous relever quand nous tombons
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1 Timothée 1 : 12 à 17 

• Verset 15 : 'C’est une parole certaine et entièrement digne d’être reçue, que Jésus-
Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier.

• Verset 16 'Mais j’ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le 
premier toute sa longanimité, pour que je servisse d’exemple à ceux qui croiraient en 
lui pour la vie éternelle. ‘ 

• Application : Revisite la confession de foi des premiers disciples, déclare cette 
déclaration de foi. À la veillée, nous l’avons déclaré ensemble !. À toi de le faire.
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Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conc ̧u du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie ;
Il a souffert sous Ponce Pilate, Il a été crucifié, Il est mort, Il a été enseveli, Il est descendu aux enfers ; 

le troisième jour, Il est ressuscité des morts,
Il est monté au ciel,
Il est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d'où Il viendra pour juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit-Saint
à la sainte Église pure,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair
et à la vie éternelle.
Amen 
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Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA

Une sœur reçoit une image 
nette d’une ceinture qu’on 
était en train de serrer lors 
de cette déclaration de foi. 
Alors comme cela est dit 
dans Éphésiens 6, serre ta 
ceinture. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soldats_romains.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


1 Timothée 1 : 12 à 17 

• Verset 17 : 'Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et 
gloire, aux siècles des siècles! Amen! ' 1 Timothée 1:17

• Tu peux terminer cette première partie en écoutant ce chant qui reprend les aroles 
de ce verset

• https://www.youtube.com/watch?v=3_aTj8lfoic
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1 Timothée 1 : 12 à 17 

• Verset 17 : 'Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et 
gloire, aux siècles des siècles! Amen! ' 1 Timothée 1:17

• Tu peux terminer cette première partie en écoutant ce chant qui reprend les aroles 
de ce verset

• https://www.youtube.com/watch?v=3_aTj8lfoic
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Partie-2 
TÉMOIGNAGES
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3 témoignages

• 1. La provision de Dieu

« Merci Seigneur pour ta provision au quotidien, tu t’es encore montré FIDÈLE, en 
pourvoyant à mes besoins quotidiens, Merci » Une sœur du groupe (MM)
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3 témoignages

• 2. Dieu : source d’inspiration pour les jeunes
« En juillet dernier après un temps de jeûne et prière en petits groupes pour les enfants, j’ai demandé à 
Dieu d’inspirer nos jeunes afin qu’’ils mettent leurs rassemblements à profit pour l’avancement du
royaume de Dieu. 
Quelques temps après, mon fils nous montre (à nous ses parents), une vidéo de slam qu’il a produite 
conjointement avec un de ses amis. Ce dernier a produit un accompagnement musical. L’idée leur est 
venue alors qu’ils étaient là à ne rien faire… puis ils se sont demandé  pourquoi ne pas parler du 
Dieu en qui ils croient… Gloire à Dieu ! » Une sœur du groupe (CA)
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3 témoignages

• 3. L’Église joue son rôle
« Merci Seigneur pour ton Église qui joue son rôle en ces temps de crise. Pour mon église et 
l’église de ma sœur qui les a tellement soutenus que le gens sont étonnés. Les gens étaient 
présents, tendant la main et soutenant les sœurs dans leur détresse. Le monde est impressionné 
et le nom de Dieu est glorifié. La puissance de Dieu est capable de transformer une crise qui 
nous affecte en une occasion où les églises et les ministères démontrent de l’amour. Gloire à 
Dieu ! Une église vivante fait la différence !» Une sœur du groupe (KH)
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Réactions aux 3 témoignages 

• Remercie Dieu pour ce témoignage et crois que le Dieu qui l’a fait pour cette sœur peut le 
faire pour toi. 

• As-tu besoin de la provision de Dieu ? Prie seule ou avec ton groupe-classe.

• As-tu besoin que tes enfants déclarent publiquement leurs fois ? Crois que Dieu va le faire. 

• Es-tu membre d’une église ou une communauté chrétienne ? Prie pour qu’elle manifeste 
l’amour de façon tangible puisque c’est à cela que l’on reconnaîtra que nous sommes ses 
disciples…

• 'A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres. ' Jean 13:35 https://my.bible.com/bible/93/JHN.13.35
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Partie-3 
TEXTES BIBLIQUES
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Texte 1 : Hébreux 5 : 1 à 9 

• Verset 7 à 9 : lis les versets si possible dans plusieurs versions

• Application 1 :  Il y a des promesses dans ta vie pour lesquelles tu dois prier avec 
insistance, avec persévérance, voire même avec cris et larmes

• Application 2 : Il y a des exaucements qu’on trouve bizarres… mais c’est toujours 
pour une plus grande gloire. (Jésus a prié afin que Dieu le sauva de la mort, il est 
mort physiquement mais il est ressuscité !)

• Application 3 :  Il y a des souffrances qui sont une école pour que tu y apprennes 
l’obéissance et la soumission à Dieu
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Texte 2 : 2 Samuel 7

• Lis tout le chapitre. Médite les versets 7, 8, 9, 11 à 16, 27  et suivants

• Application 1 :  Mot pour mot, David a répété la promesse de Dieu. Toi 
aussi, reprends ton cahier de prière et redis mot pour moi les promesses de 
Dieu

• Application 2 : Apprends à prier les paroles écrites de la Bible

• Application 3 :  Reste dans une attitude d’humilité comme David, en 
considérant que tout est grâce
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Texte 3 : Actes 27

• Lis tout le chapitre. Médite les versets 9,10 ; 20 à 25, 33 à 35, 44

• Application 1 :  Il y aura la tempête et le naufrage mais TOUS parvinrent à 
terre SAINS ET SAUFS. Rappelle à Dieu Sa promesse par rapport à 2021. 
Dans la tempête et même dans le naufrage, accroche-toi à ta promesse.

• Application 2 : Va devant Dieu seule, pour recevoir TA PROMESSE et 
déclare-la et proclame cette parole.

• Application 3 :  Mardi midi, nous reviendrons sur ce texte
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Partie-4 
PRIÈRES
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Sujets de prière – 1 

• Prière pour notre sœur Josiane qui débute la chimiothérapie la semaine prochaine
• STP : arrête toi, prie pour elle, pas dans la panique mais en écoutant Dieu et en agissant 

comme Dieu te le demande. 

• Prière pour la collègue d’une sœur du groupe, qui demande la prière pour une 
intervention chirurgicale pour un cancer des ovaires

• Porte cette personne en prière afin qu’elle 

• connaisse Jésus-Christ comme son Saigneur 

• reçoive la guérison
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Sujets de prière – 2  

• Prière pour un jeune chrétien qui a reçu un diagnostic de tumeur au cerveau. 
Prions afin que 

• Sa foi ne défaille pas ; 

• Et qu’il soit complètement GUÉRI 

• Prière pour les jeunes pour une conversion réelle
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Recommandations -1 

• Que tout se passe dans la paix de Dieu de Dieu, pas dans la panique mais la paix de 
Dieu

• Tu auras plus de victoire avec les genoux fléchis, qu’en argumentant avec tes ados

• Beaucoup de jeunes qui ont grandi dans l’église sont en train de s’éloigner de Dieu, 
• Arrêtons le bras de fer avec nos adolescents et revenons dans la présence de Dieu afin que 

ces jeunes reviennent

• Il y a un appel à s’humilier dans tous les domaines de la vie

• Qu’est-ce qui fait ta fierté….. 
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Recommandations -2 

• Sans moi vous ne pouvez rien faire alors reviens et DÉPENDS 
ENTIÈREMENT DE DIEU

• Ne rentre pas en 2021 sans avoir pris du temps pour t’humilier devant Dieu. 

• Il veut des CŒURS COMPLÈTEMENT TRANSFORMÉS
• Prions afin que l’église, toi inclus MANIFESTE de façon concrète 

l’AMOUR, l’AMOUR, l’AMOUR…

• Comment peux-tu exprimer cet amour ? 
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Recommandations - 3

• Intensifie la prière individuelle, revisite le lieu secret

• Prie avec tes sœurs en Christ. STP sois attentive aux instructions dans les groupes-
classes

• Partage avec nous toutes les révélations que Dieu te donne à propos des sujets que
nous partageons

• Interpelle une sœur de ton groupe-classe pour prier avec toi

• Ne reste pas seule, ne sois pas isolée. ENSEMBLE NOUS ARRIVERONS À 
BON PORT !
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Bon temps de prière !
Merci 

Joyce
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